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Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Corcle Ouvrier) . — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition pénérale, à 8 '/, heures.
Union Chorale. — Répétition , A 8 •/, du soir.
Oeutsoher gemlschter Kirohenchor — Qesangs-

stunde um S ", Uhr Abends (Collège industriel).
Hlannerchor Harmonie (KreuzQdel). — Gesangstunde

Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés do ffymuasliquo

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 */. h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

ot local , à 8 '/• du soir, au Cercle Ouvrier.
Société des «Jeunes gens catholiques chrétiens

l'Amitié. — Assemblée à S'/i h. du soir, au local
(Chapelle 6).

Union chrétienne de Jeunes gens. — A 8 '/„ heures :
Conférence par M. le pasteur Hirsch, à la Croix-
Bleue.

La Vie à, Paris
Pans, 2i Novembre .

Confirmation d'une précédente observation. — La
rivalité dos journaux de l'automobile. — Le monde
des riches et les contraventions. — Question de
boutique. — Une polémique curieuse.
La critique dramatique du lundi, qui n'est

à la vérité pas beaucoup plus décisive que
celle qui s'offre au lecteur le lendemain
même de la première représentation, mais
qui, ayant plusieurs jours pour peser ses
mots avant de paraître, a l'avantage de ne
pas apporter un jugement prématuré, donne
en ce moment son sentiment sur la pièce nou-
velle de Capus au Théâtre-Français. Or elle
di. en substance ce que j'ai dit l'autre jour :
« Notre Jeunesse » est par rapport aux œu-
jrres précédentes uu o uvrage inférieur, sur-
tout pour le développement et la conduite
de l'action.

Le succès éclatant que le public fait a cette
pièce eet passablement étranger à la ques-
tion d'art. Capus plaît à cause de son senti-
mentalisme souriant, dont «Notre Jeunesse»
est plein; ensuite, comme je l'ai exposé, on
a voulu venger le dramaturge de n'avoir pas
pu monter plus tôt les degrés de la scène de
Molière. En un mot, Capus est grand favori.
Si bien qu'on songe déjà à organiser deux
trempée qui iront représenter la comédie nou-
velle en province et à l'étranger.

Mais repassez dans quinze ans, dans dix
peut-être ; vous me direz si Capus est encore
à la mode. Je gagerais que non.

Un journal sportit qui se nomme l'« Auto »
a eu l'idée de provoquer la constitution d'une
ligue des chauffeurs. Le but de cette ligue est
d'organiser collectivement une résistance pra-
tique _i la tendance de la police à dresser
abusivement des contraventions, et contre
celle du juge de paix à multiplier les amen-
des. L'« Auto » a fait un tableau violemment
coloré de cette situation, comme il sied quand
on veut faire lever les têtes. Il s'écriait :

« Chauffeurs ! le moment est venu d'agir
si vous ne voulez pas perdre irrémédiablement
les droits d'usagers de la route. Dans quel-
ques mois, si vous n'agissez pas, toutes lea
communes vous seront hostiles, et tous lea
juges de paix, les gendarmeries, les commis-
sariats, les municipalités vous auront rayé
de la circulation comme des êtres dangereux
pour le public...

... Mais je sais ce qui vous ennuie, je n'i-
gnore pas où le bât yous blesse. C'est ce
docteur en médecine dont nous publiions la
lettre 'l'autre jour : il a .entre les mains la
preuve qu'il est innocent, mais il préfère se
laisser condamner plutôt que de se déranger.
Oui, le mot est dit, « on ne veut pas se déran-
ger ». Eh bien, chauffeurs, vous ne vous déran-
gerez plus lorsque la ligue que ROUS vous
proposons de fonder existera. »

C'est tapé. Cependant cet appel énesgiqtta
m'a suggéré des réflexions. Entre ses lignes
perce la constatation que le monde des chauf-
feurs appartient, en notable partie du moins,
à cette classe privilégiée qui , par snobisme,
par morgue même, dédaigne de se présente-
en justice et subit volontairement l'amende^
quitte à s'en venger par des épigraïames dans
les salons. Tellement que la minorité des
chauffeurs qui estime juste * de se défendre
et de lutter , a les bras liés par cette absten-
tion. Que peut-elle contre des agents de po-
lice, des gendarmes, des commissaires e* des
juges qui considèrent l'abstention comma un
aveu de la faute et sont enclins _ voir dans
le chauffeur venu à l'audience un coupable
aussi ?

La seconde réflexion qui m'est venue est
qu'il y a dans le journalisme dea gens assez
malins pour se tailler une occasion d'éten-
dre leur influence en créant une nouvelle uti-
lité. Le rédacteur de l'a Auto » s'est dit :

— Faisons-nous les avocats de ces fai-
néants de la haute. Ils en sauront gré au jour-
nal. Cela en renforcera les assises. Nous- y ga-
gnerons.

Et pour ma part, je trouvai* intelligente
cette initiative, quoique fort intéressée.

Mais mon opinion n'est que celle d'un pékin
impartial. Il m'était réservé de voi_ que dan»
la confrérie une jalousie ferait entendre une
autre note. En effet, ce matin, lundi, en ou-
vrant le « Journal de l'Automobile » — c'est
l'ancien «Vélo » transformé et rajeuni — je
tombe sur un entrefilets assez venimeux, qui
dit son fait au rédacteur en chef de l'« Auto »,
M. Desgranges. Selon cet entrefilets, la ligue
serait une manifestation populaire, et une
manifestation populaire ne vaut rien dans l'es-
pèce.

« Avec le temps, dit l'entrefilets, nous lavons
compris qu'il y avait un autre moyen de se
faire écouter en haut lieu que de chanter
devant la porte des ministères sur l'air des
«Lampions », et les démarches officielles ont
remplacé pour nous les manifestation» popu-
laires. »

Je vois d'ici la réponse que M. Desgranges,
de l' « Auto », fera demain à M. Palowski, le
directeur du «Journal de l'Automobile ». Il
lui dira :

— Mon ami, vous vous moquez. Mauvais
moyen d'être utile. Il s'agit non de manifester,
mais d'envoyer des défenseurs aux audiences
judiciaires. Ces défenseurs, rompus aux exer-
cices dans le maquis de la procédure, feront
si bien que la justice demandera grâce et se
montrera à l'avenir plus prévenante et moins
rigoureuse, plus juste si vous voulez.

Mais M. Palowski répliquera :
— Hen! cela fera des frais, indisposera lea

pouvoirs publics, le public lui-même, toujours
porté à donner tort aux chauffeurs et raison
aux juges. Non, il faut reviser la loi, et vous
n'aurez cette revision qu'en négociant habile-
ment et discrètement l'appui de ministres et 'de
députés. Et ce n'est pas un journal comme le
vôtre qui saurait conduire cette négociation.
Laissez cette affaire aux syndicats de l'auto-
mobile dont nous sommes nous-même l'organe
autorisé.

Voyez-vous, tout bien CCnsidéré, l'affaire
est aujourd'hui une question de boutique. Tel
est l'effet de l'aniinosité de deux organes ri-
vaux. Quand l'un dit blanc, l'autre dit noir.
Ils se déprécient réciproquement. L'automobi-
lisme français a de grands organes quotidiens,
Biais qui font une singulière besogne.

C. R.-P.

Nous ne voulons pas être soldats du
tsar

Les journaux polonais de Cracovie et dé
Lemberg apportent des détails sur les évé-
nements qui se sont déroulés, le dimanche 13
novembre, à Varsovie en suite d'une démons-
tration contre l'appel des soldats, [. oici les
principaux détails de cette journée :

Depuis plusieurs jours, le « parti socialiste
polonais », le parti de la « démocratie socia-
liste » et le « Bund », association socialiste
juive, avaient annoncé une manifestation
pour le dimanche à midi sur la grande place,

devant l'église de Tous les Saints. Des pla-
cards avaient été distribués par milliers ,
invitant les « citoyens et compagnons » à
protester contre la mobilisation.

Etant donné Tordre du jour du gouver-
neur général Czertkoff , prescrivant aux trou-
pes de tirer à balle quand elles ont à conte-
nir des démonstrations en masse, les mani-
festants savaient assea qu'ils exposaient
ceux qu'ils convoquaient à être les victimes
de leur attitude. Dès la matinée de samedi,
la gendarmerie et la police étaient postées sur
la place et dans les rues avoisinantes; des
soldats étaient prêts dans les cours des mai-
sons, principalement des cosaques, des hus-
sards et des uhlans.

Au coup de midi, un groupe nombreux de
jeunes gens déployait un drapeau rouge sur
les gradins de l'église. Lëfroffe portait l'ins-
cription : « Nous ne voulons pas être soldats
du tsar ». Les manifestants entonnèrent un
chant polonais. Aussitôt la police marcha Con-
tre ce groupe, d'où partirent contre elle des
coups de revolver. En même temps, la foule
affluait sur l'immense place de toutes les rues
y aboutissant.

La salve tirée du seuil de l'église avait
tuê deux agents et on avait blessé plusieurs
autres dont l'un est mort depuis. La police re-
cula. Mais cinq minutes après, la cavalerie
débouchait sur la place sabre au clair.

Une partie des manifestants se dissipèrent
alors. Un grand nombre se réfugièrent dans
l'église tandis que des coups de fou éclataient
sur d'autres points de la place. La troupe
y répondit aussitôt et tirait trois salves. Plu-
sieurs personnes tombèrent mortes ou blessées,
mais en beaucoup moins grand nombre qu'on
n'eût attendu des trois salves. Très vraisem-
blablement les officiers ont eu l'humanité de
faire tirer à blanc la plupart de leurs hommes.
Quoiqu'il en soit, la foule vida la place, tandis
que la troupe enveloppait l'église où des mil-
liers de gens avaient cherché un refuge.

La police pénétra alors dans l'église et
procéda, d'une manière ininterrompue , jusqu 'à
3 h. du matin, à la visite de l'édifice et à l'in-
terrogatoire des gens qui y étaient enfermés.
On laissa, à mesure, sortir les gens non sus-
pects, tandis que l'on gardait les autres. Le
nombre de ceux-ci est différemment apprécié :
les uns disent qu'il y a eu" 500, d'autres 700,
d'autres 1000 arrestations. Enfin, dans la jour-
née de lundi , l'église fini t par être entièrement
évacuée. Tout avait été fouillé. On avait re-
cueilli derrière et sous les autels les revolvers,
les couteaux et les barres de 'fer qu'y avaient
jetés les manifestants. On y avait relevé égale-
ment un étudiant blessé.

Au rapport des socialistes eux-mêmes, les
manifestants ont tiré environ deux cents coups
de revolver, tant sur la place que dans les
rues voisines. Une dame qui passait dans
un fiacre fut tuée d'une balle. Onze cadavres
ont été transportés à la morgue, six autres
ont été exposés dans l'hôpital du Saint-Esprit;
63 blessés ont été traités dans divers
hôpitaux. Parmi les morts il y avait un
agent de police déguisé en étudiant. Le len-
demain , lundi , la ville ressemblait à _n camp.
Des patrouilles sillonnaient les rues et les
places et la grande place de l'église de Tous-
les-Saints était couverte de troupes, avec du
canon.

Ce même jour , il y eut un nouvel et san-
glant incident. Un cosaque frappa de' sa « na-
gaïka sur la tête d'une femme. Le mari, un
boucher, se précipita sur le cosaque et le
frappa à mort d'un coup de couteau.

Les socialistes annoncent de nouvelles dé-
monstrations. Il devait y en avoir une avant-
hier. Une autre est annoncée pour le mardi
29 novembre.

Le 13 novembre & Varsovie

cŒotweÏÏes étrangères
FRANCE

Les cigares dee députée.
Il y a une quinzaine d'années, on décida de

fabriquer, à l'usage personnel des sénateurs
et des députés, des cigares spéciaux revêtus
d'une feuÛle de tabao ordinaire, mais dont
l'intérieur devait être constitué à l'aide des
déchets des cigares de la Havane. Peu à peu,

ia consommation s'étendit et, aujourd'hui, bien'
que la vente des cigares ne soit pas permise
dans lee débits, l'administration centrale en
livre tout de même des boîtes aux employés
d'administration, aux fonctionnaires de la
Ville et de l'Etat, à tous ceux qui possèdent
quelques relations-

Or, savez-vous combien à cette heure mêma
la manufacture d'Issy. livré « journellement »
de ces cigares spéciaux, de ces I. H. et D. B.
tant réputés et si recherchés et qui ne coûtent
que dix centimes ?

Exactement « trente-sept mille » ! Vous ave-
bien lu 37,000 par jour !

Les ouvrières attachées à cette fabrication
recommandée et qui ont fourni ces chiffres
ont souri quand on leur a demandé si elles
garnissaient bien le dedans des cigares avec
des feuilles de havane. On ne garde aucune il-
lusion à ce sujet. C'est encore une légende qui
s'en va.
Le miroir des cochers.

Lattirail ordinaire des cochers de fiacfe
parisiens vient de s'enrichir d'un peti t objet
de toilette qui va désormais voisiner dans leur
poche avec l'indicateur des rues et les fiches
à numéros; il s'agit d'un miroir à main.

Avec les fiacres découverts, les cochers,
pour voir la face du taximètre, où s'inscri-
vaient les prix dus par les clients, se pen-
chaient simplement en arrière de leur siège.

Or, avec les -voitures fermées, il leur est
tout à fait impossible de se livrer à cette
gymnastique; une difficile contorsion leur per-
met à peine d'entrevoir vaguement les chif-
fres et, s'ils veulent connaître avec certitude»
les sommes marquées par le compteur, ils
doivent descendre de leur siège.

Alors, quelques cochers ingénieux —« et
l'usage s'est vite généralisé — ont imaginé de
se servir d'un petit miroir. De la main droite,
ils le placent en face du taximètre, en ï incli-
nant un peu, et il leur suffit de pencher légè-
ment la tête pour avoir sous les yeux l'i-
mage des chiffres inscrits.

Voilà le dernier geste de Paris.
Une mariée dans les flammes,

Un accident qui eut pu avoir les plus ter-
ribles conséquences s'est produit à Agen, à
l'église Saint-Hilaire-d'Agen, où l'on célébrait
un mariage.

Tandis que, selon la coutume, les invités
se rendaient à la sacristie, la mariée frôla un
cierge allumé; le feu se communiqua à son
voile, et en un clin d'œil, l'infortunée fut en-
vironnée de flammes. La jeune femme s'é-
vanouit, tandis qu'on s'empressait d'étouffer
les flammes qui commençaient à gagner ses
vêtements. La jeune épousée en a été heureu-
sement quitte avec quelques brûlures, qui ne
présentent aucun caractère de gravité.
Mauvaise conduite.

Un de ces derniers matins, â 6 heures et
demie, à Paris, au carrefour Saint-Germain-
des-Prés, à l'angle de la rue de Rennes et de
la rue Bonaparte, un joint d'un gros collec-
teur d'eau s'est rompu, occasionnant un ébou-
lement, soulevant et projetant les pavés, pro-
duisant dans le sol un trou béant. Des gerbes
d'eau s'élevèrent jusqu'à la hauteur du troi-
sième étage, occasionnant sur la place Saint-
Germain-des-Prés, ainsi que dans lea rues
avoisinantes, une pluie torrentielle.

Une véritable panique, bientôt accompa-
gnée d'angoisse, se produisit parmi les pas-
sants; on craignit que les hommes occupés
aux travaux du Métropolitain n'aient été noyés
par les eaux qui gagnaient les galeries sou-
terraines. Il n'en était heureusement rien.
On apprit, en effet, que les ouvriers étaient
presque tous remontés quelque temps avant
l'accident Ceux qui y étaient restés étaient
très peu nombreux et ils purent se sauver au
moment voulu.

ÉTATS-UNIS
Les ouvriers américains et les Japo-

nais.
La Fédération américaine du travail a voté,

à l'unanimité, une résolution demandant l'ex-
clusion des Japonais des Etats-Unis et des pos-
sessions américaines. La Fédération a décidé
de faire circuler dans les organisations qui
lui sont affiliées une pétition au Congrès
demandant le vote d'une loi d'exclusion.

IMilX D' t l lO - ' .EMEM
Franco pour II .uni»

On au fr. 10.—
6tx moi* > 6.—
Trois mois. . . . » 3,50

Ponr
l'Etranger l. poil «a « BI .

mil DBS AHKOSCBS
16 eu. ., Il ligne

Peur les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
fît- ___ _____ d'ans auaono»

75 centime».

ABONNEMENTS CT ANNONCES
sont reçue u

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Ruo du Marché n* 1

X_ A CHAUX DE F O N D S
«I ruo Je- uUit'li. Id, au Locl*

Du 1" Octobre 1904 | Départs ponr GARE CHAUX-DE-FONDS Air»'**'» «*« | Du 1" Octobre 1904 
m m n. m I m s i s  s e s s s s i s  s i s /  \ m I m I m | m m | m a s s » s s s | s s s

635 — 744 -Î 0  10 33 18 10 1 38 S « 3 88 4 38 5 34 7 09 7 80 9 14 10 30 II 30 , Loele. . .\» 88 7 36 8 58 10 02 - H 37 12 84 t 888 42 » 58 5 3Ï837 7 07 8 K 10» tl Ï0_ _ 7 41 - _ IÎ C0 138 - — - 5 3 4 - 7 3 0 - — — Morte**. .1- - - 1 0  02 - - — J M — - 0 3 7 - 8 2 5 - 11 20
— — 74* — — 12 10 — - — — 584 — — — — — i Bera-eon .1 — — — 10 02 — — — 241 — — — — 8S5 — 1120
— — 816 9 50 - 12 35 2 05 - 410 — 807 - 8-960 — - l li_ _«s.ti .1 - — T 80 9 27 — * 12 07 - 1 5S8S0 - 5  50 - 7 8» 9 45 -
— 7 4 9 —  — 10 50 - 2 — — - — — _ 7 3 ï - I O _) — 1 Les Ponti .1 - 7 » - 10 - — a. - - 1 33 — 5f •* 7*« - - 10» -

634 7 60 — 914 10 10 12 47 2 48 4 08 - 5 60 » 7 11 8 31 — — ( NetM-ftW. .} 7 36 - _ 914 — S 12 1 31181 5 28 7 11 - 9 11 10» —
6 34 7 50 — — 10 10 12 47 _ — 4 02 — — S 7 14 — — — l B . r n e . . , _ — — « 9 14 — g 11 — |—g 1 81 — 6 S8 7 14 — 9 11 — —
6 34 - — 9 14 1O10]lî47 -g 2 48 402 - — g 714 8 31 — - / Senève . .1 - - a 914 - , 12 8 315 93 - - 9 H - —
8 0-3 7 40 BOSSI *» 10 07 lï 50 | 2 57 408 48" «4» . — 836 — -0 -8fBi«_ni . .1740842 S — 1 1 4 7  S 138S8S»3326 2_ 6 48 7E5 8J» 9 46 H» —
ti 03 7 4019 03 — 10 07 12 80 g 2 57408 - 6 49 .§ - 838 — - Beru». . .1 — 8 43 S - H  47 Q 12 3» - 3 8 2 & S5  6 4 8 7 3 5 - 946 11** -
6 03 — 9 03 — 10 07)12 50 -S — « « t i—  — S — —  — — \ Bâle . . . f —  - P  _. M « — — — 332 — 644 — — 948 — —_ 8— — — 11048] - P 1 331 - ! - 533 — - 8- — — \ S»i _ n „__ t - ' 7 89 - — — 12a_12* ** - 3 I I  - 7 04 - - - 9 33 -

ADMINISTRATION
et

B U R E A U X  DE RÉDACTION
Bue du Mar.-lie D* t

Il tirs rendu compte de tou t ouvra**
dont diux exemplaires

liront atrtif et à la Sidaotion.

f 'ÏMDABTTAT <*« ce jour paraît en
U .Mi mU-Au 8 oaqee.



6i FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

LES

PAS

CÉLESTE DE CHABRILLAN

*- Le doteiÇetlr raconta; avec détail ï Edouard
Son premier voyage, la mort de la pauvre Ma-
rie et l'adoption de Bijou.

Edouard ne prononça pas une parole; mais
2e grosses larmes roulaient sur ses joues.

— Du courage, disait le docteur, il vous
reste au moins votre enfant, notre cher pie-
U* Bijou.

A ce mot Edouard releva la tête; un sou-
tire de joie passa sur ses lèvres. Il se leva,
ouvrit la porte et se dirigea yers le salon où
fl avait aperçu les deux femmes et l'enfant
lorsqu'il était entré; il s'élança sur Emeraude
comme un fou, et lui arracha des bras la
petite fille qu'il dévora de baisers. Puis, en-
tre ses caresses et ses larmes, il lui disait des
choses si étranges qu'Emeraude recula épou-
vantée.

— C'est son père, dit le docteur bas au*
3e__ femmes; vous comprenez ea joie.

— Lui! s'écria Emeraude en pâlissant, et
elle se laissa tomber dans un fauteuil en por-
tant une main à son cœur.

Edouard serrait l'enfant S l'étouffer. Bi-
jou, malgré sa prédilection pour lui, com-
mençait à se fâcher. Ce fut bien gis lorsqu'il
voulut l'emporter.

Reproduction interdite aum journaux qui n'ont
pat da traita avec M M .  Caiitnann-Ltvy, édi teurs
Parit.

— Tu es à' moi, disait Edouard; tu verras
comme mes sœurs .aimeront.

Le docteur l'arrêta par le bras et lui
montra Emeraude qui cachait sa figure dans
ses mains pour pleurer.

— Un peu de patience, dit-il à Edouard;
elle aime cette enfant; voulez-vous récom-
penser les soins qu'elle lui a donnés par une
grande douleur ? laissez-lui au moins le temps
de se préparer à une séparation qui, du reste,
nous sera bien pénible à tous.

Edouard baissa la tête, il devint rouge
de honte; puis, s'approchant d'Emeraude, il
déposa la petite fille sur ses genoux.

— Pardon, dit-il d'une vois suppliante, j'ai
eu un mouvement d'égoïsme, d'ingratitude;
voulez-vous me pardonner ? Je me repens.

Emeraude lui tendit sa main tremblante.
Edouard, avec un mouvement de tendresse

respectueuse, porta à ses lèvres la main
qu'on lui tendait.

— Bijou est à vous, lui dit-il; c'est l'en-
fant de votre cœur; je n'ai aucun droit eur elle;
gardez-la, seulement permettez-moi de yenii.
la voir chaque jour.

Pas une voix ne s'éleva pour dire : Emme-
nez-la, mais la permission qu'il demandait lui
tut accordée à l'unanimité.

H en usa si bien, que deux mois plus tard
il disait au docteur : Il faut que je reste avec
vous ou que vous veniez demeurer avec moi,
puisque je ne sors plus de chez vous.

— Emmenez Bijou, répondit Iwans en pous-
sant un soupir.

— Je reviendrais tout de même, dit Edouard
e_t souriant; j'aime mademoiselle Emeraude
et je viens vous demander sa main.

— Voilà toujours la mienne, dit le docteur ;
quant à celle d'Emeraude, cela la regarde» ;
revenez ce soir dîner avec nous. Elle vous
donnera sa Réponse elle-même. Vous verrez
Oreste et Pylade, ajouta-t-il en faisant allu-
sion,' à Jeanne et à William qui ne se quittaient
plus.

Inutile de dire si Edouard fut exact au
rendez-vous. . .

Il fut reçu par le docteur.
— Mademoiselle Emeraude consent-elle _

devenir ma femme ? lui demanda-t-il d'une
voix émue.

— Je crois qu'elle ne demande pas mieKix,
répondit le docteur en l'introduisant dans le
salon.

— Est-ce vrai ? mademoiselle, s'écria
Edouard en l'interrogeant du regard.

— Il le faut bien, répondit Emeraude en
baissant la tête, puisque je ne veux pas quit-
ter ma fille.

— Et puis, parce qu'elle vous aime, mur-
mura Joanne en se penchant à l'oreille
d'Edouard ; j'avais deviné cela à bord, moi.

Edouard remercia Joanne du regard.
— Enfin, pensa madame Iwans, celle-là

du moins sera heureuse ; merci, mon Dieu,
elle l'a bien mérité.

L'union d'Emeraude avec Edouard fut fixée
à quelques mois de là.

Emeraude devait quitter sa robe de détail
pour sa robe de mariée.

Cette soirée s'écoula pour tout le monde
sous une impression à la fois douce et triste.
Par un hasard singulier, il y avait là trois
jeunes gens qui avaient perdu, l'un sa maî-
tresse, les deux autres leur fiancée; entre
chacun d'eux et le bonheur à venir, il y.
avait une tombe.

Lee noms de Marie, de Louisa, de Mélida
ne furent pas prononcés, mais chacun adres-
sait dans son cœur une pensée furtive à celles
qui n'étaient plus, et elles passaient comme de
blanches ombres dans le souvenir de ceux
qui les avaient estimées.

En sortant de chez le docteur, William
et Joanne rentrèrent ensemble. Edouard, qui
demeurait dans un autre quartier, les avait
quittés àl tu porte.

Les deux jeunes gens marchaient é_ si-
lence, absorbés chacun dans leurs réflexions.

— Edouard va être heureux, s'était dit
Joanne à lui-mêmey en le regardant s'éloi-
gner.

Involontairement, J'image de eo . propre

bonheur perdu à jamais se représenta à sa
pensée. Il songeait avec amertume que son
existence s'écoulerait dans l'isolement. 11 se
mit au lit le cœur rempli de tristesse. Il dor-
mit d'un sommeil troublé. Louisa lui appa-
rut dans ses rêves, tantôt fraîche et sou-
riante comme il l'avait vue à Balaratte, tan-
tôt défigurée par la maladie, comme la re-
présentait son portrait. La douleur le réveil-
lait, il se rendormait, mais c'était pour re-
trouver do nouveau en songe les mêmes vi-
sions.

Le lendemain, il était brisé de fatigue. Il
sortit de bonne heure, espérant que 1. grand
air calmerait son agitation nerveuse.

La maison de William était dans le voisi-
nage d'Hyde-Park. Joanne traversa Hyde-Park"
et se rendit sous les beaux ombrages de Ken-
sington-Garden. Il marchait en rêvant, lors-
qu'au détour d'une allée il vit apparaître en
face de lui une jeune fille.

Cette jeune fille allait et vetaait, les yeux
baissés vers la terre, comme une personnel
qui cherche quelque chose qu'elle a perdu.

A sa vue, Joanne poussa un grand cri et
fit quelques pas en arrière.

L'étrangère le regarda avec étonnement,)
et s'éioignant un peu, elle continua se re*.
cherche.

Joanne fut obligé de s'appuyer contre un
arbre. Il croyait être encore l'objet d'un rêve.

— Même âge ! disait-il, même taille ! même
visage ! mon Dieu, même regard ! Est-ce que
je suis fou ?

Il appela deux fois : Louisa f S demi-Voix.
La jeune fille s'arrêta, le regarda de nou-

veau et fit quelques pas vers lui.
— "Vous m'avez appelée, monsieur ? lui

demanda-t-ello d'un son de voix qui le fit
tressaillir.

— Au noirri du ciel, murmura Joanne e_
joignant les mains, dites-moi si vous êtea
une ombre !

— Je nâ vous toMprends pas, répondit
l'étrangère, qui fit un pas pour s'éloigner,

(4 «*«**.}
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La Chaux-de-Fonds. — Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale.

Nous avons l'avantage d 'informer notre nombreuse clientèle et le public que l'assortiment de PARDESSUS et VÊTEMENTS R

Choix incomparable dans tous les genres, prix et taille. Pardessus et Complets, jusqu'à 120 cm. de thorax, à 35 et 45 f r .

H PARDESSUS HIVER m̂à__§_m^^ Ê̂^^^m Complets Nouveauté j 
';

—*m mm *.J l̂] \„— „^, 
-~-~~~^--.̂  Complets jeunes gens 18 à 28il

MANTEAUX Pèlerines R 1 \* J « à «J
jeunes gens et enfants Drap molle Ion ou uni UUO lUlilGd Ol i lCUIld  0 O. LL %

lo' ", i8' < 8 i M  £.S?eng E ŷ " ROBES de CHAMBRE ïïÊ
PANTALONS, Choix considérable Vêtements sur mesure , depuis 45 fp. VESTONS de BUREAU*8 

WÊ
6, 8, IO , 18, 15, 18 Tailleur attaché à la maison 8 à 18

Nous attirons l'attention de notre f idèle clientèle et du public en général, sur notre exposition permanente de modèles, à l'extérieur du S'% magasin, dont tous les articles sont marqués en chiffres connus.
Avant de faire vos achats, comparez nos articles et nos prix, et rendez-vous compte B

p I avant d'entrer au magasin, si vous êtes bien

II __m_ ___L_ ___m_ €ii.i] ®wwœi:_i_mii: Il
B9F* Le Magasin est ouvert le dimanche jusqu'à 4 heures **JB8 19196-1

Propriété à Bel-Air s. Boudry
»

Le lundi 28 novembre _00 -, dés 2 heures dn soir, en l'étude dn notaire sous-
signé, M. J . HERTER , jardinier , expospra en vente par voie d'enchères publiques, sa

propriété située à Bel-JUr
an bord de la route cantonale, entre Colombier et Boudry, composée de grande mai-
son d'habitation , serre , jardin et verger , d'une surface de 7800 mètres carrés.

Belle situation , arrêt du tram à proximité. — Terrain à bâtir et sur demande on
morcellerait.

S'adresser, pour visiter rtmmeuble, au propriétaire à Bel-Air et ponr les condi-
tions au notaire II. -A. Michniul  à liôle. H-56: _>-N 18319-1

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

è 

MONTRES
* égrenées

Montres garantis*
Tous genres. Prix réduits

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

1693-79

Â V û T lf t v a  une MACHINE _ ItÉGLGR
I CllUIC (Syst. P. Perret) en bon état

à bas prix. — S'ad. rue du Temple-Alle-
mand 95, au 2me étage, à droite. 1G586-3

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours dea Changes, le 23 Nov. 1904.

Nous tommes aujourd'hui , sauf variation? , impor-
tâmes, acheteurs en compte-courant, ou au comptant.
moins '/s o/o de commission , de papier bancable, sur

Etc. Cours
(Chèque Pari» 100.H'/,

F__0_ ICourt et petits effets lonps . 3 lùO.12 1/,. jj mQ js accBpi. françaises. 8 100 là
(3 mois i minimum 3000 fr. 3 100 SO
(Chè que 2:>.iSi/,

loî d i es Court et petits effets longs. 3 25.16' ,
U mois ( acceptât, anglaises 3 25. 16
(3  mois t minimum L. 100 . 3 -S 16
i Chèque Berlin. Francfort . 6 123.65

l l .Am. f f  / Court et petits effets longs . 5 123.65
"U"»*6* W moi» i acceptât, allemandes 5 123.70

(3 mois 1 minimum M. 3ll"0. 5 123 80

i 

Chèque Gènes , .Milan, Turin 100 . li'/,
Court et petits effets longs . 5 100.12 .
2 mois , 4- chiffres . . . .  5 1_> 17V,
3 mois, » chiffres . . . 5 100.227,

„ , . (Chè que Bruxelles , Anvers. 3V, M.30
Belfflfpie a à 3 mois , trait , acc, 3000 fr. 3 9. U_7,

/Nonace., bill., mand., elel4c_ .3 1/, 99.90
A_D.tl. rf_ |Chèque et court . . . .  .3» ,|20S 85
, ., . ' (ï à 3 mois, trait, acc, Fl. 3000 ; 3 «08 . «S
-UtUfd . |_ .onacc. , _ l l . , mand., Selieh.to'/.PO- 83
m- (Chè que et court . . . .  |3V, ItiS.OJ
IieiM . (Petits effets longs . . . 37,' l0» .05

f î  à 3 mois, 4 chiffres . . 37, 106.05
KeW-ïerk Chèque — 6.1b»',
SU.SE . Jusqu'à 4 moia . . . ''¦ —

Billets de banque français . . . .  — 1P0 11
• » allemands . . .  — 123 B. »/,
• » russes. . . . .  — 2 65
• » a u t r i c h i e n s . . .  — 105 . —
. » anglais . . . .  — 25.16*;,
• » italiens . . . .  — 100 lu

!>ap_ _ *><¦« d'or — 100 —
Souverains anglais . . . . . . .  — 25. i3
Pièces de 20 mark — 24.72

Première hypothèqu e
T9 (_ Aft fl* son* demandés sur im*l_S) UUV lia meuble bien entretenu,
d'un rapport annuel de 1200 fr. et situé
an Vallon de St-Imier. — Adresser les of-
fres sous A. D. 1900?, au bureau de
rinT__TiA_. 19002-1

Voyageur
Voyageur , 30 ans, avantageusement

connu dans le monde horloger, cherche
représentation pour diverses parties,
ébauches, boitas, cadrans, aiguilles,
et. . etc. — Offres , sous chiffres P. E.
18836, aa bureau de I'IMPARTIAL .

18836 1

HECAMCIEIS
Tous les ouvriers mécaniciens sont

rriés de se rencontrer Jeudi 24 novembre,
8 h. »/i du soir. au Café Gysi (local du

Grutli), rue du Premier-Mars 7-A , pour
Bne affaire très importante. 19095-1

Que chacun s'y rende par devoir.

k remettre à Genève
plusieurs bons hôtels, cafés, brasseries,
restaurants, cafés - brasseries, cafés-
restaurants, pensions, débridées, etc.,
avec chiffres d'affaires prouvés et facilités
de paiement, occasions exceptionnelles.
Remises de tous genres de commerces sé-
rieux. — S'adresser à M. PERRIER , ré-
gisseur, rue Ghaponnière 3, à Genève.

18645-8

SALON DEJOIFFDRE
A remettre de suite, pour cause ds

santé, un bon salon de coiQure au centre
du Loole. 19005-8?

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

SAGE- FEMME
de I" Classe.

mr BLuwBGranc
3, rue des Pâquis, GENÈVE

Reçoit des PENSIONNAIRES. Traite -
ment des Maladies de Dames et par cor-
respondance. Reçoit de 1 à 4 h. 10499-12



FRANCE
lêta procès de Cluse».

Dans l'audience d'hier matin, quelques té-
tnoins à décharge ont encore été entendus.
M* Beaufort , avoué, dépose au nom 'des famil-
les des trois victimes des conclusions tendant
au payement de 15,000 ir. de dommages-
intérêts à la famille de chacun ides morts et au
payement d'indemnités aux blessés pour un to-
tal de 88,000 fr.

M. Jnquier prononce la première plaidoirie.
Il réclame la condamnation, car, dit-il, un
verdict d'acquittement serait un verdict dé
guerre civile.

M» David, apïès avoir fait l'éloge des syn-
dicats ouvriers, s'élève avec force contre la
dureté du père Grettiez et demande la puni-
tion de ceux qui ont tué. ...; .. .

Nouvelles étrangères

La sédition réprimée S Rio-de-Janeiro a eu
I» répercussion à Bahia.

Un bataillon, excité par un sous-lieutenant,
_'._r_ soulevé. Le commandant, voulant har-
ranguer lee mutins, a été tué d'un coup de
pistolet par le Sous-lieutenant. Les autre»
troupes restées fidèlea ont chargé et ont
(iju réprimer le soulèvement.

Le sous-lieutenant révolté, grièvement
blessé, a succombé, e* le calme est complè-
tement rétabli à Bahia.

A Rio-de-Janeiro, d'après la dépêche en-
iroyée aux 'légations en Europe, des trou-
pes sont arrivées de Sao-Paulo et de Minas
Geraes, et l'ordre est parfaitement assuré.

I/état de siège pour trente jours, voté par
k Congrès, à Rie et à Nictheroy, a-simple-
ment pour objet, disent les informations da
journal le « Brésil », de permettre au gouver-
nement d'appliquer certaines mesures de ré-
pression nécessaires, notamment d'arrêter et
poursuivre les membres du Congrès impli-
qués dans le mouvement et que couvre 1 _ra-
(Biunité parlementaire.

Le sénateur, colonel Lauro Sodré, princi-
pal instigateur de la sédition, blessé dans
le combat de l'Ecole militaire, s'est consti-
tué prisonnier, et a été écroué à bord du cui-
rassé « Deodora».

i Les journaux le « Correio da Manha » et le
« Commercio do Brazil », organes des chefs
du mouvement, sont suspendus. La transmis-
sion de dépêches chiffrées pour le Brésil est
interdite.

Le mouvement semble avoir été circonscrit
S un petit nombre de doctrinaires positivistes
ayant quelques ramifications parmi les jeunes
officiers et cadets, mais aucun élément révo-
lutionnaire sérieux ne paraît exister dans le
pays, i

L'insurrection au Brésil

Correspondance Parisienne
- / ¦'. Patft!, 22 tfovemWe. *

' M. Pelletan, ministre de la marine, inter-
rogé par un reporter sur le point de savoir si
les officiers de marine et les équipages n'ont
pas à craindre aussi la délation, a répondu:

— Ne me parlez pas de cela. Ce sont des
mœurs que je réprouve. Nous avons le droit
d'exiger de ceux qui sont chargés d'assurer
la sécurité de la patrie des preuves de loya-
lisme envers le gouvernement que le pays
& librement choisi; mais nous devons leur don-
ner, à tous les degrés de la hiérarchie, l'as-
surance que leurs droite ne seront pas mé-
connus et qu ils seront récompensés selon leur
mérite.

Sur quoi ML Pelletas a expliqué au jour-
naliste qu'il introduisait dans la marine l'a-
vancement professionnel, c'est-à-dire l'avan-
cement sur des notes méritées par le personnel
individuellement. Jusqu'ici l'avancement s»
faisait au choix, grâce à quoi pendant tant
d'années l'armée fut cléricalisée.

M. fîerteaux, le nouveau ministre de la
guerre, innove aussi , dans l'armée de
terre concernant l'avancement; son système
ressemble .. celui de M. Pelletan. On peut re-
marquer que la République a eu le courage
de rejeter définitivement les pratiques qui
consistaient £ réunir des dossiers politiques
sur Jes officiers.

Seulement ,de nombreux républicains s'in-
quiètent ,de savoir si les ministres sauront
toujours reconnaître le vrai loyalisme. Evi-
demment , ils peuvent être trahis. Il est clair
que quand tous les officiera des grafids gra-

des feront eux-mêmes les serviteurs loyaux
de la République , les officiers inférieurs ces-
seront d'offrir, prise aux méfiances républi-
caines.

C. R.-P.

Q (ironique suisse
La coupe de l'Argentine.

On écrit au « Bund » : « On sait que nos ti-
reurs, MM. Kellenberger, Richardet, Gruter ,
Tobler, Wiiger et Hitz ont remporté, en 1903,
une brillante victoire dans le match interna-
tional au fusil, à Buenos-Ayres. A, icette occa-
sion, le ministre de la guerre de la République
Argentine, général Pablo Riccheri, a fai t flon,
au nom de son gouvernement, d'une coup©
challenge pour les futurs matchs.

Cette splendide coupe, la « Copa Argentina »,
un véritable chef-d'œuvre national, ciselée d'or
et d'argent, a une hauteur de 70 centimètres
environ; son poids est de 29 kilos. Œuvre de
Torquato Tasso, c'est bien la plus telle coupe
de tar du mande. Elle arrivera prochainement à'
Berne et sera remise, en forme solennelle!,
aux représentants de la Suisse dans le match
Buenos-Ayres, au nom du gouvernement ar-
gentin, par le premier-lieutenant Emilie Kin-
kelin, fils d'un Suisse de Morat. Assisteront
en foutre à la cérémonie, le comité central de
la Société suisse des carabiniers, les délégués
des sociétés de tir et le Club Suia-Argentino.
Le jour de la réception n'est pas encore fixé;
ce sera probablement dans les premiers jour s
de décembre.

la 'coupe , a été gagnée, ponr la seconde fois,
par les tireurs suisses, MM. Stœheli , Richardet,
Schellenberg, Reich et Roch, au match inter-
national de 1904, à Lyon; elle figurera au
match de 1905, à Bruxelles.

éf Soutf elles ées Gantons
One curieuse fôte de lutte.

BERNE. — Une fête de lutte! qui Oe man-
quera pas d'originalité est celle qu'organise,
pour les 8 et 9 janvier prochain, M. Adolphe
Boss, tenancier de l'hôtel de l'Aigle, à Grindel-
wald.

Les concours on effet auront lieu sur la
glace et l'emplacement choisi est la magni-
fique piste de patinage adjointe à l'hôtel.
Pour empêcher les glissades, la glace sera
recouverte de tapis et d'une couche Qe sciure.
L'organisateur de ce tournoi d'un nouveau
genre compte sur la présence d'une cinquan-
taine des meilleurs lutteurs de la Suisse.
Un saut mortel.

SAINT-GALL. — L'autre jour la tenancière
d'un hôtel de la Mullergasse» à £ain t-Gall, crut
s'apercevoir qu'un voleur avait pénétré par
effraction dans une chambre particulière du
deuxième étage.

Sans perdre un instant, l'hôtelière donna
l'alarme aux consommateurs qui se trouvaient
au café et tout aussitôt la chasse à l'homme
commença. Se voyant sur le point d'être pris,
le cambrioleur n'hésita pas à sauter dans la
rue. On ne releva qu'un cadavre.
Nouveau chemin de ter.

GRISONS. — ML Salis-Guyer, beau-fils de
feu M. Guyer-Zeller, le riche financier zuri-
chois, et M. l'ingénieur Schumacher ont de-
mandé une concession pour la construction
d'un chemin de fer au Piz Julier.

Le Piz Julier a une altitude tie 3385 mètres.
C'est l'une des sommités les plus belles et les
plus importantes du versant gauche de l'En-
gadine. Elle est très fréquentée par les hôtes
de l'Engadine. On jouit depuis le sommet d'une
vue remarquable sur le massif de la Bernina,
les Alpes grisonnes, et, à l'arrière-plan, les
massifs du Finsteraarhorn, du Mont-Rose, de
l'Ortler , de l'Œtzthal et des Hohe Tauern,

SAIGNELEGIER. — M. Jobin, p_ êfe«, atëtê
nommé président du Conseil d'administration
du régional Saignelégier-Glovelier en rempla-
cement de M. Gouvernon, démissionnaire.

ALLE. — Un commencement d'incendie a
éclaté dans une maison appartenant à François
Roth, menuisier, ensuite d'une explosion de
benzine. Le feu qui a pria dans la chambre
au moteur, a été vite éteint. Peu de dégâts.

BONFOL. — Lundi matin, on a mis le feu S
deux meules de foin près du village. L'une, qui
a été presque toute consumée, appartenait à
M. Pierre-Vos. Montavon, négociant, et était
assuré. ; l'autre, qui était l» propriété de M.

F. Roth.nbuhler et n'était pas assurée, a été
pfeu endommagée. On ignore qui est l'auteur
de cet acte, probablement dû à la malveillance.

LES BOIS. — MM. Huot frères, font cons-
truire actuellement une fabrique d'assor-
timents ancre et cylindre, qui occupera près
de trois cents ouvriers.

LA FERRIEREL — Un litre de benzine, qui
avait été renversé sur un plancher près d'une
Ltmpe allumée, s'est enflammé, provoquant
un commencement d'incendie qui aurait pu
avoir de graves conséquences. Les personnes
de la maison ne perdirent heureusement pas
leur sang-froid et arrivèrent à maîtriser le
feu. Les dégâte s'élèvent à environ deux cents
francs.

NEUVEVILLB. — En creusant une cave,
on vient de découvrir, à une profondeur de
trois mèlres, un squelette humain, qui paraît
âtre celui d'une femme.

PERREFITE. — Samedi soir, un jeune hoitf-
_e de cette localité a acheté un pistolet à
l'in_u de ses parents et s'en est servi si mal-
adroitement qu'il s'est logé une balle dans
l'abdomen. On ne peut dire encore quelles
seront les suites de l'accident.

JURA. BERNOIS

GRAND CONSEIL
Session ordinaire d'automne

(Service particulier da l» « Impartial »)

Séance du mardi 22 novembre, à 9 h. du matin,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. F.-A. PERRET, président

Budget pour 1905
DEPENSES

fw partie : Frais généraux. — Le chapi-
tre I, intérêts et amortissement de la dette
ascendant à 1,415,567 fr. 50, est adopté sans
discussion.

* * *
Le chapitre II, Grand Conseil, dont le mon-

tant est de 37,500 fr., est adopté. M. de Dar-
del demande à oe que le Bulletin relatif au
Code scolaire soit publié à bref délai.

* *
Lô chapitre III, députation au Conseil des

Etats, 3000 fr., ne donne lieu à aucune ob-
servation.

Il en est de même du chapitre IV, admi-
nistration, 192,548 fr. 75.

** *lime partie : Départements. — Chapitre I,
Département de Justice. — A la section 8,
maison de correction du Devens, M. Alf. Stei-
ner démontre, alu moyen d'une statistique,
que chaque année l'établissement du Devens
coûte à l'Etat une quarantaine de mille francs,
et qu'il n'y a pas de raison pour que la situa-
tion change. Par conséquent, la suppression
de cet établissement s'impose et M. Alf. Stei-
ner demande au Conseil d'Etat de l'étudier.

M. Jean Berthoud, chef du Département de
Justice, déclare qu'il étudie non pas seulement
la question du Devens, mais encore celle du
Pénitencier des hommes à Neuchâtel; la ques-
tion est complexe, mais le Conseil d'Etat pré-
sentera le résultat de l'étude à laquelle' il
se livre, le plus vite possible.

M. J. Calame-Colin fait remarquer que nos
détenus nous coûtent chacun 3 fr. par jour ;
c'est certainement trop, et il faut revoir toute
la question pénitenciaire.

M. C1.-A. Bonjour pense que l'on pourrait
prendre exemple sur nos voisins les Bernois,
auxquels leurs colonies pénitenciaires rap-
portent au Jieu de coûter; c'est de ce côté-là'
qu'il faut regarder.

M. J. Berthoud dit que nous n'avons pas
'd'immenses terrains incultes comme nos voi-
sins pour établir des colonies, mais le Devens
pourra être amélioré par le fait que l'on y
enverra non plus des gens auxquels on doit
apprendre à travailler, ce qui se fait ac-
tuellement, mais des gens qui le savent déjà.

M. Arnold Robert pense que l'exemple des
Bernois doit nous indiquer qu'il faut leur
demander de vouloir bien hospitaliser nos dé-
tenus. Nous avons fait avec le Devens une
expérience coûteuse, elle suffit

M. Alf. Clottu demande au chef du Dépar-
tement pourquoi rien n'est inscrit au budget
pour la revision du Code de procédure civile.
De plus, il désirerait savoir, à quoi en est
cette révision.

M. Jean Berthoud dit qu'il se propose de
d .iMB-er uo crédit suppléfflfrfltejte pour la

révision. Celle-ci est terminée efc lé Conseil
d'Etat présentera son rapport au Grand Con-
seil dans une prochaine session.

Le chiffre des dépenses, soit 531,417 fr.
65 cent, est adopté sans changement.

Le chapitre H, Département de Police, gà_
257,575 fr. 51, es* adopté sans discussion.

** *Ku chapifife III, Dépàr feirrent des Finance-,
M. Jacob Schweizer demande l'augmentation
du poste : a Traitement de l'inspecteur des con-
tributions . L'inspecteur est débordé de be-
sogne et ne peut pas suffire _ sa tâche, il faut
nommer un second inspecteur. Il aurait dé-
siré également que l'on procédât cette année
déjà à l'estimation cadastrale^. On a encaissé
l'impôt très en retard cette année; la percefp-
tion n'est pas encore terminée à la Chaux-de-
Fonds; on a perdu de ce fait un intérêt qui
n'est pas à dédaigner.

M. Éd. Dro_, chef da Département des Fi-
nances, n'est absolument pas d'accord avec
M. Schweiezr, au sujet de la création d'un
second poste d'inspecteur; il faut de l'unité
dans ce domaine pîus que dans tout autre.
Une fois que les expériences, ensuite de la
mise en vigueur de la nouvelle loi, auront été
faites, il y aura lieu de voir ce qu'il y a à'
faire pour soulager l'inspecteur qui est ab-
solument débordé. Quant à l'estimation ca-
dastrale, presque tous les registres sont pré-
parés, et on . pourra se mettre prochaine-
ment à la besogne.

M. J. Schweizer maintient son point de vue.-
On a perdu cette année une jolie somme' d'ar-
gent par le fait de la perception tardive.
Quand on est dans une situation aussi triste
que la nôtre, on ne fait pas des expériences,
om agit.

Les dépenses du Département des Finances
asoendenù à 61,707 fr. 50.

Chapitre IV, Département Militaire. ;— ML'
'Alb. Piguet demande le maintien de la sub-
vention de 500 fr. aux corps de cadets.

M. Adamir Sandoz est l'auteur de la pro-
position de suppression de ce poste. Les corps
de cadets sont inutiles; par conséquent, la sub-
vention, s. petite soit-elle, est une dépense
de luxe.

M. Arnold Robert se prononce pour le main-
tien de la subvention.

M. Emile Bohner _3t très surpris qu'on pro-
pose le maintien de la subvention, alors que
le président de la Commission scolaire du
Locle déclarait, au Conseil général, que les
corps de cadets étaient nuisibles au point de
vue de la discipline.

M. Ed. Petitpierre, rapporteur de la Com-
mission du budget, explique pourquoi la Com-
mission proposait la suppression.

Par 59 voix contre 24, la subvention est
supprimée.

Les dépenses sont ramenées au chiffre
de 191,909 fr. 25.

* ' *
Chapitre V, Département des Travaux pu-

blics. — Ce chapitre , ascendant à 458,055
francs, est voté sans opposition.

.
* *Chapitre VI, Département de l'Industrie ef

de l'Agriculture. — M. Alf. Steiner propose,
sans fixer de chiffre, de réduire les subven-
tions relatives à l'agriculture. Quand l'Etat
est dans le besoin, chacun devrait avoir à
cœur de faire un petit sacrifice.

M. le Dr Pettavel est d'accord en principe
avec M. Steiner, mais il n'est pas possible de
réduir e ainsi; il ne faut pas aller à, rencontre
du but qu'on s'était proposé.

M. Pettavel demande qu'on porte au budget
la subvention à la commune de La Chaux-de-
Fonds pour le reboisement de Pouillerel.

Le chiffre du Département est de 259,93 .
francs 50 ct

Chapitre VII, Département de l'Intérieur. —•
M. Paul Robert propose de réduire de 1000

francs la subvention à la Société des bureaux
de renseignements pour le canton de Neuchâ-
tel.

M. le Dr Pettavel demande le maintien de
la subvention parce que la réduction apporte-
rait le trouble dans les subventions des com-
munes et des particuliers.

M. Girard-Gallet appuie la réduction.
M. Eugène Borel pense qu'on ne peut pas

réduire de but en blanc, aussi il demande le
maintien de la subvention en exprimant toute-
fois le vœu que le Conseil d'Etat étudie la
rédaç.ton EJQUJ . no p.c.çUaip budget ¦'..,. . »



M. Robert maintient sa proposition qui est
adoptée* par 35 voix coati - 32

* * *
M. le Dr Pettavel expose pourquoi les dé-

penses pour le Fonds de réserve et de secours
des Communes vont touj ours en augmentant let
ne diminueront point . La cause en est surtout
dans le fait de l'assistance au lieu de domicile.
Aussi le Conseil d'Etat s'est-il ému de la ques-
tion et a-t-il résolu de faire une enquête et de
demander aux communes quelles seraient leurs
dépenses si l'on substituait la notion du domi-
cile à celle de l'origine. A quel résultat que!
l'on arrive, le Conseil d'Etat fera des propo-
sitions pour arriver à une répartition plus
équitable des charges de l'assistance.

Le chiffre des dépenses ou chapitre VJI as-
cende à 354,355 francs.

* *
Chapitre VIII, Département de l'Instruc-

tion publique. — M. Alber t Piguet proteste
contre le rapport de la Commission, qui de-
mande la réduction des subventions pour ren-
seignement professionnel.

M. Ed. Quartier-la-Tente dit que jusqu'à
¦l'an dernier, les budgets des Ecoles profes-
sionnelle- étaient présentés en bloc; on a de-
mandé le détail, c'est ce qui a permis de
constater que l'on demandait la subvention
pour , l'achat d'instruments coûteux, qui ne
sont pas d'utilité incontestable. L'orateur
maintient le droit du Conseil d'Etat de sur-
veiller l'emploi de la subvention.

M. Albert Pigiiet propose d'accorder au Lo-
de une subvention pour la construction d'une
Coupole .astronomique à son Technicum.

M. Ed. Petitpierre fait remarquer que la
commune de la Chaux-de-Fonds a demandé
une même subvention, mais qu'ensuite des
dispositions de la Commission, elle a re-
noncé à sa demande. Il est évident que si l'on
accorde au Locle sa subvention, il faudra
l'accorder à la Chaux-de-Fonds.

IL Henri Calame propose le renvoi a la
Commission du budget

M. Alb. Piguet se rallie S cette proposition.
ML Girard-Gallet explique ce qui a engagé

La Chaux-de-Fonds à établir une coupole as-
tronomique. ,

La proposition Calame est votée sans pppo-
__t-oa. i '.. j  i , •. ¦•__; -M i! _i

M. Quartier-la-Tente propose de porter de
'42,890 fr. à 43,090 fr. le chiffre des traite-
ments des professeurs du Gymnase cantonal,
de réduire de 800 fr. le chiffre des bourses
Four étudiants et d'augmenter de 192 fr.

allocation au Glossaire des patois romands.
M. J. Schweizer propose de supprimer l'al-

location au Glossaire des patois romands, dé-
pense dont il ne voit pas l'utilité.

M. Ed. Quartier-la-Tente demande le main-
Ben de la subvention et explique que nous
ne pouvons pas retirer notre subvention , qui
résulte d'un accord entre les cantons romands
et la Confédération.

M. J. Schweizer maintient sa proposition,
qui est rejetée à une grande majorité.

Les dépenses du chapitre VIII ascendent à
209,855 fr. 50.

'Au chapitre IX, Département des Cultes, M.
'Adamir Sandoz dépose un postulat tendant à
l'étude de la suppression du budget des cul-
tes. Ce serait une grosse économie. M. A.
Sandoz ne demande pas la suppression de l'E-
glise, mais il croit que chaque citoyen doit
payer le pasteur qu'il lui plaît d'aller enten-
¦*" *¦ ,__. - . ,M. C.-L. Perregaux nei croit pas que la
question soit mûre, mais il pense que l'on
devrait étudier le rachat de la pension des
capucins du Landeron et l'allocation pour
le service du chapelain de Cressier.

M. Achille Grospierre appuie le postulat
Sandoz, car l'Etat ne doit pas plus patroner
ça culte qu'un parti politique. La suppression
ûu budget des cultes garantira d'ailleurs la
liberté de la religion.

M. Cl.-A. Bonjour dit que la suppression
du budget des cultes est synonyme de sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat; aussi, prendre la
question par celle de l'économie, c'est la
prendre par le petit bout. M. Bonjour verrait
d'ailleurs avec chagrin la séparation, car les
ecclésiastiques, en dehors de leurs devoirs
religieux, s'occupent dans les différentes com-
munes de tout ce qui a trait au bien public
La question de rachat, soulevée par M. Per-
regaux, peut être examinée, mais M. Bonjour,
pense qu'il n'y a pas intérêt à échanger.

M. J. Calame-Colin, quoique partisan de la
séparation de l'Eglise et de l'Etat, ne pourra
voter le postulat, parce qu'il estime que ce
t'est pas par voie budgétaire qu'on peut suppri-
mer le budget des cultes. C'est par la voie de
rinitiative que cela pourrait avoir lieu; M. Ca-
lame-Colin serait prêt à l'appuyer.

M. Adamir Sandoz maintient son point de
yue.

M. Ed. Quartier-la-Tente repousse, au nom
dn Conseil d'Etat le postulat de M. Sandoz.
Le Grand Conseil a, il y a une année, tranché
la question, et certainement il n'a pas changé
dès lors d'opinion. La question n'est d'ailleurs
pas si simple; il n'y a qu'à voir en France,
ETnroiet socialiste Eriant qui prévett l'es

tinction des traitements des ecclésiastiques
dans 80 ans seulement. Nous sommes d'ail-
leurs liés par le traité de Paris. Il faudrait
quo l'Etat rende les biens incamérés, ascen-
dant peut-être à plus d'un million.

M. J. Schweizer dit que l'histoire du traité
de Paris a trop servi et 'qu'elle ne prend plus.
Le Conseil d'Etat ferait bien mieux de dire
qu'il ne veut pas faire les études nécessaires
à la séparation.

M. H. Calame, président de ia Commission
du budget, dit que la Commission a repoussé
le postulat pour les raisons énoncées par M.
Quartier-la-Tente.

Le postulat est rejeté à une grande majo-
rité contre 9 voix.

Le Département des Cultes a un chiffre de1
dépenses de 222,580 francs.

RECETTES
Chapitre 1er. — Revenus de la' fortune de

l'Etat. — M. F. Jacot se plaint des horaires
du Jura-Neuchâtelois et de la Directe Berne-
Neuchâtel et demande que l'on tienne mieux
compte des intérêts de la population,

M. L Perrier, chef du Dépertement des Tra-
vaux publics, dit qu'il a fait les démarches au-
près de la direction des Chemins de fer fédé-
raux, et qu'on lui a promis satisfaction. La
question des horaires sera d'ailleurs complè-
tement revue à l'occasion de l'ouverture du
Simplon à l'exploitation.

M. L. Martin assure M. Jacot de la sollici-
tude de l'administration de la Directe, mais
aucune question n'est plus compliquée que la
question des horaires.

Les recettes du Chapitre I» ascenden. à
787,311 fr. 15 c

* •
Le Chapitre H, Revenus dés régales ̂ produit

350,000 fr.
• *

Chapitre III. — Contributions publiques.
— M. Jacob Schweizer désirerait savoir s'il
ne serait pas opportun de revoir l'article de
la loi sur l'impôt direct ayant trait aux mobi-
liers ; il y a certainement abusl à déduire le
50 % de la valeur des mobiliers d'une valeur
supérieure à 4000 fr.

M. Ed. Droz, chef du Département des Fi-
nances, dit que cette disposition a produit les
effets auxquels on pouvait s'attendre. Cette
déduction est juste parce que les mobiliers
ne rapportent rien et ont une valeur qui va
en diminuant. La disposition répond bien à la
valeur réelle des mobiliers. Cette disposition
augmentera graduellement le rendement de
l'impôt, car la grande généralité des contri-
buables ne tenaient pas compte dans leurs dé-
clarations de la valeur de leurs mobiliers. Avec
le temps on arrivera à faire (rendre à la nou-
velle loi d'impôt plus qu'elle ne rend actuel-
lement. Si l'expérience démontre que cette
disposition n'atteint pas son but, M. Droz sera
le premier à en demander la revision.

M. J. Schweizer dit qu'il faut distinguer
entre simple mobilier meublant et les collec-
tions et les œuvres d'art, qui , contrairement au
premier, prennent tous les jours de la valeur.

M. Louis Brunner appuie la manière de voir
de M. Schweizer.

M. Ed. Droz croit que ce qu'il faudra surtout
revoir, c'est l'application de cette disposition
par les commissions de taxation. M. Droz se
demande ce qu'est la valeur des œuvres d'art ?
C'est une valeur essentiellement convention-
nelle et c'est un domaine où il est très
difficile de se prononcer. Certains agriculteurs
ont compris dans leur mobilier leur bétail,
et des négociants leurs marchandises ; c'est
une interprétation erronée. s

M. Jean de Chambrier. Une question impor-
tante va se poser à propos 'de la taxation
cadastrale des immeubles ruraux. Va-t-on se
fonder pour les immeubles bâtis sur l'estima-
"tion de l'assurance incendie.

M. Ed. Droz dit qu'on tiendra compte de
toute une série de facteurs et non seulement de
l'estimation d'assurance. "Mais l'estimation n'é-
tant pas commencée, il faut accorder crédit
aux commissions qui seront nommées.

'Le chiffre des recettes du Chapitre Hl est
_e 2,243,000 francs.

* *
Le Chapitré TV, Recettes divers  ̂ Sscende

a 129,767 fr. 40.
* * *

M. Léonard Dauifi dit que lé groupe socia-
liste a fait distribuer une brochure sur « L'His-
toire de la grève de la Chaux-de-Fonds».
En'vertu de quelle disposition le président a-t-
il fait retirer ces brochures par l'huissier î

M. F.-Alb. Perret a fait retirer ces bro-
chures non par violence mais amiablement
parce qu'elles contenaient des attaques contre
le gouvernement. Elles peuvent être déposées
dans la salle des Pas Perdus, où les députés
qu'elles intéressent pourront aller les con-
sulter.

* *
Nomination d'un membre du Conseil d'adminis-

tration de la Banque cantonale.
M. Albert Huguenin est nommé par 65 suf-

frages.
M. Adamir Sandoz en obtient 7:

* *
La séance est levée; à 1 heure et demie.

cCa 6f iauX "ée»ctonés
A propos d'expropriation.

Nous recevons la lettre suivante :
La Chaux-de-Fonds, 23 novembre 1904.

Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »
En Ville.

Monsieur le rédacteur,
Veuillez avoir la bonté de rectifier une

petite erreur 'de votre compte-rendu d'hier
de la session du Grand Conseil.

Je n'ai pas demandé une revision de la loi
sur les expropriations, mais simplement la re-
vision de la procédure d'expropriation ob-
servée à mon égard. Je prétends, en effet,
que l'artcile 2 et les articles additionnels
de la loi neuchâteloise pour l'expropriation
demandant l'évaluation totale de l'immeuble
bâti ou non bâti n'ont pas été observés.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma parfaite considération.

EMILE PFENNIGER .

One conférence de RI. Hirsch.
Sous le titre « Les morts qui parlent », M.

le pasteur Hirsch de Paris prononcera jeudi
24 novembre, une conférence consacrée aux
témoins irrécusables de Jésus-Christ au XIX»
et au XXe siècles. Le lendemain, l'éloquent
et distingué conférencier donnera une cause-
rie sur la séparation des Eglises et de l'Etat
en France. Cette seconde séance aura lieu
à l'Amphithéâtre du Collège primaire. L'heure
exacte en sera indiquée ultérieurement.
Ecole normale de Peseux.

Nous rappelons la vente en faveur de l'Ecole
normale de Peseux qui aura lieu le jeudi
1er décembre au Chalet de la Promenade, à
Neuchâtel. Les dames receveuses à la Chaux-
de-Fonds sont Mmes James Courvoisier, Lina
Calame-Colin, Doutrebande et Mlle Berthe
Jeanneret.
musique des dragons de Mulhouse.

Nous avons le plaisir d'avertir tous lea
amis et amateurs du bon goût que la musique
des Dragons (3me Bad. Inf. Rég. Prince Char-
les, n" 22), de Mulhouse, en Alsace, viendra
donner deux grands concerts au Stand des
Armes-Réunies, dimanche prochain, 27 novem-
bre, sous la direction de M. Max Chus, prof.
Bienfaisance.

La Direction dé police S fe^ti avec recon-
naissance en faveur du fonds de secours de
la garde communale : 15 fr. de la part de
M. le D' Armand Berg, dentiste ; 10 fr. de la
part du Comité du Temple de l'Abeille.

Qommuniûues

Cote de l'argent fin .r. r̂t'Siio.

de l'Agence télégraphique suisse
23 NOVEMBRE

Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a alloué à

la Commission du Musée historique de Neu-
châtel uno subvention du tiers des frais d'a-
chat de deux collections d'antiquités lacus-
tres. Le prix total est de 2300 fr., le maxi-
mum do la subvention de 766 fr. 60.
Le ministre de Suisse & Amsterdam

BERNE. — M. Carlin, ancien ministre de
Suisse à Londres, accrédité par le Conseil fé-
déral auprès du gouvernement des Pays-Bas,
a présenté ses lettres de créance à la reine
de Hollande.

La grâce de Frleda Keller
1 ST-GALL. — Ce matin, à l'unanimité moins
tine voix et une abstention, le Grand Conseil
a transformé en réclusion à perpétuité la
peine de mort prononcée contre Frieda Keller.

Des ruisseaux de vin
NYON. — Un violent incendie qu'on croit

avoir été allumé par un engin explosif a
détruit cette nuit à Duillers la maison de la
Dîme, servant de cave à M. de St-Georges.

Les uns après les autres, les grands vases
contenant des milliers de litres de vin, ont
sauté. Le vin répandu formait dans les rues de
véritables ruisseaux. Les dégâts sont très con-
sidérables, i

UIle Roosevelt blessée
NEW-YORK, — Miss Alice Roosevelt, fille

du président des ptats-Unis, qui faisait une
promenade en automobile, a été projetée hors
de sa voiture et, dans sa chute, a reçu plu-
sieurs contusions, lesquelles pont heureuse-
ment sans gravité aucune.

Sauf erreur, c'est .la seconde fols qu'un
accident de ce genre arrive à Mlle Alice Roo-
sevelt

1res grèves
LORIENT. — Se solidarisant av®. lee 61-

vriers des poudrières déjà en grève, 2000
travailleurs du port pat décidé mardi la grève
générale.

BREST. — Deux mille ouvriers de l'arsenal,
se solidarisant avec leurs camarades de Lo-
uent ont voté la grève générale.

LA GUERRE RUSSO-JAPONAISE
LONDRES. — Dn télégraphie de Tokio

au « Standard », le 22 :
Un officier japonais , parti de Dalny le 18,

dit que dans la ville neuve de Port-Arthur des
incendies ont tait des dégâts considérables.
Depuis peu, les non-combattants ont été en-
voyés ailleurs , quelques-uns dans les ha-
meaux retirés de la péninsule de Liaoticiian ,
d'autres à bord des contre-torpilleurs russes.
La ville semble être complètement abandon-
née. Les espions chinois rapportent qu'il y
a de cinquante à soixante-dix décos par jour
à Port-Arthur, dûs principalement à la dys-
senterie.

On assure que Kouropatltine à placé près
de trois divisions sur la ligne allant de Fou-
Choun au nord-est des positions occupées par
l'armée de Kuroki. La glace s'épaissit rapide-
ment sur le Hunho; les gros canons peuvent
traverser la rivière sans danger.

MOUKDEN (Quartier général russe). —-•
Les deux armées sont établies dans des posi-
tions si puissamment fortifiées quo de part et
d'autre on ne semble pas disposé à attaquer
avant d'avoir une supériorité numérique suf-
fisante pour effectuer un mouvement de flano
avec des chances de succès. Il est probable
toutefois que les Japonais ont plus de trou-
pes disponibles et possèdent une mobilité su-
périeure, car ils ont fait récemment preuve
d'activité au centre et à droite. Les deux
armées semblent avoir reçu dans le même
laps de temps des renforts à peu près équi-
valents.

mVipe cEes

Le traitement des Jockeys.
Le métier de jockey a du bon, si l'on en

juge par les quelques chiffres suivants :
En France, une fine cravache touche an-

nuellement de 12 à 50,000 francs, plus ses
montes. En Allemagne, le traitement des bons
jockeys varie de 35 à 45,000 francs, et ils
ont le droit de parier ouvertement En Au-
triche, les prix augmentent et l'écurie Nech-
tritz a engagé le jockey Fred Tarai pour une
somme de 90,000 francs ; mais cela n'est
rien à côté de l'Angleterre où le jo ckej
Maher vient d'être retenu pour cette saison
et recevra l'énorme somme de 200,000 francs.

Cela vaut mieux que d'être ministre ou. am-
bassadeur.
Aux jeunes filles A marier.

On demande cinq cent mille jeunes fille»
à marier.

Vous avez bien lu : cinq cent mille, autre-
ment dit un demi-million, en chiffres ronds..

Et où ça î vont tout de suite interroger, eu
rieuses, les lectrices de notre journ al.

Eh bien, nous avons le regret de leur rô
pondre que ce n'est pas en Europe, mais a;
Canada, dans le sud-africain , et plus loin en-
core, là-bas, aux antipodes, dans le fin fond
de l'Australie.

Le dernier recensement opéré par les soine
du gouvernement britannique a révélé ce ïaifc
assez surprenant, que le nombre des céliba-,
taires désirant contracter mariage s'élevait
à 50,000 au Cap et dans les colonies voisines,
à 100,000 au pays du Dominion , et à environ
350,000 en Australie où 25 hommes sur 100.
selon les calculs de la statistique, sont cou
damnés à vivre et à mourir célibataires, si les,
jeunes et aussi les vieilles filles de la métro-!
pôle ne so décident pas à venir à leur s«H
cours...

tf aits divers

Chose le coiffeur.
— La barbe et les cheveux ?
— Oui, faites-moi une tête en rapport aveô

mon métier : garçon de restaurant.
— Alors je vous laisse, naturellement les

côtelettes ?
A la prison.

Un avocat cause avec Un détenu qu'il doit
défendre.

— Voyons, lui dit-il, pourquoi êtes-vou.
ici î

— Pour avoir trouvé Un porte-monnaie.
— Mais, ce n'est pas un délit, cela ?
—- Non, n'est-ce pas 1 Seulement, il faul

vous dire que je l'ai trouvé avant qu'il ait été
perdu 1

¦.——— ¦¦¦¦¦¦¦#¦ -,¦-¦_-_¦¦¦—— ___¦_—

MOTS POUR RIRE

4 c, n" 4 : 5 c. n» 5 : 6c.  n* 6 : 8 e., n" 8 :
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sina de cigares. — Plus de 700 ouvriers. —

FABBIQUc BE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YEHIDZE H-69943 17800-11 Dresde

Eviter les contrefaçons I
I.'n _ i_ _ to _ K_ e Hommel n'existe ni es

forme de pilules ni ea forme de poudre ;
11 n 'est fabriqué qu 'on forme liquide et
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. ______________¦__-___» 15811-8"



Conférence
de M. le pasteur niRSCH, de Paria

Jeudi 24 Novembre 1904
i 8 >/> heures du soir 19163-4

Grande Salle jj ej a Croix-Bleue
Les morts qiii parlent!

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 25 Novembre 1001, dès
1 '/i heure de l'après-midi , il sera vendu
à la Halle aux enchère*, Place Ja-
quet-Droz, en ce lieu:

Secrétaires, canapés, divans, lavabos,
chiffonnières , li ts, armoires, bibliothè que
avec corps, bureau-pupitre, tables de nuit ,
à ouvrages, à coulisses, tables rondes et
carrées, fauteuils , chaises, régulateurs,
cartel bronze, pendules neuchâteloises,
glaces, lampes à suspension, jeux grands
rideaux, tableaux . 1 lot bouteilles vides,
ainsi qu'une motocyclette et une bicy-
clette.

Le même jour, II sera vendu a
4 heures, à la rue du Kocher 7 :

Une machine à fabriquer la limonade,
4000 bouteilles et ehopines vides, neuves.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. _ • _>_ . _
19168-1 Office des Poursuite..

Les Poules
my _\ et la vraie manière de les

M JS BL j Êj i  soigner, nourrir , etc.,
**gy vSaKJ»̂  pour avoir des œufs en

_ J3__JjjÇ' hiver et un bon résultatta L̂S^ir î n̂* toute l'année. Charmante
et utile brochure, par L. Cuénoud-Lan-
dolf, aviculteur. Challly-Lausaune.
Prix 1 fr. 20 contre remboursement.
H 14578-L '19162-2

r\*M***r*\ât. *s Jeune garçon désire
,0-VUUl UOUU. prendre des leçons
d'accordéon. 19166-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l_ P m _ . f c _ .l _ i 0Q*re * une ou aea% dames
UC111VlûCllC d'éducation, pour commen-
cement janvier, gratuitement, 2 belles
chambres, cuisine, le tout meublé ou
non. Elle payerait nn supplément raison-
nable pour sa pension, ai on pouvait se
charger de la lui donner. Accepterait
aussi une forme d'association. — S adres-
ser mercredi et vendredi , de 6*/i à 8'/, h.,
jeudi et samedi, de 2 à 5 h., à Mlle Mo-
rel , HOtel-des-Postes. 19158-3

ASSURANCES :̂! VIE
à M. Ch. RYBER BOURQUIN , Commis-
fîreffier. la Chanx-de-Fonds. 8749-156*

_*U _ . . _ • _ _  _ P se recommande pour du
1 aille Use travail en journées ou à la
maison. — S'adresser rue Jaquet-Droz 41.
au 4me étage. 19. -0-2

ÏÏTn "_D _f*Tff Je *° ans' avec ¦* enfants .Ull VOUl demande de suite une fille
ou veuve du même _ge pour fai re un mé-
nage d'ouvrier. Si elle convient , on dési-
rerait l'épouser. — Adresser lettres sous
R. V. 10035, au bureau de I'IMPARTIAL .

19035-2

Pnnp fnnnvfi p rapidement une place à
fUul  11 UU ï 01 Genève, en Suisse ou à
l'étranger, écrire à l'Agence David, à
Genève. 11378-6

InnnnnljAna Mme Vve Humbert-Droz,
OuUl UallCl C, journalière, avise sa clien-
tèle que son domicile est actuellement
rue de la Chapelle 4. 18880-1

fn . l lnnho iip cherche place pour ancien
UlllllU-llClll tour. — S'adresser rue du
Doubs 137, au rez-de-chaussée, à gauche.

18832-1

Bon comptable-correspondant *£
courant de tous les travaux de bureau et
des voyages, connaissant la montre, cher
che place au plus vite dans n'importe quel
commerce. Prétentions modestes. Pressé.
— Offres sous chiffres B. P. M. 150.
Poste restante. 188.17-1

Un j enne horloger nîfiftt
ancre soignée, cherche place stable. —
S'adresser par écrit sous E. X. 18889,
au bureau ae I'I MPARTIAL. 1ï_ A_)-1

¦Iflnna hnmma acaf •* ¦WM** con-
J .U IlC IlUllllllC naissant la machine i
écrire et la sténographie, pouvant traduire
l'allemand et l'italien et ayant déjà la
pratique de bureau, cherche place —
Adresser les offres par écrit sons chiffres
A. Z. 18711, au bureau de I'IMPARTIAL.

18711-1

Rpmnnfpnp °n demande ae 8uite un
IiC-ll - tU-Ul . bon remonteur , connais-
sant bien l'achevage d'échappement après
dorure. Ouvrage bien rétribué. — S'adr,
chez M. Auguste Jaques, rue Numa-Droz
97; 18928-1

A nWpiiP échappements cylindres,
AtliClCUl habile et régulier au travail,
est demandé dans un comptoir où il se-
rait occupé régulièrement toute l'année. —
Adresser offres sous ehiflres A. D.
18899, an burean de -I MPA RTIAL. 18899-1

Rnctni-f ^n *,on oaTrier sachant vi-
P_ U aMiy i. giter lea finissages et les
échappements, ainsi que faire des décol-
lages est demandé an comptoir D. Busca
& Cie, rue Léopold-Robert 90. Inutile de
se présenter sans capacités. 18630-1

ÏÏAPlflrfPI* n̂ demande Pour *e Nord'de
HUl 1 Ug CI ¦ la France un bon horloger
connaissant bien le rhabillage de la
montre. — S'adresser par écrit Case pos-
tale 653. 18879-1

P rfl  VPIIP Q *"*" demande de suite trois
U l - i C U I o .  ouvriers graveurs. — S'a-
dresser rue du Mord 60. 18888-1

Cadrans métalliques. ____?£__
et une ayant déjà travaillé aux plaques ,
puis deux apprentie**, sont demandées
de suite. — S'adresser à la fabrique, rue
dn Rocher 18. 18885-1

HllPPIlP ^n demande pour tie suite un_"U1 CUl . bon ouvrier greueur. 18873-1
S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAI ..

. P P V f l n f P  t"t " demande pour le 1er Ué-
O C l i a U L . .  cembre, dans un ménage
soigné, une servante sachant cuire , pro-
pre et active , connaissant si possible un
peu de français. Bons gages. 18891-1

S'adresser au burean rie I'TM . . RTT .r, .

Commissionnaire. lv Z Ssil
naire entre les heures d école. — S'adres-
ser Serre 4, au ler étage, à droite. 18918-1
_—_————__—_¦___¦_-_-___-_____W____________i

A lflllPP **e su''e ou Pour époque à con-
iUlU/l venir , rue de la Serre 99. ap-

partement de 2 pièces, corridor fermé,
cour et lessiverie. Prix 35 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser chez M. Henri
Vuille . gérant , St-Pierre 10. 18975-2*

Â lfi l 'PP l*e su'*e' a aes Personnes d'or-
ÎUUCI dre, une très jolie cham'ire.

bien meublée, indépendante, au soleil le-
vant, chauffage central , ainsi qu'une non
meublée ; i la môme adresse on.offre à
vendre un tour lapidaire pour les débris.
— S'adresser rue du Progrès 127, au rez-
de-chaussée. l_ >0r>-2

A nnartpITIPIlt A louer de suite ou épo-
npjlal IClllClll. que à convenir, un ap-
partement de 8 chambres bien exposées
au soleil et tontes les dépendances. —
S'adresser Combe Gruerin 17. 19038-2

T fl(JPmPllt A louer pour le 30 avril pro-
Jj -g- l l l -ul. chain , un logement au 2me
étage, soleil, gaz et eau, à des personnes
solvables, 4 chambres et cuisine. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 7, au premier
étage. 18949-2
Ciinn QA ! A louer de suite ou ép> q ie â
ùUiio 'o.l .  convenir, joli sous-sol ae 2

S
ièces. au soleil , petite cuisine et dépen-
ances. Conviendrait aussi pour bureau,

petit commerce ou Société tranquille.
Proximité de la place de l'Ouest. — S'adr.
rue de la Paix 4o, au ler étage, à gauche.

18287-2

I fltfPmPIlt •*• *ouer ae suite ou époque
_L.U 5G.UC_ 1. 4 convenir, dans maison
moderne et tranquille, un magnifique lo-
gement de 3 pièces et dépendances. Eau
et gaz installés, jardin, cour, lessiverie.
Situation magnifique. — S'adresser rue
des XXII Cantons 43. an 1er étage 19050-2

Rp7 _ 0 ph .11 _ Ç PP Pour cas imprévu,
U._ -UC-tlluUbi --. à louer pour le ler
décembre ou époque à 'convenir, rue du
Nord 157, rez-de-chaussée de 3 chambres,
corridor et alcôve. Prix 480 fr. — S'adres-
ser rue du Nord 157, au rez-de-chaussée ,
à droite. 19104-2

Pour époque à convenir Vu™ ._ _ _ï
et 36, de beaux appartement, de 1 et 2
pièces avec dépendances, remis à neuf.

Pour le 30 Avril "&î-irASE
tement de 3 pièces avec cuisine, corri-
dor et dépendances. 180-6-2

Premier-Mars 15, plu-non Est.
S'adresser « Aux Arbres ».

Logement moderne. fc JSMTJS
1er étage composé de 5 belles pièces , cui-
sine, chambre de bains , balcon, vestibule
et dépendances, buanderie et cour , çaz et
électricité installés. — S'adr. Progrès 45.
au ler étage. 183C5-2
PliQmhnp non meublée, indépendante et
UliulliUl C chauffée, est à louer de suite
ou èpoque à convenir. — S'adresser rue
du Progrès 95-A , au rez-de-chaussée.

19017-2

PhflmhrP A louer de suite une belle
UliaillUl C. et grande chambre meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser, rue Numa-Droz 41, au rez-de-
chaussée, à droite. 1835'! 2

PliIfflhPP ^ne dame seule offre à louervlHUllUlC, Une chambre non meublée , à
2 fenêtres, avec part à la cuisine. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au Sme étage.

19011-2

f tig n.h pû A louer de suite rue du Tem-
UlialllUl C. pie-Allemand 109. une cham-
bre au pignon. Prix 7 fr. par mois. —
S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 19001-2

fltiamhPPQ  ̂louer 2 chambres avec
UliaillUl Co. part a ia cuisine, chambre-
haute , bûcher et cave, à des personnes
sans enfant. — S'adresser chez M. Henri
Weber. rue du Premier-Mars 12-A . 18955-2

PhfllllhPA ~ 'ouer une chambre bien
UliaillUl C, meublée, dans une maison
d'ordre, à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au 2me étage. 18984-2

fhpmfirP A *oner une chambre meu-
UUulllUl C. blée, au soleil , à monsieur ou
demoiselle de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 51, au rez-de-chaussée. 19006-2
Inlia /•homhrû meublée à louer de suite
uUllO bllaUlUlC près de la grande Poste.
i 1 ou 2 messieurs de toute moralité et
travailant dehors. 18921-1

S'adresser au bureau de riiiPAïmAL.

Phamh PP A louer de suite 2 chambres
UliaillUl C. non meublées, avec part à la
cuisine. Prix 20 fr. par mois. — S'adres-
ser i M. Charles Méroz, Gibraltar 6, au
magasin. 19034-2

PhamhrPQ A l°Qer 1 grande chambre à
UliaillUlCù. a fenêtres avec une petite
attenante, bien exposées au soleil, ainsi
qu'une autre à une fenêtre et indépen-
dante. — S'adresser rue Léopold-Robert 9,
au magasin. 1S039-2

Pliamlinn A loner de suit , ane chambr
UliaillUl C. meublée , an soieil et iudé-
fieudanle. à uu ou deux messieurs travail-
ant dehors. — S'adresser rue du Progrès

115-A . 190oti-2

Phamhpp *• loaer une i°''e chambra
UllalilUi C. meublée, à monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser rue du
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

19 . .0-9

Phamhpfl  — ^ouer de mite une cliam-
UlidtliUJ c. brs bien me ibiée . au soleil .
— S'adresser rue du Parc 82, au ler étage.
à gauche. 19058-3

A nnantomonf A louer Pour îJ*-GeorgesAPPariemeni. 1905. on beau rez-de-
chaussée de 3 pièces, eau et gaz installés,
pour lessiverie. — S'adresser rue de ia
Paix 45, au rez-de-chaussèe, à gauche.

18s9- _ -3*»

Marf_i t_îif A louer de suite ou pour ia
Juagd-lU. 15 Décembre 190 i, un petit
magasin avee chambre et cuisine, situé
près de la Place du Marché — S'adresser
rue du Collège 8, au Unie étage . 187:_ -4*

Pi dnnn A louer pour de suite un pi-
I l gUUil . gnon uien exposé au soleil,
composé de 2 chambres, alcôve, corridor
et dépendances. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er étage. 18737-4*

l orfomont A louer de suite un i> ge-
1J-igclllClU. ment de trois pièces et ue-
pendances. Prix , fr. 82»— par mois. —
S'ad resser à M. Steltler, boulanger, nie
de l'Hôtel-de-Ville 40. 18(127-5*

À J AllPP de suite ou pour époque a c > _•
lUUCl venir, Parc 9, 1er étage, 5

pièces, corridor, balcon, lessiverie. Pour
le 30 avril 1905, 4ine étage, 4 pièces,
corridor, lessiverie. — S'adresser à M. A.
Emet, rne du Parc 9. 184'i9- _>"

k nnantpmpnt A loaer Pour le 80 avrU
Appdl IClllClll. 1905 un grand apparte-
ment de 6 à 7 pièces, confort moderne,
gaz et électrici té installés, lessiverie. —
S'adresser à Madame Kusier-Robert, rus
Numa-Droz 73. 184M9- _ «

Appar iemeElS. avril procuain 2 beaux
appartements composés chacun de 8 piè-
ces, cuisine, corridor et belles dépendan-
ces. Cour et lessiverie.— S'adresser ruelle
des Jardinets 1, au 2me étage, â gauche.

18'it _t-6«

I ntrurni-nt A louer de suitel_Ui^eillClil». ou pour époque à
convenir un bel appartement moderne de
4 places, au 2tne étage , chauffage central,
terrasse, bout dé corridor, chambre de
bains, balcon et toutes les dépendait -
ces. — S'adresser chez M. Félix Bickarf,
rue Numa Oroz 66 bis. 18003-6-

Â
lnnnn pour le 30 avri l 1905 un bel
lU Ucl appartement de 8 chambres,

bout de corridor, cuisine et dépendances,
buanderie, eau, gaz, vue superbe. Prix,
fr. 550.- par an. 18859-7"

S'adr. àM. H, Danchaud, entrepreneur,
Hôtel-de Ville 7-B. 

Pour le 30 Avril 1905 Sf^L^SS
bel appartement, 4 pièces et dépen,
dances, corridor, fr. fiâO.—. Etude Eug-
Wille, avocat. 18U2-8*

A loil PP ae suite un beau l09°men*1UUC1 moderne, au ler étage, de 8
chambres, cuisine, corridor avec alcôve
éclairée et toutes les dépendances, buan-
derie, eau et gaz installés. 17648-11*

Dans une maison bâtie depuis quelques
années, pour le ler Décemnre, beau lo-
gement de 3 chambres, corridor et toutes
les dépendances, lessiverie.

Pour le 11 Décembre, un beau logement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
toutes les dépendances et lessiverie.

Pour de suite, un grand pignon de 3
chambres, corridor éclairé, cuisine, toutes
les dépendances, lessiverie.

S'adr. chez M. Walter. Collège 50.

A l _ \  il A I* P°UP ,e 3u avril ,905.lUUCl un be| APPARTEMENT
soigné de 4 i 5 pièces et un dit de 3
pièces et alcôve, situés près du Collège
Industriel. — S'adr. à M. Scl talteubiand ,
architecte, rue Alexis-I_aiïe*_ iaget 8i.

17586-11«
A nnontnmnnt A louer des maiule-Appariemeui. n __t, r_ du Parc s»,
un appartement au 3uie étage, de 4 pièces
alcôve et dépendances. — S'adresser à
MM. Pejrenoud & Lûdy, fournitures
d'horlogerie, nie dn Parc tf). 17180-18*

Pour le 30 Avril 1905
et pour tout de suite

à louer beaux appartements de 8 pièces
ayant tout le confort moderne. — S'adres-
ser à M. L. Pécaol-Michaud, roe Numa-
Droi; 144. 17766-19*

__ioZ"UO"tJn.l!o_-C. on époque à conve-
nir , dans maison moderne et tranquille,
un magnifique rez-de-chaussée de 3 pièces
et dépendances. Eau et gaz installés. Jar-
din, lessiverie. Prix , fr. 500.— par an.
Situation magnifique. 17664 20*

S'adresser au bureau <le 1'TMTPAUTIAI..
î . nrf pmp nf  A lou«r pour le 8u avril
U-gOlllCW. 1905, un beau logement mo-
derne, au ler étage, bien exposé au so-
leil, composé de 3 chambres, alcôve, cor-
ridor, cuisine et dépendances. — S a i r .
Promenade 19, au ler étage. 1559/-24*
1 ni-Omont- — louer de suite 6. pour le
LUgeiU-Ulb. 30 avril 1905, de beaux ap-
partements modernes de 8 et 4 pièces, de-
puis 450 fr., près du Temple-Allemand et
du Collège de l'Ouest. — S'adr. au Bureau
Numa Droz 41, aa ler étage. Téléphone.

16150 48

A lflllPP pour le 30 avril 190o, un <ta _ <
1UUCI xiémo étage de 4 belles c ia _•

bres, alcôve, eorridsi el cnis:>_e, avtj ca-
binet à l'intérieur. Balcon et lessivent
dana la maison. Prix : 730 fr. — S'a.ir.
à M. A. Guyot , gérant, rue de la Paix '-.;_

18011 4

___, - _̂_re__W_»J*.JE 19159-3

un JEU de BOULES en gomme
dit de salon, ayant été peu utilisé. Longueur 13 mètres : se démonte en 7 parties.
Conviendrait pour société.— S'adresser à la Brasserie do Gaz. La Chaux-de-Fonds.

naturelles garanties

RUE LÉOPOLD-ROBERT 16
à côté de Vo Uôtel de la 'Fleur de "Lys.

Immense choix de FOURRURES
JSAf-i ^TOLLES, COLS et COLLIERS en Castors,
O UU Loutres naturelles, 186U.5
Sf ï f l  ETOLLES, COLS et COLLIERS en Mouffeline
OUU soyeuse en 6 nuances.
R(\l\ ET0LLES' C0LS et COLLIERS en Mongolie
OUU noir et blanc.
fi Où ET0LLES- C0LS et COLLIERS en Austra-
OUU Hernie longs et courts poils noir et brun.

Riche assortiment de FOURRURES extra fines t
Dartre, Vison, Renard Japon, S&ùngs
Canada, Onrs Lavenr, Onrs de Sibérie

MODÈLES EXCLUSIFS Dernière Création
Seule Maison spéciale à la Chanx-de-Fonds, le plus riche assortiment, ne

tenant que des articles irréprochables, fourrures n'ayant aucun rapport avec
le genre Confeclion. — Prix très bon marché.

Grand Choix de PEAUX de Fourrures en tons genres
Tranaformationa - Réparation s

Se recommande, Louis I _ . _ . _ _ »

Pour Commerce de Gros
à LA CHAUX-DE-FONDS. à louer

toute la maison encore ocoapée par MM. HENRI GRA.NDJEAN 4 COURVOISIER,
rue Daniel JeanRicuard 14. H-_980-c

VasicH Caves, Entrepôts, Remises, Bureaux , Appartement moderne
belle Ecurie de 5 places.

Situation excellente , en plein centre et à proximité de la Gare.
S'adresser à M. H ENRI -ÈD. BRANDT , aux Bureaux PetitPierre Watch Co, rne

Céopold Itobert 48. La Chaux-de-Fonds. 19161-3

Immeubles à vendre
A Tendre pour le 23 Avril 1906, au

Gi -_ ii . _ -Savaî_ rnie_-. une maison com-
prenant 2 loneu _ t.nts , café et rural, et
£ M>(> mètres carrés de terrain en
nature de verger et champ R-921-N

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Louise Wuilliomenet, au Grand-Sa-
?agnier, où à M. André SOGUEL, no-
taire, à Cernier. 18434-1

Terrains^ vendre
Situation ravissante pour villas

et parc, prix de 1 fr. à 3 fr. 50 le
u_ ; pas d'obligation pour la cons-
truction. — S'adr. à M. Pécaut-Un-
bois. Ituma-Droz 1IJ5. 13267-82*

JS__ JttSPWms\.^W^
de suite ou pour époque à convenir

A.-M.-Piag.et 49, sous-sol, 3 pièces,
corridor, alcôve éclairée, lessiverie, cour.

A.-U.-Plaget SI , -me étage, 8 pièces,
corridor , alcùve , lessiverie , cour. 18336-5*

Petites-Crosettes 17, ler étage, 2 piè-
ces, alcôve, lessiverie et *arul_. Prix
24 fr. par mois. 18_J7

Pour le 30 Avril 1905
Serre 07, 2me étage, 2 pièces, corridor

fermé, lessiverie et cour. 18338
Serre 97, ler étage, 2 pièces, corridor

terme , lessiverie et cour.

Terreaux 11. beau local an re*_-de-
chaussée, bien éclairé, pour atelier ou
entrepôt. 18339
S'adresser _ M. Henri Vaille, gê-

rant. rue St-Pierre 10. 

Sonvilier
Le soussigné informe l'honorable publie

de la localité et des environs, qu'il s'est
établi comme Marchand-Tailleur,
maison Juillard (ancienne Poste) et se re-
commande pour tous travaux entrant
dans sa profession. Coupe élégante. Tra-
vail solide et soigné. Del assorti ment d'é-
toffes , bonne qualité i prix avantngeux.

Dès le ler décembre, ouverture (même
maison), d'un MAGASIN de CONFEC-
TIONS poar Messieurs et jeunes
cens. Jean Sollbenr.
B-12001-J 18033-1

VISITEUR
pour pièces acier, connaissant à fond les
taillages sur machines automati ques, pi-
votages d'arbres de barillets et fabrication
de toutes les pièces de mécanisme, ainsi
que la trempe, demande emploi. — Adres-
ser les offres , sous chiffres Z. Z. IR900,
au bureau de I'I MPAUTIAL . 1890ti-l

Jardinier
A louer l'agencement complet de Jardi-

nier (serre chauffée, couches, abris, etc.),
. nn grand jardin potager, tout le terrain
nécessaire à l'exploitation, avec nn beau
logement moderne. Situation exception-
nelle a trois quarts d'heure de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser de midi et demi à
1 heure, nie du Nord 70. 18733-1

ATELIER
m. loner pour de snite on

époque é\ convenir an centro
des affaires, nn très grand
atelier bien éclairô. 17734-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pjnnn A vendre a de bonnes eondi-
ri&llU, tions un superbe piano neuf. —

I S'adresser rue D.-P. Bourquin 9, au ler
I étage, i droite (Crétèts). 18756-1

Que chacun essaie le Pk

le meilleur produit pour les soins I
à donner à la peau, aux dents et à I
la bouche ; il enraye les défauts de I
l'èpiderme. produi t un teint pur et I
Co , évite les engelures et est en &3
même temps 16847-7 I

l'Eau dentlfrlca
par excellence de notre épope |

Succès garanti.
En vente & la Ghaux-de-Fonds:

MM. J. Muller . Serre 9.
O. Wasserfall & Muller, me I

Numa-Droz 4. «j
Jean Braunwalder, rne de I

la Serre 20.
Alex. Roth, Léop.-Robert 72. I
Salomon Weill, Léopold.Ho- H

Eug. Zug r. Balance 14.



On demande SS&SHSS
sentant, homme de peine, mécani-
cien, serrurier, électricien, gar-
çons de maison et d'écurie. 19121-3

Agence Commerciale et Industrielle
16, Rue de ta Serre 16

FmhftîfpnP <->n demande de suite nn
i-lilU UllC Ul • ijon ouvrier pour faire la
mise à l'heure intérieure ; à défaut , un

•jeune homme ayant quelques notions que
l'on mettrait au courant. — S'adresser à
M. Geoges Robert , rue de l'Industrie 2,
au 2me étage. 10141-3
Pn!ieeoi.c. 0 de hoïtes argent peuvent en-
I -llû.CUaC ti fi i- de suite à l'atelier P.
Jeanrichard rue du Rocher 20. 19179-3

ÂfiftllPi _ .PI1P *-* n demande de suite un
rUlUlll/looCUl . atioucisseur mouvements
Rosliopfs. — S'adresser rue Jaquet Droz
n- 47. 19182-3
_ l l i ' .A _ _ lûlir i connaissant bien son mé-
UUUlUlllCUl tier , est demandé ; ainsi
qu'au millefeuilleur. Entrée de suite. —
S'adresser à l'atelier Jacot-Paratte , rue du
Progrès 49. 19178-3

.PPti .QPIU1 ou sertisseuse, connaissant
OCl tlooCul ja machine, est demandée de
suite ; à défaut, on mettrait au courant. —
S'adresser rue du Parc 98, au rez-de-
chaussée. à gauche. 19K.9-3

Jeune homme **££*.%"d_ïïsr-
comme apprenti rie monteur-remonteur
genres ancres et cylindres soignés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19156-3
A la môme adresse, on achèterait d'oc-

casion un petit fourneau à pétrole en bon
état.

Ran.3C0_ .llCQ e" liage* — On demande
v|l ___ G- ._ G de suite une jeune fille

comme APPRENTIE. On donnerait aussi
la place à une demoiselle; chambre et
pension si on le désire. — S'adresser chez
Mme veuve Maria Matile , rue du Premier
Mars 11. 18304-3

Apprenti Commis. £E.«fflJ
maison d'horlogerie de la ville. — Se pré-
senter chez MM. Limier Frères ds Cie,
rue Léopold Robert 58. 19142-3

À niirPllfip <->n demande de suite une
nJJ plt l lUC ,  apprentie polisseuse de
boîtes or. Rétribution. 19116-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfj On demande île suite un ap-
njJ{Jl C_ll _ prenti boulanger ; à défaut,
un porteur de pain. 19130-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nnnnnfj On demande tle suite ou à
ii J'Pl CUll. convenir, un apprenti maré-
chal. — S'adresser chez M. Jean Wéel-
chli , maréchal , La Perrière. 19176-3
Rnnnp a tout faire ' recommandée, et
DUlilit. fillette pouf faire les commis-
sions et aider entre les (heures d'école,
sont demandées. 1912.-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
n__ T..npf imm On demande un domesti-
LfUillCbLi qUtr. que sachant traire. — S'a-
dresser à M. Jean Wille, Les Bols.

19153-3

Ipllfl P fj II a On demande de suite une
UCUllC UUC, jeune fille pour aider au
ménage et servir au café . — S'adresser à
M. D. Ritter (Us, rue du Collège 23.
• 19100-3

Ipiino flllp sachant cuire et connaissant
UCUUC llllC tous los travaux de ménage
soigné est demandée de suite dans une
petite famille. Bons gages , — S'adresser
au bureau de I'IMPAUTIAL . 19185-3
I piinA AH» est demandée de suite pour

UCUUC UllC aider aux travaux du mé-
nage. — S'adiesser rue de la Paix 71, au
rez-de-chaussée , à droite. 1918.-3

Chef de fabrication KTiïS;
bon décottenr, retoucheur de réglage, bien
au courant de l'achevage d'échappements
après dorure et de l'achevage do boîtes
savonnettes or et argent, énergique et
capable, est demande pour janvier pro-
chain. PLACE STABLE. — Faire offres
avec indication de salaire, à Case postale
1087. 19031-2

Employée de bureau, SSSKVaS!
trée et la sortie du travail d'une fabrique
de montres, est demandée. — Offres , par
écrit, avec prétentions et références, sous
chiffres O. M. 19053, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 19053-2

finillflphpup 0n deraant)e un bon _ uil-UUlnu.l __ i .Ul , locheur connaissant son
métier à fond , ainsi que la machine à
graver , pour quelques jours par semaine.
— S'adr. rue du Crôt 16, au 3me étage.

19052-2
FhfHIPhpÇ Contre-maitre capableiiU_ .Ul.UCo. est demandé pour diriger
petit atelier d'ébauches. — Adresser offres
avec références ot paie, sous chiffres
i. X.  19036, au bureau de I'IMPARTIAL .

19026-2

TllillftPhPllP ^n <*eraan<*e un ouvrier
U ulilUlll . U l .  guillocheur pour faire des
heures. — S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 16. 19013-2

fillillflPh pilP On demande de suite un
UUiUUbUCUl » bon guillocheur sur or,
pouvant donner des heures daus la jour-
née. — S'adr. rue du Premier-Mars 12, au
1er étage. 19048-2

fiPflVPIlP Q On demande de suite deux
UiaiCulOi ou trois graveurs sachant
champlever et faire le millefouilles. 19059-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PAIÏ _ _P11 _P *-*n demande une bonne ou-
t Ullu - CUoc.  vrière polisseuse de boîtes
or, de toute moralité et sachant à fond
son métier. 19028-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦I_ lino hnitima °n demande de suite
UCUUC UUlll llltS. uu jeune homme fort
et robuste, sachant un pou limer. — S'a-
dresser chez M. Jean Studer , Grandes-
Crosettes 1. 19005-2

Fille de magasin. su_ . dt\TaUl
fille pour servir au magasin. — S'adres-
ser rue du Jura 4. 19040-2

Commissionnaire. b««SS_?«__ .*_;
18 à 14 ans, libérée des écoles, pour fai re
des commissions faciles. 6 fr. par se-
maine. — S'adresser Paix 39, au rez-de-
chaussée. 19044-5

Commissionnaire. £iïïK™ »E
ma-Droa 77, on demande de suite un ou
une bonne commissionnaire. 19041-2
mmmattsmmmgaimsammaimKmmtmm ĝmmm ^mmmmm

Deux appartements L_ -u£?«_£
rue Numa Droz 102. — S'y adresser.

19171-3

l^-Chambre CSfflSjy
— S'adresser cbei Mme Barbezat-Duva-
nel. Léopold Robert 58. 19120-3

Pna iîlIlPP meublée est à louer pour ie
UliaillUl C ier Décembre, à des person-
nes honnêtes, solvables et travaillant de-
hors. On donnerait la pension si on le
désire. — S'adresser rue Nnma-Droz 102,
au ler étage, à gauche. 19115-3

C llPïïlllPP '̂  i°usr Ul> - chambre meuhlee
UUaUllW C» à un monsieur on demoiselle
de toute moralité, — S'adresser rue Numa-
Droz 109, au ler étage, à eauche. 19146 .

f h ïWl _ PP  ̂ louer une chaïuure ineu-
vUuUiul Ci blée, pour fin du mois, à un
monsieur de moralité travaillant dehors.
— S'adresser rus de la Paix 07, au 2me
étage , à droite. 19128-3

(.hamil î'P A louer pour le ler décembre
UUuUiul C. une chambre meublée à une
personne solvable, de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 7, au ler éfage. 19129-3
Phamhi'û A l°uer ,|e suite uue |one pe-
VlUttUiUl C. ute chambre meublée à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Temple Allemand 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 19133-3
( .niïlhf'P A wuer u,la i,ai'6 chambre
lUlOUlUiG. non meublée, en plein soleil
et [entièrement indépendante, a personne
honnête et solvable. — S'adresser rue de
l'Industrie 20, au Sme élage. 19177-3

A la même (adresse , on se recommande
pour des tricotages et raccommo-
dages. 

Appartement. M-a^u ï^SSétage, 3 pièces, cuisine et dépendances,
bien exposé au soleil ; eau ei gaz, lessive-
rie. Prix, 500 fr. — S'adresser rue de la
Charrière 51, au 2me étage. 19043-5

A lnilPP appartement bien exposé an
1UUC1 soleil prés de la Poste, dans

maison tranquille, 6 pièces, dont une avec
entrée depuis le corridor, alcôves, balcon,
buanderie et séchoir. Transformation et
réparations au gré du preneur. Gaz et
électricité. — S'adresser rue du Parc 43,
au rez-de-chaussée. 17485-9
Mn tf n pjn  A louer pour le mois de fé-
magaolu* vrier an magasin avec loge-
ment au centre de la ville ; S apparte-
ments pour de suite. Prix avantageux .
— S'adresser rue du Grenier 37. 18018-5

Appartement, avril l90S. unr b_. ap-partement de 4 chambrés aveo atelier de 8
fenêtres, situé au centre des affaires. Gaz
et électricité installés. — S'adresser sous
chiffres P. ». 18730, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18730-4

Appartement »S_StttH.
tement de 3 pièces, dont une avec balcon
fermé, alcôve, dépendances et donnant
sur la rue Léopold-Robert. — S'adresser
a M. Jules Froidevaux, rus Léopold Ro-
hert 68. ' 18733-3
Appartements . avru 1905, un ou deux
logements de 4 chambres, bout de corri-
dor, entièrement modernes, deux lessive-
ries, cour et jardin , le tout exposé au so-
leil , situé rue des Sorbiers 13 et 15. Plus
un pignon d'une chambre, cuisine, une
alcôve, rue des Granges 9. — S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier, rue de la Paix 5.

18736-3
pVinmhnn- A louer une jolie chambre
l/UaUlUl C. meublée et chauffée. — S'a-
dresser chez M. A. Guggisberg, Belle-
vue 20 (Place d'Armes.) 19029-2

Belle chambre SM^fi&ÏÏKS
Numa Droz 77, au Sme étage, à gauche.

19056-2

Ponr novembre on décembre $£.
Robert 62, pignon au soleil, 2 chambres
et dépendances, fr. 450.—. Etude Eug.
Wille, avocat. 18111-8*

LOGEMENT moderne
au premier étage de la ras Neuve 2, com-
posé de 7 pièces, cuisine et dépendances,
à remettre pour époque à convenir. Cham-
bre de bains, électricité , eau et gaz Ins-
tallés. — S'adresser rue Neuve 2, au
Bureau SANDOZ flils. 14187-23»
A lfl l lPP de su*te UQ beau ler étage

1UUC1 de 6 grandes chambres, 2 cui*
sines, corridor. Par sa situation centrale,
icet appartement conviendrait pour comp-
toir, bureau, etc.

Pour le 30 avril 1905, rez-de-chaus-
sée, dont une avec entrée tout à fait in-
dépendante, qui peut être utilisée comme
petit magasin. 17490-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l niiQji un beau 1" étage de 8 pièces,
1UUG1 cuisine et dépendances, balcon,

eau et gaz instaUés, jardin. 480 te. —
S'adresser à M. A. Gourvoisier, rne de
Chasserai 90, au ler étage. 13981-36*

Gran ds LOCAUX %l t™nt"ïo*T -
pour le 31 octobre prochain, rue de la
Paix 95 et 97. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue de la Paix 43. 12028-36*
P nW ii roe A louer pour époque à con-
DJUaiUlCù. venir, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances, avec
jardin. — S'adresser rue des Sorbiers 15,
au 2me étage, 18883-1

Pour le 30 avril 1905 ïss£ïïr
exposas au soleil. Maison d'ordre , situa-
tion centrale, quartier tranquille, beaux
ombrages, grands dégagements. Lessive-
rie, eau et g«_. — S'adresser chaque jour,
de 2 à 3 heures , rue de la Paix 13. an
re_ .de--haussée, à droite. 18B9S-1

I fldPmont Ponr fin novembre ou
UUgClUCUl. plus tard , à louer un loge-
ment en très bon état, de 2 chambres,
cuisine, chambre-haute et bûcher. Prix
modéré. — S'adresser Magasin Numa-
Droz 45. 1863(1-1

8p h _im _r_ Q confortablement meublées
l/UaiUUl 03 sont à louer, dont chacune

Indépendante. — S'adresser de midi et
demi à 1 h. et demie et de 7 à 8 h. du
soir, rue de la Paix 13, au propriétaire.

18699-1

Philïïlhl'P J°lie petite chambre chauit
UUulUUlC, fée, simplement meublée, es-
à louer pour fin [novembre. — S'adresser
Place d Armes 1-BIS, au 2me étage, à
gauche. 18867-1

flhamhr p On offre la chambre à un
UliaïUUl Ci monsieur tranquille. Prix
10 fr. — S'adresser i M. J. Boëchat , rue
Léopold-Robert 58, au pignon. 18868-1

flhs ïïl hro A louer de suite une jolie
UliaillUl C. chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 11A, au 2me étage. 18909-1
HhiimhPO Alouer de suite une cham-
UUauiUlC. bre meublée à 2 fenêtres, au
soleil et entièrement indépendante. — S'a-
dresser rue Jaquet Droz 52, au ler étage.

18912-1

On demandiTroner^_ï_ilïê7à
proximité de la rue du Versoix. — Adres-
ser les offres au Kiosque du Versoix.

19155-3
Rn hflmmo d'ordre, d'un certain âge,
UU UU1UU1G demande à louer une cham-
bre non meublée au soleil et pour le 20
décembre. — S'adresser, sous initiales
A. B. 10146, au bureau de t'IUPAUTIAL.

19145-3

On demande à acheter ïï CT.
et avec bouilloire. — S'adresser rue du
Temple Allemand 75, au ler étage. 19183-3

On demande i acheter "£__<&
à nickeler, système tour à guillocher.
— S'adresser à M. J uleg Schneider, rue
da l'Envers 20. 18702-8

On demande i acheter _ttepS£
traîneau, usagées mais en bon état. —
S'adresér à M, Matthey, marchand de
bois, rue du Progrès 1-A. 19021-2

On demande k acheter S,HS_J.
poids, ainsi qu'une table à coulisses , le
tout usagé et en bon état. 19040-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Entailla °n acheté toujours de la bonnerUiaiilB. futaUle. — S'adr. à M. G. Pel-
legrini. Paix 47-49. 17500-69

Plltfl i l l p n̂ acil8te constamment de la1 tliamc. bonne futaille. S'adresser de 9
à 10 V, h. du matin à M. Gottlieb Stauffer,
rué Jaquet-Droz 6 A. 5877-277

On demande à acheter tô^ Svo-
ter, compas aux engrenages, estrapade ,
boîte de rivoirs. — S'adresser à l'Hôtel du
Guillaume-Tell. 18900-1

On demande à acheter _£ebupffo.te.
en bon état. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 10, au ler étage. 18924-1

Â Trûmîpû 2 lampes de magasin, peu
ICUUI C usagées. Bas (prix. — S'a-

dresser à La Samaritaine, rue Nnraa-
Droz 12. 19122-3

A voudra un coussin à dentelles avec
ICUUI C fuseaux (7 fr.), une table sa-

pin, 3 m. 60 (16 fr.) — S'adresser rue
D.-P.-Bourquin 5 (Grenier), au ler étage.

19118-3

A VQnHpO un b°n lapidaire pour détins,
ICUUI C aVec établi portatif. — S'adr.

rue Numa-Droz n* 141, au Sme étage, à
droite. 19144-3
flPOP ç if l P I A. vendre deux jeux grands
UblfOSlVU I rideaux reps à fleurs, à l'état
de neuf (bas prix) et deux jeux grands ri-
deaux blancs (6 fr. les deux jeux) . 19125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TimhPOQ-nnstû Magnifique collection
I IUIUI l _ pU-lD. d'environ 4000 pièces à
vendre ou à échanger contre horlogerie
ou meubles neufs. 19126-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnHnn un potager à 2 Urous, un dit
I CUUI C à un trou pour coûteuse ;

très bas prix, — S'adresser rue de l'In-
dustrie 9, au rez-de-chaussée, à droite .

19170-3

Â VPn_ PP « MONTE - CRISTO » , par
ICUUI C Alexandre Dumas, un grand

volume relié, avec nombreuses gravures.
Prix 15 fr. — S'adresser chez M. Marc
Donzé, Brenlenx. 19137-3

vonripo "n joli petit KODAK n* 1
ICUUIC pliant, 6 '/« X 9, pour

films, ayant très peu servi. Itan
prix. 190ii5-r

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnrjnn pour 35 fr., une FOURNAISE
ICUUIC p* émailleur, neuve. 18173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIMI PP une *,elle tab*e de bureaa
I CUUI C noyer ciré, une banque d'éta-

blissage avec tiroirs et grillage, une très
grande lanterne pour montres, un burin
fixe, un régulateur d'Allemagne et des
cartons d'étabUssage. — S'adresser rue
du Progrés 45, au ler étage. 186934

Régulateurs garantis
depuis 20 Tr. (Maison de confiance) 3

SAGNE-JUILLARD , à côté Hôt-d. -Posles

À nûnrtnn un beau chalet pour salon.
ICUUI C — S 'adresser a M. A. Wuil-

leumier, rue du Staud 6. 18369-1

*PiMUL m* A uonfl pp des li,s ordinal-
gftQgr H ICUUI C res et riches , ca-
napéa avec coussins et divans , magnifique
butïe t de service en noyer ciré Henri II ,
dressoir et buffet noyer, secrétaire, lava-
bos, commodes, 1 musique automatique
aveo 20 plaques pour calé ou restaurant ,
1 potager à bois, régulateurs , pendules
neuch&teloises, burin fixe et machine à
arrondir, balances pour l'or, et beaucoup
d'autres meubles d'occasion. — S'adresser
à M. S. Picard, rue de l'Industrie, 22. —
Achat , vente et échange. 18987-5

A npniJM de jolis potagers usagés,
ICllUI C mais en bon état, avec tous

les accessoires ; bas prix. — S'adresser
rue de l'Iaduslrie 21, au 2rae étage , i
gauche, 19054-2

Délie OCCaSIOn l ne_f ,"avec marbré e,
glace montée. Prix très avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1Ô057-2

A Vûn __ P0 faute d'emploi, 1 accordéon
ICUUI C nsu f (18 Ir.), 1 clarinette peu

usagée, 1 violon en étui et plusieurs man-
dolines. — S'adresser rue au Nord 13, au
rime étage, à droite. 18904-1

Ponr cause de départ U6 uU T
noléum de 9m. 10 sur |8 ni. 80, à l'état de
neuf, une lyre et une lampe à gaz bee
Auer à peine usagées, un lit en noyer,
complet, a une place, en parfait état, crin
animal, ainsi qu'une centaine de bouteil-
les vides. — S'adresser de 9 h. à 11 h„
rue du Nord 78, au ler étoge, à droite.

18876-1

Â VPndrP un régulateur de précision
ICUUI C seconde au centre, genre an-

tique, noyer poli , le haut {rond, diamètre
36 cm. le bas, forme du balancier 48 cm.,
hauteur 1"85 em., porte avec glace d'nne
Sièce, et un bon phonographe grand mo-

èle. — S'adresser d M. G. Perrinjaquet,
me Fritz-Conrvoisier 34. 18910-1

A VPndPP d'occasion : un Ut complet
ICUUI C  ̂ 2 personnes ; un canapé ,

une table de cuisine, une de nuit, une à
ouvrage, une glace. 4 tableaux, un cartel
de Paris, un établi portatif et une quan-
tité d'outils poar remonteur. — S'adres-
ser i M. Perret, rue dea Oranges 0, au
ler étage. 18908-1

A UPnrtPO un U* kon crin à une per-ICUU1 C wmne, une table de nuit,
Î'rande layette noyer, chaise pour malade ;
e tout i bas prix. — S'adresser rue de la

Serre 38, au 2me étage. 18907-1

h VPIlrtPP aea J eanes ebiena , race lévriertt I CUUI C anglais , ainsi qu'une jeune
chienne très Bonne pour la garde ; très
bas prix. — S'adresse» rne Numa-Droz 12,
au 1er étage, à gauche. 18779

Piatin noir' m eordes croisées, placet11_UU métallique, seulement 6 mois d'u-
sage, ayant coûté 1100 fr.. cédé, pour
cause de départ, 600 fr. — S'adresser Ja-
quet-Dro» 13, an ler étage. 18857

PPP_.I1 marili soir 3 cartons de montresIClUll Boskopf, 19 Ug., avec une mar-
que sur les cadrans. — Les rapporter,
contre bonne récompense, an bureau de
I'IMPARTIAL. 19186-3

PpPlill le e Novembre, un psauflarI Cl Ull couvertures celluloïde. — Le rap-
porter, contre récompense, rue du Gre-
nier 37. . 18896-1

Paire-part deuil ffi :

__^
SB<]|»__LE_._&-@

Arrivage régulier de lapins gras vivants ;
on se charge de les bouchoyer sur de-
mande. . — S'adresser Epargne 4 (Bel-
Air .) 19174-3

ifaliriP hfiïïllTlP îovt et ï0
^

U!3te' ayan -laUCUUC UUU1U1C routine du commerce,
au courant des deux langues , cherche
place comme garçon de peine, magasinier
ou voyageur. Pourrait au besoin s'occu-
per dès écritures et fournir caution. — Of-
fres sous chiffres II. 713 X. Poste res-
tante. 1916ô-:j

H_ .P _ ._ dPP termineur-aoheveur demande
lllll lugCl "place ou pour faire la mise en
boites dans comptoir ou fabrique. — S'a-
dresser par écrit , sous chiffres H: S.
18154. au bureau de I'IMPARTIAL . 19154-3

Ron h/ÏPlntJpP sérieux demande des dé-
DUU UUI lUgCi montages et remontages ,
si on désire avec âchevage d'échappements
ancre, pour travailler au comptoir ou à
la maison, par séries. 19123-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PÔdlpilP <->n demande à entreprendre
utigicUl i des coupages «le balan-
ciers. — S'adresser rue de l'Envers 20.
au 2me étage. 10180-S

PolkcPIlCO fle boîtes or sachant l'aire
l .i.O u-Uùi/  les tonds, demande place ou
faire des heures. 19173-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Rûltn . .P II ÎP cu «'"s6 se recommande
IlCpaooCU-C p0ul. tout ce qui concerne
sa profession. — S'adresser chez Mme
Magnin. Puits 13, au 3me étage. 19117-3

ftûmniopllû <lc toute moralité , capa-
UClUUlDCllC ble et connaissant bien
_to commerce, cherche emploi dans un
magasin comme vendeuse ou caissière .
Entrée de suite ou selon convenance. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 19152,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1915--.

Dn jeune homme gsS &* e_.
ploi quelconque. Entrée de suite et pré-
tentions modestes. 19161-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ilnp nppçnnnp d un certain âs» so M-
UUC UClaUUUC commande pour faire
un peti t ménage sans enfants. -S'adresser
chez Mme Vuillet , rue de la Serre 43.
j 19119-3

Tl amnwpllp sacliant faire la correspon-
JUCUlUloCllC dance française , ainsi que
tous les travaux de bureau, cherche place
de suite daus un bureau ou à défaut daus
un comptoir pour la rentrée et la sortie
du travail. — Adresser les offres sous ini-
tiales It. B. 19001, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 19004-2

rtftPÛHP Un doreur connaissant le do-
IJUlcUl . rage américain à fond cherche
place cle suite. — S'adresser rue de la
Prévoyance 86 A , au pignon. 19055-2

fnni iQi i p  Un bon ouvrier graveur de
Ul dit CUl . lettres , régulier au travail ,
demande place de suite ou à quinzaine.
— S'adresser , sous initiales O. C. 19037,
au bureau de I'IMPARTIAL , 19037-2

Pôrf larfoo plats > démontages , seraient
rtCglaKCO entrepris. Ouvrage fidèle et
garanti. 19051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûPPûlc Un faiseur de secrets cherche
Û O - l l u a .  place dans une fabrique. On
pe chargerait aussi du jouage de boîtes.
— S'adresser rue Fri tz-Gourvoisier 62-A .

19015-2

MlSe en UOÎieS. des mises en boîtes
après dorure et des jounges de boites.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 19019-2

Piïïfl fpilP cherche des pivotages en tous
f i i - l U U  genres. Ouvrage .conscien-
cieux. — S;ad resser Premier-Mars 0, au
2me étage, à gauche. 19018-2

Pill û Une bonne fille sachant bien faire
ville, la cuisine , cherche place de suite.
— S'adresser par écri t sous initiales L. It.
19003, au bureau de I'IMPARTIAL . 19003-2

flnû ÏPIU1P flllp demande une place si
UUC JCUUC UllC possible dans un mé-
nage sans enfant. Gages 20 fr. par mois.
— S'adresser rua du Parc 37, au ler étage.

19009-2

flpmoî _P !1P l10nneta cherche place do
l/ClUUioCuC suite pour servir dans un
magasin. — S'adresser rue des Moulins 8.
au rez-de-chaussée. 19015 2

Bonne Repasseuse gS'SS^ÏS
concerne sa profession , se recommande
pour des journées. — S'adresser rue de la
Côte 5, au rez-de-chaussée, à droite.

190i l  2

UCUll C [IcluUlllic journées de repas-
sage dans des familles, ou faire des mé-
nages. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 18-B , au ler étage . 19012-2

romnf lhip expérimenté cuercue place
tlUUiyiaulC stable de suite ou pour épo-
que à convenir. Meilleures références à
disposition. Au besoin, entreprendrait
comptabilité a l'heure, ainsi que corres-
ponuance allemande. 18619-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flAmnntfltfP C et remontages sont de-
VClUOUtagCO niandés. achevages de
boites, retouches de réglages el
mise en boîtes. Ouvrage bien fait.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 18604-2

I-Oiuia i.\\a travailleuse , habileilCU lie il ne et ,je bonne con-
duite , cherche de suite occupation ma-
nuelle facile. — Olfres sous chiffres J.
C. 18598} au bureau de l'IMPAR-
riAL 19030-2

fïnillftohann est demandé pour des heu-
UUUIU . 'IIBUI res. — S'adresser à l'ate-
lier Etk'iine & Veuve, rue du Parc 81.

19175-3

UniNn P h pnP A l'atelier Frei à- Wintscb .UUlliUl/11 -Ul .  rue du Signal 8, on de-
mande un guillocheur connaissant sa par-
tie à fond ; entrée immédiate. 19181-3

Madame Jacob Strcifl et ses enfants
expriment leur profonde reconnaissance à
toutes les personnes, parents et amis, qui
de toutes parts les ont entourés de leur
aQectueuse sympathie et leur ont adressé
de si précieux témoignages de condoléance
pendant la maladie et à l'occasion de la
mort de leur cher et vénéré époux et père.

19090-1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Monsieur Jules Berclaz , les familles
Arnoux, Othenin-Girard, Borle, Ducom-
mun, Jeanmaire, Geiser, Flotron et Hu-
guenin, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et regrettée mère, soeur, belle-sœur, tante
et parente

Madame Cécile RŒSCH-BERCLAZ
née Othenin-Girard

que Dieu a enlevée à leur affection mardi
a 1 heure après midi, dans sa 51me an-
née, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 Nov. 1904.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 95 courant.
Domicile mortuaire, ruedu Progrès 115A.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs .
One urne funéraire lira déposai devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 191*5-2

Monsieur et Madame Walther Faivret-
Stiefel et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Alfred Faivret-Gasser et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Louis Gra-
ziano-Faivret , Monsieur Georges Michaud-
Faivret, au Canada, Madame Caroline
Gos, ainsi que les familles Franco, à la
Ghaux-de-Fonds, Hanhardt, à Besançon ,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien chère mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente,

Madame veuve Adèle FAIVRET
née Dutertre,

décedêe mercredi , dans sa 76me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, 23 novembre 1904.
Selon le désir de la défunte , l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE Vendredi
25 courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 44.
On ne reçoit pas.

Une urne funiralrt  sera dépotée devant ls
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 19167-2

...

A V _Hf£ À%. mStL9 Jk #*¦<&£? %lWW*-^ ŴMif %**̂  broché et relié, vient d'arriver à la LIBRAIRIE COUR-, i_^____W&-m^slW*m -fia.V#n lif -Ërl^&smW & g VOISIER, place du Marché, La Chaux-de-Fonds.
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€. Bolk-ûn&ry
BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

P/ac-5 de l 'Hôtel-de- Vi l le 5
?

{Mise en vente à des prix excessivement réduits de tout
les articles suivants en Or 18 k1 Contrôlé.

APERÇU DES PRIX:
Bagues fantaisie à fr. 5, IO, 15, 20, 25.
Bagues marquises » 13,18, 25.
Colliers • 12, 15, 20, 30.
Médaillons, Cœurs, Pendatifs

fr. 4.50, 7, 12, 18, 25.
Broches » 10, 15, 20.
Boucles d'oreilles » 4.50, 8.
Bracelets, Chaînes » 25.
Sautoirs • 50.
Boutons de manchettes, fr. 17.
Boutons de cols et chemises fr. 4.50, O, 8.
Epingles de cravates, fr. 7, IO, 15, 20a
Crayons, fr. 17, 24, 35.
Blédaillons et Breloques pour Messieurs,

fr. 15. 20, 30.
Bourses cotte de mailles, fr. IOO, 120. ;
Dés, fr. 22, 25, 35.
Nécessaire à coudre en ivoire, garniture or.
Alliances, fr. 15 à 25.
Pince-Nez or 1< _- k*, fr. 23 à 30.
Lunettes » • » 22 à 30.

SAUTOIRS
.?_._«¦ incomparablej  vendus très bon marché en or mas-

sif , *« kr. depuis f r .  60, 60, 80 et 100.

A-ttention !
Jj es Chaînes de Messieurs, en or 18 kr. contrôlées, sont

vendues au p oids et â la f açon.
"Pr ix de f r .  10, 15, 20, 30 de f açon.

§ *̂ BAGUES ~^H
*Dans cet article, le choix est immense.

VOIR LES ÉTALAGES ,M,M

ALLIANCES ALLIANCES ALLIANCES
f aites d'une seule p ièce, sans soudure.

-¦¦¦¦*-*-*-*-*--*-*-*-,*^'^*TrBMn____w____w_i»»w _ffwini__riw

Sofbaer £e.e_$vtr$RlK._t.g$i)a_ !î
fi vif Gegen seiticj kioit

__ ¦. Gr .sste _nstalt ihrer Art in Buropa **M
Unverf allbarkeit, Weltpolice, Dnanf echtbarkeit

Verwendung der Dividende zur Prâmienermâssigung oder zur Erhôh ung der
Versicherungs summe. Antràge werden vermillell duich dio Agentur B. TAUBE ,
in BIEL, die Zag B 39

Hauptagentur und Bezirksverwaltimg in Basel
sowie darch die ûbrigen Agenturen der Bank.

Wllh. BUFLEB,
952-1 GeneralbevollmâcliUft -er fur die Schwelz
TBLEPHON 2807 BASEL, 5. Kartansgasse. 

Jolie Villa à vendre
A VENDRE, nie de Chasserai 3, nne jolie Tilla, construite cette année et com-

posée de 7 chambres, 2 cuisines , corridors, lessiverie, chambre à repasser et dépen-
dances, cour et jardin. Prix modéré et facilités de paiement. ./intérieur pourra être
terminé au gré da preneur. — S'adresser à M. Louis REUTTER. architecte, rue de
la Serre 83. H 3683 C 17681-3

______\ Demandez partout WWm
Briquettes de lignite Rhénanes

o 8001 B MEILLEURE MARQUE ^™™T_538-28

I

RI e dégagent ni odeur ni fumée.
Indispensable pour la cuisine et pour tout genre de chauffage. Ei

Economie. Propreté. Chauffage Idéal.

BoucberitCbarcuterie ElScbiteider
RUE DU SOLEIL 4 15842-19

_GOE3TJ-F' lre qualité depuis 7S c. le demi-kilo
Beau gros VEAU lre qualité à 85 c. le demi-kilo

PORC FRAIS salé et fumé bien conditionné.
LARD GRAS à fondre à 60 cent, le demi-kilo. Rondin. WienerlfsGrande x__j_tj F>xj s r &ire r- s S fi*&
Saindoux à fondre, à 80 c. le demi-kilo. Saindoux Tondu, à 80 c. le derai-kil.

wfrKr S ' ¦
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A LOUER
pour de suite

ou époque â convenir
Crât 2, beau pignon de 2 ehambres, cui-

sine et dépendances. 18492-18

Ravin 3, pignon de nne chambre, nna
cuisine et un réduit. 18499

Terreaux 8, 2me étage de 3 chambre»,
cuisine et dépendances. 18494

Progrés 9-a, rez-de-chaussée de 8 charnu
bres. c isine et dépendances.

Progrès 9 b, 2me étage de 2 chambres,
cuisine et cave. 18498

Rooher 11, ler étage de 4 ehambres, cui-
sine et dépendances.

Rooher 11, sous-sol pouvant être utilisé
pour pension alimentaire on atelier.

Rocher 11, rez-de-chaussée de deux cham-
bres. 18496

Charrière 19-a, ler étage de S chambres,
1 cabinet , cuisine et dépendances, les-
siverie dans la maison. 18497

Serre 65, ler étage de 3 chambres, coi-
sine et dépendances. 18493

Numa-Droz 68, Sme étage de 3chambres,
2 alcôves , cuisine et dépendances.

Numa-Droz 68, pignon "de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 18499

Pour le 30 Avril 1905
Ravin 6. beau sous-sol de 2 ehambres,

cuisine et dépendances. 18500

Vieux Cimetière 3. 2me étage de 1 cham-
bre, cuisine et dé pendances. 18501

Vieux Cimetière 3, rez-de-chaussée, deux
cabinets.

Industrie 7, rez-de-chaussée, 8 chambres,
cuisine et dépendances. 18502

Rocher 11, 2me étage , 3 éventuellement
4 chambres, cuisine et dépendances.

Rocher 11, Sme étage, 8 ehambres,
cuisine et dépendances. 18508

Paro 64, beau pignon, 3 ehambres. cui-
sine et dépendances. 18504

Numa Droz 90. 4me étage, 8 ehambres,
corridor, cuisine et dépendances. 18505

S'adresser en l'Etude des notaires Bar»
hier & Jacot-Guillarmod, rue Léo*
pold-Robert 50.

A &<OT1&
de suite ou pour époque à convenir

Manège 10, rez-de-cuaussée, 3 pièces et
dépendances. 18033-1

Manège lO-a, Sme étage de 3 pièces et
dépendances.!

Manège IM-a , Sme étage de 3 pièces in-
dépendantes, avec alcôve et dépen-
dances.

Collège 10, ensemble ou séparément, 9
logements au ler étage, de 3 pièces cha-
cun, corridor éclairé et alcôve. 18034

Manège 21, nne chambre indépendante.
Manège 21 -a, Sme étage de 3 pièces et

dépendances. 18035
Collège 10, beau logement de 8 pièces

et dépendances, au 2me étage. 18036
Grenier 33, ler étage de 4 pièces et dé-

pendances. 18087

Pour le 15 Décembre 1904
Manège lO-a, rez-dî-chaussée de 3 piè-

ces et dépendances. 18038

Pour le 30 Avril 1905
Grenier 33, 2rue étage de 3 pièces et dé-

pendances. 180.19
Grenier 33, Sme étage de 3 pièces et dé-

pendances.
Collège 10, rez-de-chaussée de 8 pièces

et dépendances. 18040
S'adresser an Burean de fiera». , ____.

PORRET, Doubs 63.

LA FABRIQUE DE PIERRES
de COI^NAUX

Tend toujours de belles pierres de moyen»
lies à 2 fr. 76 le cent contre rembourse-
ment Pierres d'échappement» depuis
• centimes le i en de 4. 14045-3

A ris aoi fabricasts d'aipillss
A vendre plusieurs tours neufs i river

les secondes, plus 3 tours de mécanicien,
ainsi que 3 gros étaux à queue. 18726-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

*
___
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Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT
sont reconnues par les médecins et le public
de la Suit**, voire même dn monde enti T, comme
un remède domestique agréable , d'une action
assurée et tout à fait sans effet fâcheux contre :
I-_ .-O - IH I i jmi __ » , ,  arcompag'i.ée de nausées,
aigreurs, renvois, manque d'appétit, lassitude
générale, mélancolie, congestion à la tête et à
la poitrine , m .ux de tête, pal pitations du cœur ,
verti ges, étonffementn, troubles hépati ques ou
bilieux etc. C*eut un d. pui-atir tlu «nus
de premier ordre. Chaque boite des véri-
tables Pilules Suisses du pharmacien Richard
Brandt, SchafThouse, porte une croix blanche sur
fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes

. les bonnes pharmacies au prix de frs. I.S5 la boite.

Du Si Novembre 1904

Nmttimatnensm
Studer Fritz, fils ie Johannes, fabricant de

limes, et de Maria-Ida née Zaugg, Ber-
nois.

Billod Berthe-Suzanne, fille de Ariste-Charleis,
remonteur, et de Bert_.e-__isa née Dubois,
Française.

Bohy Henriette-Léa, fille de Louis-Constant,
manœuvre, et de Emma-Eugénie née Wuil-
lemin, Française.

Stem Rose-Olga, fille de Christian-Léon, em-
ployé postal, et de ïïéléna née Nauer, Ber-
noise.

Clémence Eric-Aurèle, fils de Jules-Victor,
horloger, et de Marie-Généreuse née Pron-
gue, Bernois.

Promo __ *e_ > de mariage

Hugueniii-Dumittan Jules-Arthur, faiseur de
ressorts, Neuchâtelois, et Feller Emma, hor-
logère, "Bernoise.

Mariages civils
Veuve Paul-Ernest, maître-menuisier, el

Béha Jeanne-Henriette, modiste, tous dems
Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

25848. Werro Louis, veuf de Maria-RosinaE
née Simô  Fribourgeois, né le 24 novem-
bre 1839.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Caisse d 'indemnités en cas de maladie.

LA GHAUX-DE-FONDS.
Comité 1904-1905. — Président : Rodol-

phe Boliner, Léopold-Robert, 61. — Vice-
président : Gustave Pingeon, Granges, 6. —*
Secrétaire-caissier : Henri Schelling, Paix, 77.
— Vice-caissier : Albert Droe, Numa-Droz,
133. — Assesseurs : Georges Bahon, Numa-
Droz, 80. Vital Benguerel, Serre, 4. Arnold
Viret, Charrière, 31.

Cette société a un effectif de 1,115 mem-
bres; elle a payé depuis 1901, date de sa1
fondation, 43,034 fr. 50 pour maladies et
décès. Le «Progrès» reçoit, dès l'âge de 18
à 24 ans, sans mise d'entrée, dès 25 à 50 ans,
suivant l'échelle établie. Le comité invite
toutes les personnes désirant se faire retoevoir:
de la société, à se renseigner auprès des
membres sus-nommés. Le « Progrès» reçoit!
les candidats, sans déclaration médicale; ila
doivent être présentés par. trois membres d .
la société.
¦ ______¦ mi ¦ ¦!__¦ mw—mumm iruri ~n ni ¦¦ i IIIIMI IM __—____— ____»* _̂_______________ s

LE PROGRESŜpp *̂ix *yy i *t *Z 'Z *z*''̂

L'IBUBDADTSAI est en vente tous les
l_VI I"'MrC 1 --* ___ goirs à l'Epicerie

STOLLER, rue du Nord 1.

Pour 7 S cent.
on pent s'abonner à L'IMPARTIAL dès
main tenant  jusq u 'à fin décembre 1904, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre émouvan t  feuilleton en cours
de publicati on dans la Lecture des fa-
milles

La Bande de Fifi-VoIIard
par CONSTANT GUÉROULT

N 'oubliez pas
que l'EXERCISEUR AM __ IC._ I_V MACFADOEN
est la meilleure des gymnastiques de chambre, pour
dames, messieurs et enfants. Envoi du prospectus
sur demande.— Représentant pour la Suisse, M.L.
TISSOT, rue du Nord 158, La Chaux-de Fonds.

A-71
M-B-m-MM -IIMy !-. _-im__l________»-_.l._-_ l̂-_ESr-l



Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de LA CHAU-E-DB-FONDS

PLACE AU CONCOURS *w
Un concours est ouvert pour le joete «ouvelleinent crèt de Maître pour

l'enseign ement du Réglage de précision. — Entrée en fonctions :
ler mai 1905 ou ultérieure & convenir , — Traitement: 4000 Fr. pouvant être aug-
menté suivant convenance.

Pour le cahier des charges et le formulaire d'inscri ption , s'adresser à M. PA .L
BET.NRR , directeur de l'Ecole d'horlogerie. 18727-2

m %Ê ot  t. éP _L * ik

| jtygîeç^d Saute
POUR VOTRE SANTÉ PORTEZ

LES FLANELLES A MAILLES
LAINE ET OUATE DE TOURBE

DU DOCTEUR 17944-2»

IR. Jk. S XJ JEU E5 L_
*!$ f̂§!-f̂  GILETS, CALEÇONS «ïflgSHfe^

^Bî ^H 
SEULE MAISON 

8pt|̂ ^l

.HP ^^gf CHAUX-DE-FONDS
m

wl j .  ~\xj rrO 'L-i~ j W

giil ss™™

1 D'HIVERi
Choix immense en

S Camisoles et Caleçons pour H
m Dames et Messieurs.

H Maillots pour enfanta. 1404-60 B
gf&j Bas et Chaussettes.
Hl Gilets de chasse depuis 9b ct. H
lia Blouses, grand assortiment.
£;| Bérets et Casquettes.
§f i Articles ponr bébés. nj

Fourrures-Ceintures .

Pu BAZAR NEUCHATELOIS!
Chapeaux garnis

et non garnis *5
Escompte 3 */. — Téléphone J@à

UNION COMMERCIALE
Place de commis-correspondant et

expédition. — S'adresser Service de pla-
cement Union commerciale Chaux-de-
Fonds. 19131-2

ATTENTION !Hë 1 Ua 11 i i U il a
On achèterait MAISONS, DOMAINES ou

TERRAINS avantageux contre paiement,
partie comptant, partie en montres de
tous genres. — Faire les offres, sous Ini-
tiales E. G. 19134, uu bureau de
I'IMPARTIAL. 19135-3

LUGES
Les véritables « DAVOS » sont

arrivées en . grandeurs. Grand assorti-
ment d'autres bonnes marques. Nouveau:
Luges « SPORT » pliantes. 19127-6

MAGASIN DE VANNERIE
Place du Marché

James RORERT-TISSOT.

_§__, W©„_MÎËa0
rue du Parc, à proximité de la Garo, un
grand BATIMENT renfermant de vastes
et nombreux locaux pour entrepôts, re-
mises, ateliers. Conviendrait à négociants,
entrepreneurs et pour tous métiers du
bâtiment.

S'adresser Etude Monnier. avocat , rue
du Parc 25. 17517-8*

BRASSERIE
3SME «é "tt __.»«» g» <o M. • ____>

TOUS LES JOURS
dès 8 heures du soir. A-S4

I CONCERT I
— EftTK ËE LIBRE —

Tous les Vendredis , TRIPES
lestaurait Plaisance

ra» de Têête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straffj-jitrafï
Jeu do Boules

ouvert tous les jours.
16917-5* Se recommande, K. Ca.ame-i.ey.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS ssir

dès 7 '/, heures ,

Souper m tsipes
TOUS LES JOURS

SAUCISSES «le FRANCFORT
avec Meerretti g.

Belle SALLE au ler étage pour Sociétés.
15901-36 Se recommanda , J. Buttikofer.

lui Sis Yaypira
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JÉ̂
 

PIEDS 
de 

POiC
Se recommande. Ch. Calame-Baur.

15335 10- 

Boites 21 lignes pour Roskopf , métal
blanc lre qualité. 18926-4

S'adresser au bureau de -IMPARTIAL,

Réparations promptes et soignées
de poupées en tous genres. 16415-2

Tètes de biscuit, de bois, de celluloïd .
Corps et Membres de rechange.
Perruques naturelles bouclées,

longues et a 2 tresses. 11-13984-_
Vêtements et Sous-Vêtements :

Robes , Manteaux , Pèlerines , Cha-
peaux , Bérets . Bas, Souliers , etc..etc.

Spécialité de Poupées incassables.
Maison de confiance.

dlifiiqae des Poupées
Place Palud 1

gSF LAUSANNE " _e _!

Dr L. MONET
Dentiste * o/imèrieain

DE RETOUR 1OT_-,
La Société des

Etablissements Frainier
& MORTEAU

demande pour entrer de suite plusieurs
bons TOURNEURS à la machine pour bot-
tes nickel et acier. Rèfé. ence* sont exi-
gées; iniaa-e

Attention !
Le soussigné avise le public qu'il a

transféré son Dépôt de Chaussures
lil li DE GllUl ALTAK 5. Par la même
occasion , il se recommande pour lee
Rhabillages de caoutchoucs. Res-
semellages à neuf , système nouveau ,
sans clous. 19143-3

Se recommande, Georges IHetzcrer.

Fabrique de inoutres du JURA-
Bl__ l_\OIS engagerait immédiate-
ment à des conditions avantageuses :

Remonteurs d'éehxprements
S?ni*l__l_arar t1'̂ 6 capable, connaissantBmVl lUgUI à fond la fabrication de
la montre ancre et ayant déjà rempli place
de visiteur; et un 19077-2

Aide-technicien KJïïJJSï:
travail, origines , jauges, etc. Inutile de
faire des offres sans preuves de capacités.

Offres sous chiffres U. 12347 J. à
Uaasenstein & Vogler, St-Imler.

ATTENTION!
10 kg. Châtaignes fraîches fr. 1.60
10 » Belles noix nouv. » 4.20
10 » Pruneaux nouveaux » 2.70
10 » Poires sèches 5.60 et > 4.30
10 » Raisins de Candie > 4.70
10 » Oignons jaunes > 2.10
5 » Miel garanti pur » 7.50

16 litr. Malaga garanti pur > 14.50
Garantie : Vous reprenons tout

envoi ne donnant pas satisfaction.
ŒRTLY <_ BETTEX. BON _ il.

19151-2 Grande maison (.importation.

Café.Restaurant
Des personnes solvables demandent a.

reprendre de suite ou plus tard un café-
restaurant ou brasserie bien situé. — Of-
fres sous chiffres A. B. 19150, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19150-3

.ASTHME
L'INHALATION SUÉDOISE du D' SNELL
soulage immédiatement l'oppression. Em-
ploi très simple sans appareil. — Prix :
2 fr. BO dans les pharmacies. Dépôt
pour la Suisse : Pharmacie PFISTER ,
Chêne (Genève. 19140-30

 ̂:_L_0-_T_B_E3
pour èpoque à convenir:

Temple-Allemand 1 fiBSIgS
dont une à 2 fenêtres , bien exposé au so-
leil , gaz à la cuisine, remis complètement
à neuf.

Un atelier indépendant de 9 fenêtres
bien éclairé : selon désir on pourrait le
partager en deux ; gaz et électricité ins-
tallés. 14263-23*

S'adresser dès 2 heures après-midi, au
2me étage.

LA VENTE
•n faveur de

l'Ecole normale de Peseux
aura -lie- - le .feodi ler Décembre, au
Chalet do I* Promenade, i IV'eu-
- _ _ tcl. 

Dames receveuse » à La Chaux-de-
Fonds : 18933-1

Mme James Courvoisier.
Liaa Calame-Colin.
Contrebande.

Mlle Berthe Jeanneret.

Cours de Danse
La Société de Chant l/OII. HËON or-

ganise un cours de danse gratuit pour
ses membres passifs et amis , tous les
mercredis soir, au Café Vaudois. — Prière
de se faire inscrire dès maintenant.

19157-8

Maison d'habitation
à vendre

à SAfflT- AUBIM
A vendre de gré à gré une maison d'ha-

bitation avec jardin et grève, situé à St-
Anbin, dans nne très jolie situation an
bord du lac. H-5752-N

S'adresser an notaire H. VIVIEN, à
St-Aubin. 18957-3

A LOVER
pour le 30 avril 1905

Jaquet-Droz 12 BSSïSSftft
PAIJTEWEiVTS bien exposés au soleil
de 2, 3, 4 et 5 pièces. Eau et gaz installés.
Buanderie. Service de concierge. Prix :
470, 500, 050 930 francs. Ces appar-
tements conviendraient aussi pour nu-
reau . ou ateliers. — S'adresser pour toua
renseignements à M. Louis LEUBA , gé-
rant, rue Jaquet-Droz 12. Téléphone
n° 872. 19147-12

Fonds de commerce
An VAlne et Réparations; représentation
UC î Club do premières marques en Mo-
tocyclettes ; à céder avecoulillage. Affaire
d'avenir pour un jeune mécanicien. Prix
exceptionnel. — Ecrire, sous initiales O.
V. T. 17887, au bureau de .I MPARTIAL.
_^̂ _  ̂ 17997-1

A louer de suite ou pour èpoque à con-
venir deux grands magasins modernes
avec dépendances à proximité de la Place
du Marché. Ensemble ou séparément. —
S'adresser chez MM. Ulmann frères, rue
de la Serre 10. i8io..-_

On demande à acheter
en très bon état une machine a graver
automatique ; deux tours à guillocher,
une ligne droite. — Offres avec prix
sous _,. 19139 J., au bureau de I'I MIM .. -
TIAL. 19139-3

Tourbe
A vendre 200 bauches de tourbe bruns

et noire, lre qualité, à 18 fr. la bauche.
Se recommando également ponr le com-
bustible. — On livre de suite à domi-
cile. — Venta au comptant. 15439-8

Henri Voirol, Hôtel-de-Vllle 38.

Arts anx voltnrlersl
A vendre une forte glisse à brancards,

neuve, un fort tombereau à mécanique,
neuf. — S'adresser à M. Emile Sandoz,
Planchettes. 19061-3

JLuges Lupsl
Luges de Davos.
|Littges Eslïin-io.i

Nouveau ! Non veau !
: Luge-Sport pliante. ||
i Traîneaux. Glisses. I

; Traîneaux d'enfants. |
An Grand Bazar I
I Pansée* Fleuri 1

p our cause de cessation de commerce.
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ÇOBWïyDÇ fflï 17PfW! fûWfl _f _î 1? _ PH1?MT _1? _àrM- UMa, UaLli^Ulia, UM_lûUL__sà, LnMiloLo
blanches et fantaisie, etc., etc., pour hommes.

|__ir Grand stock de Costumes <5L9enfants. *Hg
Chacun profitera de se vêtir cette saison presque pour rien aux ,8902 1

MAGASINS DU PRINTEMPS
40, rue Léopold Robert 40, La Ghaux-de-Fonds.

Eïiit_r<§>© Xx fc>:r© IMMENSE RÉDUCTION ESntré e li -br©
Les Magasins sont ouverts le Dimanche jusqu'à midi.


