
LA GUERRE FINALE
DAIMS DIX ANS

Un livre d'actualité, la « Guerre finale »,
fait grand bruit en ce moment en Allemagne.
Il est signé d'un pseudonyme, « Seestern »,
Etoile de mer.

L'auteur nous conduit ep 1910 ou 1915.
Les Américain-}, gens pratiques, se sont dit
que s'ils pouvaient provoquer un conflit do
l'Angleterre avec une grande puissance na-
vale, l'Allemagne par exemple, la flotte an-
glaise aérait probablement victorieuse, mais
tellement abîmée par de coûteuses victoi-
res, que l'empire des mers lui serait enlevé
pour jamais. Alors, ils deviendraient tes maî-
tres de (toutes les grande» « mares aux ha-
rengs », nom poétique qu'ils oat trouvé, là-
bas, aux étendues d'eau salée.

Et, comme par hasard, quatre Anglais sont
Ituës par les indigènes réyoltés de Samoa.
Le gouverneur allemand fait apped à son sou-
verain pour rétablir l'ordre. Mais la consul
anglais, dont l'amour-propr» est excité par un
envoyé yankee^ ne se déclare pas satisfait. H
demande pour la protection de ses nationaux
(que les indigènes ont mission de maltraiter
avec soin) l'intervention d'un oroisenr an-
glais. Il y a conflit dès qu*» le croiseur ar-
rive et débarque une compagnie de fusiliers
en colonie allemande. Sommé de rembarquer
ses honim s, le commandant anglais fait ti-
rer sur l'aviso stationnairq alksaani et le
cou!a

C'est la guerre. L'Angleterre appelle la
France à la rescousse *et ceUe-ci marche sur
l'Est. Elle est battue comme on ne le fut ja -
mais. Six cent mi'le Anglo-Français reçoivent
entre Châlons et Reims, par quatre cent mille
Allemands, une terrible raclée. Et cela se
produit, toujours oomme par kasard, la jour
anniversaire de la fcataiH» d'Iéna.

Mais l'Angleterre agit par ailleurs. Elle
somme l'Italie d'avoir à ne point respecter
la Triplice, à .se joindre à la Duplioe. L'Italie
refuse. Sa flotte est détruit* devant Naples.

L'Autriche ne peut aider efficacement l'Al-
lemagne, car la Hongrie e'sgt insurgée aux
aux cris de : « Vive la France ! Vive La Répu-
blique!» L'Allemagne, vicioïk-use quand mê-
me sur terre par la scienco de ses généraux
qui compense l'infériorité du nombre, Toit à
son tour sa flotte coulée, unité par unité. Elle
n'a même pas de sous-marins !

Cinq mi'le Anglo-Français débarquent dang
le Schleswig-Holstem ©t détruisent les dé-
fenses de Kiel. Les officiers anglais ont
avec eux das hommes qui ont longtemps servi
de pfotee dans le canaà de ïiel ejt es connais-
sent tous ks détours.

Heureusement pour î'Allemagne qu'elle ésk
victorieuse sur terre, près de Paris! Heureu-
sement aussi que chaque vaisseau allemand!
détruit a fait payer sa perte -si chèrement
que la flotte anglaise, trois ou quatre foi»
plus considérable, se trouve finalement moins
forte que celle dee Etats-Unis. Du moins, les
auteurs de la « Guerre finale » ont décidé que
jamais un cuirassé allemand ne serait coudé
sans ïaire auparavant allet. au fond trois ou,
quatre unités ennemies.

¦Que va-t-il se passer après cette fameuse
bataille de Reims ou de Châlons ? La chose la
plus simple du monde. L'Angleterra et la
France ont mis leura bas de laine en commun
pour verser à l'Allemagne cinq milliards de
marks, e,t non plus de francs, car progrès
oblige.

C'est l'Angleterre qui a demandé la paix,
car la Chine, poussée par le Japon, bouge
tefribk(ment. La Russie lutte déjà contre elle.
Dans l'intérêt « blanc », I faut aller à la res-
cousse contre les « jaunes».

La paix a été signée à Bruxelles ou à An-
vers, car pour amener des soldats à la
France, Albion a violé la neutralité belge.
Violé n'est pas le mot, car la Belgique s'est
laissé faire. Et elle attrape sa leçon en pas-
sant : "une partie dei son territoire et une
portion de la Hollande sont placées sous lo
protectorat allemand. L'Allemagne se fait en-
core céder Zanzibar par l'Angleterre, et le
coure du Zambèze et les colonies portugaises
d'Angola, de Benguela. Ml© partage le Ma-
roc avec la France, en se réservant Moga-
dor et ¦un tiers du Congo. Elle prend encore à
l'Angleterre la Nouvelle-Guinée; et ce pauvre
Portugal règle de nouveau la note, car l'An-
terre se paie sur le reste de ses colonies.

La France rétrocède Nice à l'Italie. Celle-
ci reçoit encore la Tripolitaine, qui lui fait
oublier sa rossée navale. L'Allemagne prend
aussi le Luxembourg, et à l'Autriche, privée
de la Hongrie, elle donne gentiment la Ma-*
cédoine et le protectorat des lieux-Sainte.

Le livra termine sur le compte-rendu d'un
débat tragique à la Chambre des Communes.
L'Amérique veut le Canada et fait dire à l'An-
gleterre, sauf tous respects, à vider les l;eux.
L'Angleterre obéit. Sa flotte est diminuée des
trois quarts !

En faveur du crédit annuel de 80 millions
de marks à obtenir pendant dix ans pour la
nouvelle flotte allemande, on ne saurait faire
auprès dea masses d'Outre-Rhin et, par suite,
auprès de la majorité du Reichstag, de meil-
leure publicité que cette fable aussi attrayante
que possible de la « Guerre finale». Publi-
cité d'Etat, pourrait-on dire.

Liesses royales — A l'usine
Raoul Pictet

On mande de Berlin le 13 novembre aU
« Journal de Genève» :

La roi d'Espagne a pris congé hier soir
de son hôte impérial. J'imagine qu'une fois
monté dans le wagon-salon aux armes
d'Autriche, qui le conduira directement à
Vienne, il a dû pousser un « ouf!» de sou-
lagement, oette première corvée officielle
remplie. Et il s© sera accoté confortable-
ment dans son coupé, heureux de ce répit
de douze ou quatorze heures. iMais dans sa
tête, mêlées aux trépidations du train, ré-
sonnent encore les cadences martelées des
« Parademarsch » et les rauques comman-
dements militaires. Le jeune souverain, alors,
a pu se ressaisir un peu et résumer, au-dedans
de lui-même ses impressions berlinoises. Mais,
gans douta, il aura beau creuser les souve-
nirs de cette dernière semaine, que ce soit
à Berlin, Potsdam, Magdébourg ou Hanovre,
il n'aura pu et ponr cause, évoquer d'autres
visions que celles de casques à ppinte et
Ot d'uniformes variés.

C'est en effet à peu prèà tout de qu'on lui
a montré. A peine a-t-il, de sa daumon%
deviné la présence d'un élément bourgeois
à Berlin, tellement lga .vulgaires civils

étaient soigneusement dissimulés derrière
les feiTures robustes des agents de police,
dont on a vraiment abusé en oette occasion.
Tout le développement prodigieux de l'indus-
trie et du commerce berlinois, tout le mouve-
ment intellectuel et artistique si intensif de la
capitale des bords de la Spree n'a pu même
être soupçonné du jeune souverain.

En tout cas, si Guillaume JI a ivoulu donner
cette (Godet à son hôte l'idée d'une Prusse trans-
formée en caserne et en champ de para de^où tout est subordonné à l'élément militaire^
l'diée d'une Prusse invincible, sous la protec-
tion de laquelle il doit faire bon se trouver,
Hl a [parfaitement réussi. Faut-il voir là, après
la conflit marocain et le rôle qu'a joué et
que jouera encore probablement l'Espagne On
oette occurrence, plus une ligne de conduite
politique de l'empereur qu'un simple orgueil
da propriétaire voulant à tout prix éblouir
son hôte? Je ne saurais trancher la question,
mais, on peut on tout cas constater, depuis
quelque temps, combien Guillaume II se com-
plaît, plus encore que jadis, au spectacle des
forces déployées de son armée.

On a prêté à Guillaume II, lé projet
d'unir Alphonse XIII à une princesse alle*-
miandei, la duchesse Marie-Antoinette de Meck-
leranbourg, cousine de la Kronprinzessin. La
fait est qu'Alphonse Xni serait resté insen-
sible, dit-on, aux charmes de la dite,princeB3e,
qui avait été invitée, non par un èunple ha-
Bard, au nouveau palais de Potsdam pendant
la présence du roi d'Espagne. Cette alliance
aveo une princesse allemande, haute en cou-
lettra et riche en santé, a*r--ait eu l'avantage
d'infuser un sang plus neuf et plus généreux
dans oette dynastie espagnole trop usée. Les
nombreuses archiduchesses qu'on ne manquera
pas de présenter- à Vienne au jeune souverain
auront peut-être plus de grâce, mais seront
sans doute d'une rao9 moins forte et moins
gaina que celle du Mecklembourg.

* *Un des jours de la semaine dernièrei, je BUIS
entré dans l'usine de M. Raoul Pictet, à Wil-
mersdorf. Là, où quelques mois avant je n'a-
vais vu qu'un chaos de pièces non montées,
qu'un encombrement d'engins mystérieux, du
moins pour un profane comme moi, j'ai eu
l'agréable surprise de constater qu'une acti-
vité gaie et propre régnait sous le vaste hall
clair. Dans le fond de l'usine, les puissants
compresseurs, d'un© force de 180 HP., ron-
flaient dans leur marche docile et huilée. De
là se ramifiait tout un enchevêtrement de
tuyaux qui, traversant l'usine au-dessus de
ma tête, allaient aboutir, d'aucuns givrés par
un froid de près de 200°, dans les vastes ré-
servoirs à air liquide, invisibles sous leur
armature de planches, feutrées intérieurement
pour éviter toute déperdition. Tout en haut,
sur une petite plateterme, # M. Raoul Pictet
efcJH à son poste l'œil fixé Sur ses manomètres,
indiquant de fomnidables pressions, comme
un bon pilote sur sa passerelle a le sien fixé
sur le verr© d© l'habitacle abritant la 'boussole.
Dès qu'il m© voit, il me crie, radieux et triom-
phant : « Enfin! nous marchons cette fois, nos
réservoirs seront bientôt remplis d'air liquide;
demain, s'il ne survient pas de complications,
toujours! à (prévoir avec ces diables de moteurs,
nous distillea-ons cet air liquide et nous aurons
alors de quoi remplir d'oxygène pur notre
grand gazomètre.»

Chaudement, je le félicite, une fois descendu
dé son perchoir, et m'associe pleinement à
ce succès si mérité.

Après des années de recherches incessan-
tes, de labeur inlassable, Péminent savant à
la pfliprême joie de voir enfin la réalisation
complète de ses grands projets : la fabri-
cation en masse de l'oxygène industriel par
la liquéfaction de l'air atmosphérique Même
pi cette fabrication compliquée ne me restait
pas encore quelque peu occulte, je n'aurais
pas à m'étendr© davantage sur ç© sujet pal-
pitant, puisque vous aurez la bonne fortune,
cette semaine, d'entendre M. Raoul Pictet,
vous initier lui-même, avec des expériences
concluantes à l'appui, aux résultats Bi remar-
quables d'une longue et pjénible suite de tra-
Bfflg die génie.

CHRONIQUE BERLINOISE

BROYONS DU NOIR
imii-inte iln-inique faitaiiiite di „U Suis»"

Cependant que le oake-walk' et la matchS
che envahissent la civilisation, l'Afrique p'otK
yre à la musique savante ©t à l'opéra. >

Le Grand Théâtre de Tananarive vient d«l
représenter « Çarmien », — tout comme celui
de Genève. ¦

fiuand M. Augàgneur débarquera dans' sa
capitale, sans doute que le même théâtre at
fichera le « Courrier de Lyon ».

J'ai découpé la nouvelle dans un journal
français : '

« Au théâtre de Tananarive on a représenté
Carmen. Les acteurs, les actrices, les figu-
rants, les spectateurs, les spectatrices étaient
tous nègres. Les hommes portaient l'habit et
les femmes des toilettes de soirée décolletée*.
Malgré que l'exécution fût mauvaise, le té*
nor aphone, la première chanteuse enrouée
©t que les chœurs chantassent faux, la repré-
sentation obtint un grand succès ».

Je pense que cette dépêche aura été com-
muniquée par l'agence Havas.

Elle m'a laissé rêveur. J'ai, d'abord, trouvé
que son style était) trop correct. Le style tout
indiqué en la circonstance. '

H ïaut avouer, en tous cas, que 1-ee MalgiBr
ches ne sont pas difficiles d'aller ainsi ap-
plaudir un ténor sans voix, une chanteuse!
comme le ténor et des chœurs comme le ténor
©t la chanteuse. Au fait, oe qu'ils ont peut-
être apprécié, c'est l'homogénéité de la
troupe. l ¦

Peut-être qu'ils eussent sifflé M. Cainpa-
gnola ©t conspué Mlle Dalbe — à cause qu'elle
se prénomme Blanche, une couleur qu'ils n*
comprennent pas. Tout est affaire de lati-
tudes.

Carmen n ègre ! Genevois, voyez-vous Gat-
men nègre ?

Au fond, cela s'explique. Chacun conçoit son
idéal d'après soi-même. L'homme rabaisse tout
à son niveau. Un bossu trouve vilains lea
gens sans gibbositéB.

Les catholiques Inègres ont des « Viergeë » et
des « Antoine de Padoue » de leur couleur;*
D'une autre teinte, ce ne Berait pas pour eux
des saints valables.

Aussi, les Tanarivois ont-ils dû compren-
dre bien plus aisément la .grande amoureuso
espagnole dans les tons foncéis que dans lea
tons clairs.

Mais, comment vous y preindri^z-vouS, j»
vous le demande, pour faire chanter « Les
Huguenots » par dfS nègres ? Comment Raoul
pourrait-il dire en parlant d'une Valentine de
couleur :
Plus blan-anche que la blan-an-anche hermi-i-i-i-ine

Il est vrai qu'il y a les libertés de la tra
duction : « Traddut. re. tr.' driore!»

La phrase ci-d-eissus deviendrait :
Plus noi-oire que la noi-oi-oire tau-au-au-au-aupe...

Et, ainsi transformée, elle obtiendrait un
bien plus joli succès.

Si quelque Eraste ou quelque Clitandre
avait à soupirer à quelque Êlvire : «Vos che-
veux de soi© çentent l'azur », phrase que
les nègres ne comprendraient pas, il devrai^
pour se faire entendre de son public, transfor-
mer ainsi le texte : $ Vos cheveux de laine
infectent l'huile de noix de coco ». 11 verrait
alors le triomphe!

Par exemple ,̂ un© partie du communiqué
parisien qui m'a mis dans l'âme un sérieux
point d'interrogation, c'est celle où il es*
question de décolletage.

Qu'est-ce que les nègres entendent par dé-*
oolletage ?

On raconte cette bistoire : qu'un noir venu
à Paris presque sans ca'eçon fut habillé des
pieds à la tête par les soins d'un sien ami

-Une fois nippé, il" se sentit mal à l'aise dans
ses entournures.

— Si quelque chos© vous gêne, lui dit-on,*,
vous pouvez l'ôter.

Et le nègre ôtal sa culotte.
D Z a $_.écoUejf *_ge et décolletage.*

Georges P ASCAL.
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— LUNDI 20 NOVEMBRE 1905 —

Sociétés de chant
Ohoeur mixte de l'Eglise national». — Répétition

à S '/t ''¦¦ Halle de chant du Collège industrie.!.
Onoeur mixte de l'Eglise oatholique chrétienne. —

Répéti tion à 8 heures du soir.
Sociétés de gyoïBastlqae

Hommes. — Exercice, & 8 V, h., aa local.
RéuuloE-S diverses

I A  fl m Loge « La Montagne 81 » (Rocher 7).—. U. U. 1. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

— MARDI 21 NOVEMBRE 1908 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition & 8 henres et
demie du soir au locol.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 */4 h.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Sociétés de chant

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

QrUtlI-Mânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céollienne. — Répéti tion, à 8 */| h. du soir.
Helvétia. — Répéti tion partielle, à 8»/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

La Chaux-de-Fonds



VAUFRÈDE
3 FEUILLETON DB L 'IM PARTIAL

PA»

LÉON DE TINSEAU

Tout en offrant aux yeux lai tradition de lai
race, elle n'avait pas cet efïacememt convenu
de la personnalité par quoi pèchent les jeunes
filles que d'om rencontre — et surtout que l'on
rencontrait à l'époque de la jeunesse du gé-
néral — dans la vieille société française.

Le dépaysement de ses pr inAères années
Pavait rendue originale sans lia rendre exo-
tique. Elle avait beaucoup vu, grâce à ses
voyages; beaucoup lu, à cause de sa solitude,
yaufrède s'étonna de causer avec elle, dans sa
seconde entrevue, commie il ne causait plus
guère avec les jeune» fempies. Elle fut si
charmante qu'il s'imagina qu'elle avait «voulu»
le charmer, sans attribuer oe désir de plaire à
non propre mérite, il faut se hâter de le dire,
la fatuité n'étant pas son défaut. Il songea :
«Voici une demoiselle bien inforjniée qui veut
apprivoiser son futur oncle. Allons, Vaufrède!
Tu passes dans les seconds rôles; parfois ils
omt du bon. » Cette fois encore, madaimie Do-
modasti était restée chez ©lie. Mais Sigt-Uttind
ne fui fit point un grief de l'avoir condamné am
tê*-e-à-tête avec sa petite-fille.

Jusque-là, tout en gardant la ré__erve impo- ¦
sée par sa résolution de rester neutre, il ne
demandait pas inâeux que de subir la séduc-
tion. U n'en procéda pas moins au petit exa-
men qui était le but de sa visât»; la candi-
*¦*-* 

Reproduction interdite autc journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Levy, «diteurt
Parit.

date pouvait déjà compter sur la bienveil-
lance de son examinateur. Ele fit, ^ans se
plaindre, le tableau résumé de sa vie, où
mainte autre aurait trouvé plus d'un onlatif de
plainte. Elle entendit nomjmier Gaétan, avec
une rougeur trop légère pour qu'on pût y
voir un trouble marqué. Vaufrède fut amené
bientôt à parler de lui-mêmie, avec le plai-
sir qu'éprouve un hommie mûr à placer ,des
anecdotes, sans avoir à craindre que son au-
diteur les entende pour la seconde fois. Au
bout d'une heure', qui avait passé fort vite,
il se retira, exprimant l'espoir qu'il pour-
rait saluer madamie Domodasti lors d'une troi-
sième visitej , qu'il* annonça devoir être pro-
chaine. Puis, montant quelques marches, il
entra chez sa sœur, qui l'attendait avec im-
patience.

— Comimiençons par bien nous entendre,
lui dit-il. Je ne me suis point chargé de faire
une enquête sur la famille et sur la fortune
de madepnoiseile Domodasti. C'est ton affaire
et je décline toute responsabilité sur ce point.
Tu as désiré mon opinion sur la jeune file:
elle est charmante et je la crois très bonne.
J'aurai grand plaisir à l'appeler ma nièce,
pourvu, na u.elemen **, qu elle j â^ne aux
qualités de sa personne les conditions indis-
pensables.

— 'Que penses-tu de la grand'mère ?
— Je n'ai aperçu ni elle, ni ses chats. Mais

mademoiselle Domodasti n'est plus une enfant
et s'est fort bien tirée d'affaire toute seule.
Je compte la revoir, et je pense que nous fe-
rons une paire d'amis. Certes, eUe me plai-
rait encore davantage avec un nom moins
étranger, mais enfin ce n'est pas sa faute
si elle est née de l'autre côté des Alpes. D'ail-
leurs, ni son accent ni son type ne rappellent
désagréablement son origine. Nul ne pourra
blâmer Gaétan d'avoir mauvais goût : c'est le
résumé de mon rapport. Et maintenant, dé-
brouille-toi.

Quand son frère l'eut quittée, Bïadaimle de
Thyrondeix poima un profond soupir de sou-
lagement, çaj , dans §ê  eSfflvèr t̂iocg §veç ls,

vieille Domodasti, -aille avait poussé les choses
plus loin qu elle n'avait jugé bon d'en conve-
nir avec le général. « Comme une jolie figure
a bientôt fait oublier aux hommes leurs pré-
ventions et même leurs convictions! pensa-
t-elle. Je serais bien étonnée maintenant si
Gaétan trouvait son oncle intraitable quand
messieurs les notaires vont se mettre à la
besogne.»

Huit jours après, la marquise apprenait
à son frère, en faisant de son mieux pour ca-
cher la blessure de son amour-propre, que
madamie Domodasti avait changé d'attitude et
semblait vouloir se faire prier, pour ne pas
dire plus. Le général, bien loin d'être froissé
de cette réserve, parut l'approuver haute-
ment. . ;

— Je sais fort bon gré à cette vieille fem-
me de ne pas* se jeter à ta tête. La place est
trop jolie pour ne pas mériter qu'on l'as-
siège un peu. C'est l'affaire de Gaétan qui,
j'aime à le croire, n'est pas consigné à lai
porte.

— En aucune façon. Il éfet toujours bien
accueilli par la jeune fille. Mais la grand'-
mère n'est plus tout !à fait la même pour nous.
Que se passe-t-il dans son -esprit ? Tu devrai»
tâcher de la voir. Tu ee bon physionomiste.

— J'irai demain, promit Vaufrèd* i -'
Dans cette troisième visite, il ne fut pas

plus heureux que dans les deux premières.
Madame Domiodasti s'excusa encore de ne
point paraître au salon. Malgré son opti-
misme, le général commença de trouver bi-
zarre le peu d'empressemient que madame
Domodasti mettait à faire sa connaissance.
Toutefois, il oublia très vite cette impres-
sion en retrouvant ' le charme d'Héléna, en-
core augmenté par la liberté plus grande
de leurs rapports.

« Après tout, songeait-il, léH affairés de
Gaétan ne sont pas si mauvaises. Autresnlent,
cette délicieuse fille ne recevrait pas Bi bien
l'oncle de son amoureux.» '

ta* limiétmBSélle, pria-t-j l av$c boft&e hu-

meur, ayez la charité de ânfe faire souvenir
que j'ai cinquante-quatre ans.

— Je m'en garderai bien, répondit-elle. Si,
tout à coup, vous deveniez un jeune hommO,
je serais désolée de cette métamorphose, il
est si agréable de causer avec un hemjnp
sérieux !

— Sérieux ! proteteta-t-il. Mais ce n'est pas
nous autres quinquagénaires , qui sommias sé-
rieux. Ce sont nos fils : ne trouvez-vous pas?

— Je me récuse, fit Héléna en souriant
Grâce à ma solitude, je pe connais qu'un on-
cle qui n'a pas de fils, et un neveu qui n'4
pas de père... Hélas! Moi non plus, je n'en ai
pas !

Vaufrède saisit l'occasion do parler de l'an-
cien favori de Sa Majesté Chulalonkorn. Il
était facile de voir que l'enfance d'Héléna
avait été fort triste, et que l'atmosphère de sa
famille lui avait laissé une impression de
vague mélancolie. Ses parents, à l'entendre,
avaient éprouvé de grands malheurs avant
de quitter leur patrie, peu après sa naisl-
sance; mais leur ménage était fort uni. Vau-
frède, bien qu'il évitât les questions indis-
crètes, put deviner que la mère d'Héléna
possédait quelque fortune et qu'elle avait
épousé par amour l'officier italien.

— Mon père était si beau ! Voulez-vous
voir son portrait ? demanda la jeuno fille.

Sigismond ne put étouffer un cri de sur-
prise à la vue du portrait de Domodasti, en
uniforme trop théâtral, qui s'étalait dans un
cadre d'or massif constellé de diamants. Hé-
léna se méprit sur la cause de cette exclama-
tion.
¦— Lia magnificence du cadre a de quoi

vous étonner. Je dois dire qu'il «.ntenait pri-
mitivement le portrait de son foyal donat-
teur. Me blâme?: vous.d'avoir affecté cette en-
veloppe sompiueus© à mon souvenir le plus
précieux ? N.e, me dénoncez pas* à notre bien-
faiteur,

(4 suivre.)

FmhflîflMll* n0uvelle_nent venu dans la
UUlUUllCul localité se recommande â
MM. les fabricants pour travail à domi-
cile, — S'adr. rue des Terreaux 8, au Sme
étage. 18851-1

Ilno Rûmnieollû de toute moralité,
UllC L/CUlUloCIIC connaissant le com-
merce, demande place dans magasin d'é-
picerie ou autre emploi. 18810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL,

T / _ . _ I P1I *_P POUI* hommes *se recom-
l a.il.Cuoc mande pour de l'ouvrage à la
maison. Pantalons et gilets à bas prix. —
S'adr. rue des Fleurs 13, au ler étage, à
gauche. 18850-1

Garçon de magasin îliïÀtlT^-
gués demande place de suite. 18819-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.
n n m nj n n H a  an courant de la vente,
UGlllUiùwlO connaissant la comptabilité
et deux langue!*, cherche emploi de ven-
deuse, caissière ou gérante. Premières
références et caution. — S'adresser rue
Jardinière 78, au premier. 18410-1

W_)-___---_i----___-B-_---_____--___________________ __________________i-____i

Acheveur d'échappements TgîlX
remonteur de finissages et un enibol-
leur-décotteur sont demandés de suite.
— S-adr. rue D.-JeanRichard 13, au 3me
étage. 18849-1

RpîîWnf P11P-J 0n 80rlil'ait remontages
UGUlUUICUIo.  grandes pièces ancre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 18806-1

Assortiments . v^ SES. SS3SS
«i Cie demande un bon soudeur d'assor-
timents. 19003-1

Pflli*_ -_P_] *_P ^n demande tout de suite
f Ulioouiio _ ,  nne polisseuse de ouvettes
or ou une assujettie. — S'adr. rue du
Doubs 31. 18836-1

Pq dnanq On demande nn ou une
UdUl allo. bonne déoalqueuse. Entrée
de suite. — S'adr. à M. Ulysse Meyrat,
aux Brenets. 18827-1

Pftl î *ï *_Pll *ÏP «_ Une ou deux bonnes po-
rUilooCUol îû. lisseusss oa polisseurs de
boites et cuvettes métal trouveraient du
travail suivi. Transmission. Entrée de
suite. — S'adr. à l'atelier rue du Progrès
59; 18803-1

PnlîCCPIlC P One bonne polisseuse de
l UllùoCUbC. boites or est demandée de
suite pour faire des heures ou entière-
ment. — S'adr. chez M. Widmer, rue du
Temple-AUemand 81. 18858-1
A nn i i on t j  Un jeune homme robuste
apyl Clllli et intelligent peut entrer tout
de suite comme apprenti typographe à
l'Imprimerie Moderne Fritz Mettler-
Wyss. rue de la Paix 71. 18845-1

Commissionnaire. j e^ïïïTpSï?
faire des commissions entre ses heures
d'école. — S'adr. rue Numa-Droz 76. an
2me étage. 18844-1
DA ! J P Q P H çO On demande une bonne ou-
l UUi-OCUoC. vrière polisseuse de boîtes
or, régulière au travail. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adresser .Serre 25. au
2me élage. 18769-1

iB-g-SÉé»"* La maison ULfflANN frères,
ipSÇp rue de la Serre 10, demande
de suite 6 emboïteurs après dorure con-
naissan t le genre Roskopf et la savonnette
cylindre, avec posage de cadrans et d'ai-
guilles, ainsi que 2 ou 3 bons acheveurs-
dàootteurs. 188*26-1

Rpmnntp lll ** ! ^*n -iemailQ8 Qes ramon-
LiCl-iU-llulll  o. teurs pour pièces ancre,
ainsi qu'un jeune garçon pour faire
des commissions entre ses" heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 2, au 3me étage,
à gauche. 18776-1

J D Î U ûHOO La •*•*• A- Vv* **----*•----•AlIlCUSC. schmid A Cie demande
une habile aviveuse de boites argent et
métal . Place stable. 188851

PraVPHP On demande tout de suite
UldiCUl ) un très bon finisseur, sachant
aussi disposer ai possible. 18789-1

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL.

PAI.CQOIICBC aviveuse» et finlatacu-
I Ullù SCUùCI), ses de bottes argent sont
demandées ae suite à l'atelier rue Numa-
Droz 144. Bons gages et ouvrage suivi.

Pnl.QCPIlCi i On demande de suite une
rUllooC-loC. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, connaissant son métier à
fond. — S'adresser rue de la Serre 95 , au
2mé étage, à droite. 18777-1

PpcOAI-fo On demand e de suite an bon
nCùoUl lit. toneur de feux ; travail lucra-
tif et bien rétribué. Place d'avenir. — S'a*
dresser à l'Atelier, rne dn Crêt 11. 18726-1
Pinïccaiiaac A l'atelier Paul Jeanri-
riUlùùCUBCa. ehard , rue de la Loge 5 a,
on demande de suite deux bonnes finis-
seuses de boites argent. Moralité exigée.
Pjn jcijûMçp On demande de suite uneI l_l l i_ .Q c_ l _) C. bonne finisseuse de boites
argent, ainsi qu 'une apprentie. — S'ad.
rue du Progrès 9(> . au rez-de-chaussée.
I j rfnj l lpn On demande pour entrer
AlgUlllCO. de suite une ouvrière dé-
coupeuse, ainsi que des jeunes lilles
libérées des écoles. — S'adr. rue D -P.
Bourquin 8. 18757-1
innnant ia  On demande nne jeune
ii^lt/Ulie. fiUe de 14 à 15 ans pour lui
apprendre à guillocher à la ligne droite.
— S'adr. rue Numa-Droz 148, au Sme

âge, à gauche. 18741-1
(Jnnnanln On demande une personne
UCl i aillC. d'un certain âge pour faire
un petit ménage et soigner 2 enfants.

S'adr. au bureau de ^IMPARTIAL. 18828-1

Commissionnaire. deVtSTS S
commissionnaire pour faire les commis-
sions et les travaux d'atelier.— S'adr. chez
M. Al phonse Arnould , Parc 130. 18749-1

Commissionnaire. iot^mtZl
naire honnête et active. 18752-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.
Onnnqn fn  On demande tout de buite
OCl ïtlillC. un(3 brave jeune fille pour
aider aux travaux de la cuisise, et pour
le ler décembre une jeune fille de toute
moralité pour le service des chambres et
de la table. — S'adr. chez Mme Dubois,
pension , rue Jaquet-Droz 16. 18732-1
Innnn fllln Une jeune tille trouverait
UCUUC UllC. place tout de suite pour
faire les commissions. Elle aurait l'occa-
sion d'apprendre un métier. 18764-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

AluB-V-UlSiniere. personne forte et ro-
baste comme aide-cuisinière. Gages,
fr. 45 par mois. — S'adr. à la Cuisine
Populaire. 18751-1

ïl _ ,,,mll'pi'P ®a (,8mande de suite une
uii lii U.lllol C. femme propre et active
pour taire des heures chaque Samedi
après midi. — S'adresser rue du Parc 83,
au 2me étage. 18"'78-1

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

18858-11

T ftPfll A louer grand et beau local
U01. iil. pour atelier ou n'importe quel
genre de commerce. — S'adr. rue de la
Paix 39, au Cme étage. ' 18875 2"

Poar le 30 awil 1906, .àp n̂0„t
de 8 chambres, bout de corridor éclairé,
et dépendances ; conviendrait aussi pour
bareau ou comptoir. — S'adresser rne D.
JeanRichard 19, an ler étage, a droite.

18165-5*

Appartement. 3S JTJ"-?parlement au 3me étage, composé de 3
chambres, alcôve, cuisine et dépendances ;
lessiverie dans la maison, située Numa-
Droz 48, vis-à-vis da Collège industriel.

S'adr. même maison , au 2me élage , à
droite. 18184-7-
T nr fnmnn f f l  A louer , de suite ou épo-
_JU 0GlUC_ lto. que à convenir , deux beaux
logements de S chambres, corridor avec
alcôve éclairée , cuisine et toutes les dé-
pendances ; lessiverie, eau et gaz installés.
S'adr. chez M. Benoit Walter, rue du
Collège 50. 17851-9-
T nrfampnf A louer, de suite ou épo-
UU gClUClll, qUe à convenir, un beau
logement de 3 chambres avec corridor et
dépendances, gaz installé, situé rue Fritz
Courvoisier; fr. 40.— par mois, eau
comprise.

Pour le ler décembre , un logoment
de 3 cabinets avec dépendances, rue de
la Ronde ; fr. 34.— par mois, avec eau.

S'adresser à M. Ch. Vielle-Schilt. rue
Fritz-Courvoisier 27A. 17691-10*

Appartement f l05u;;érc;;
Léopold-Robert 98. Prix avantageux.

S'adr. au concierge, même immeuble,
au premier étage, â droile. 17H8-13*
ÀntiArt p mp nt Pour cas -i-P"-*™* ànppai IClilCUl. remettre tout de suite ou
§our époque à convenir un joli logement

e 8 p.èces et dépendances au 2mo étage
d'une maison d'ordre. 18804-1

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIàL.

Appartement, avril ïm un apparte-
ment composé de 3 chambres , cuisine et
dépendances, lessiverie, cour, gaz installé.
— S'adr. rue Numa-Droz 12. 18848-1

I flffPiïlPnf A louer pour le 30 avri i
JJvgClilCm. un beau logement de trois
chambres et dépendances, alcôve éclairée ,
à proximité de la gare. — S'adr. à M.
Fetterlé, rue du Parc 69. 18331-1
Pj r f n nn  A louer pour le 30 avril 1906
l lgilvU. beau pignon de 2 pièces , cui-
sine et dépendances dans maison d'ordre.
— S'adr. rue Numa-Droz 37, au pignon ,
après 7 h. du soir. 1K812-1
Onnq onl de 2 pièces, au soleil, petitek)Uli J 'ûUI cuisine et dépendances , prés
la place de l'Ouest est à louer de suite ou
époque à convenir, à personne d'ordre ;
conviendrait aussi pour bureau. Gaz,
Lessiverie. — S'adr. rue de la Paix 45,
au ler étage, à gauche. 18403-1

AppartUment. avril 19U6, un apparte-
ment de 4 belles pièces, toutes au soleil ,
cuisine et dépendances, au ler étage , rue
A.-M. Piaget 81. — S'adr. l'après-midi
pour la visiter. 1S320-1

Mai -îlin A l°uflr P°ur fin Avril 1906,
nitt loull . une maison avec 2 logements ,
granges et écuries, avec jardin ot un petit
coin de pré derrière, situé à Sagne-
Eglise, à proximité de la Gare. La pré-
férence sera donnée à une personne qui
pourrait se charger de prendre un petit
dépôt de machines et s'occuper de la vente
pour cette * région. — S'adresser à M.
Henri Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14.
1 nt fûn i f in t  -* remettre de suite rue de
LUgCUlCUl la Ronde 26, au 2me étage ,
2 chambres et dépendants, fr. 360, —
S'adr. chez Sl. Auguste Jnquet , notaire ,
place Neuve 12, 18750-1

A I /MAP P°nr 'e ** aT"* l***'* pottr
IUUCl Bureau et comptoir, 3 piè-

ces, alcôve et corridor fermé. Situation
exceptionnelle au centre des affaires. —
S'adr. rue Léopold-Robert 38, aa magasin
de nouveautés. 18914-1
Dîrfnnn A remettre de anita à la rua
I lgliUli. da Grenier 2G. un joli pignon
composé de 2 chambres â 2 fenêtre*, eni-
sine et dépendances. — S'adr. rue da
Grenier 28. 18763-1

Appartement , avril 190.> un apparte-
ment bien exposé au soleil , composé de
3 chambres , cuisine , dépendances et cor-
ridor fermé.— S'adr. rue du Roclier 2. au
ler étage , à droite. 18733-1

A lonor pour avril i305 , 2 rez*_ta ivUvi de-chaussée modernes
soit pour appartements , bureaux ou comp-
toirs. — S'adr. rue Léopold-Robert 82,
au ler étage , à gauche. 18372-1
Pjr fnnn  A louer, ue suite ou pour épo-
i IgUUU. que à convenir , rue du Stand (5,
l'atelier du pignon de 8 fenêtres et enisi-
ne. Prix modéré. — S'adresser à M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 48. 18314-1

r h a m h r P A louer pom* 1(3 ler divt 'i u-
ulittll lul c, bre uno jolie chambre meu-
blée Indépendante, au soleil et chauffée,
au ler étage , au centre, avec pension si
on le désire. 18825-1

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAI-
Pliami lPP A louer de suite une grun-
UUCIUIU1C. de chambre non meubléo i
dame ou demoiselle de tonte moralité tra-
vaillan t dehors. — S'adr. rue Numa-Droi
41, au 9me étage, à gauche. 18S18-1

fihfllTlhPP A louer une chamhre meu-
vlldlllUl C. blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me élage, à droite.

fihfUllhPP A louer de suite une belle
UllalliUlC. chambre meublée, se chauf-
fant. Prix modéré. — S'adresser Paix 97.
au 3me étage. 18767-1

Nn Méll iOû aolvaole demande a louer
UU l_lCUdgC pour lin avril 1906 un lo-
grcnicnt moderne de 3 pièces avec cor-
ridor éclai ré. — Adr. les offres par écri t
aveo prix sous chiffres B. Z. 1SM.V.» au
bureau de I'IMPAHTIA L. 18859-1
Ionno Mon Ida s;-"s e n f a n t  demando
UCUUC BlCUage à louer pour avril 1906
appartement moderne de 2 ou 3 pièces
sftué au centre et dans maison d'ordre. —
Adresser offres sous chiffres P. It. 18SI7
au bureau de I'IMPAHTIAL . 18847-1

Ull petit ménage morali té demande à
louer, pour le 30 avril 1906, un loge-
ment de 3 pièces et corridor éclairé. —
Adr. les offres par écrit , sous chiffres
M. M. 1878(>. au bureau de I'IMPAIITIAL.

Â
nnnHnn  2 machines a arrondir neu*
ICUUl C ves. — d'adresser à M. Henri

Mathey, rue Fritz-Courvoisier 14. 18381-1

fipaiTAnrc A vendre un ateliermo-vcui a. de gi.aveur et guillo-
cheu r composé de 1 tour à guillocher cir-
culaire , 1 ligne-d roite , 2 établis, et tout
le matériel d'un atelier, plus l'outillage
complet de polisseuse. — S'adr. au bu-
eau de .'IMPARTIAL. 18814-1
Â yp nj j i i p  magnitique îé guiateur , secon-ICUU1 C des au centre , garanti , pour
bureau ou comptoir. — S'adresser rue du
Paix 83, au 3me étage, à gauche. ISl'ôô-l

Â ypïl fj pn  ! pendule neucnfiteloise et 2
ICUUlC phonographes automatiques.

— S'a'iresser rue des Terreaux 29, au rez-
de-chaussée. 18808-1

sas-"" Voir la suite de nos iE^otitos annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "W®
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BAN QUE FÉDÉRALE
(SOGI -h'jf: ANON Ï MEI  2

LA C H A U X - D E - FONDS
Court , de» Cliane-et*). le 20 Nov. 1905.

Nous _oiumo8 auinurii' -m), saul *: _ : i .  J ;. >: IS iijiDor-
taïuas. acbnteurs en cnniu.e.conrant. ou au coiDuiant.
Diums '. _ - . _ lie eoiimiistlO-i, de papier iiancaole gar:

bt. CS-f!
(Chè que Pari» |t00 07'f«

».,„., ) Court ol petits elleu longs . 3 lluu . :*i,•ia-.' * w m0j s . àccupt. frannimes. 3 tOO i_ 7' ,
U iucnB ' minimum 3Ù00 lr. î 100 (';»',
( Chèuuc 2.Ï.1Ô*.',

Innii ia i  H'.uuri et petit*) elTels longs . i SS.iV",
""•<•"' p mois , accmnat. anglaises 4 25 14",

[3 mois ) minimum L. 100 . 4 II t4V,
¦ Chè que Berlin. Francfort . HÎ3 15

lllnn pi ir 'Court et petu» «te ls longs . h'^liâ 15âllllBdjj . jj mojs , £cc8ulat, allemande» 5> , 12.' .2.**.
13 mois < minimum il. 301)0. *> ,, '. _ >;_ 30
!Chèuiie ilénes . Milan. Turin l"0.2.d :/t

Court el petits elTets lonjs . 5 10O.12-'i
3 mois , 4 chillres . . . .  5 100 22V,
3 mois , <¦ chillres . . . .  5 100 2 > / «

. . . (Chè que Uruxelles , An-ers . 99 75
Bel gique IS à 3 mois, trait, acc , 301)0 rr. 4 lia SO

(Nou acc bill., mand., det 4 ch. «V, _-9 75
Im.llirii . Chè que cl court . . . .  3V. 107 35
l . ! î à 3 mois, trait, acc, Fl. 30001 3 50r 3ï
-lOlterd. (Kon acc.,hill., mand., 3el4oh. 3> , '«)7 3B

Chèque et court . . . .  4V, li)4.70
Vieillie . Petits effets longs . . . . 4'/, 104.70

I l  a 3 niuis , 4 cinUres ?¦/, 104.70
y _W-!orl _ Chè que . . . .  — 6.16V »
jlilSSE • Jusqu 'à 4 mois . . b ~

Billets de banque français . . . .  — 1 l'O 09
. . allemands . . .  — 123 lfl'/j
. • russes — - '¦._ ¦
t . autrichiens . • . — 104 -0

. • » * anglais . . . .  — 25 16
• • italiens . . . .  — 100 lh

Napo'ioons d'or — 100 07'/,
Souverain» anglais . . . . . . .  — -.3.14V »
Pièces de 20 mark — 24. tj3

PnilP ÎPftllVPP o°nne3 places s'adres-
l ulll l lUUICl  ser à l'Agenoe oommer-
olale et Industrielle . Serre 16. 20128-57

Phalsâe (->a <*emande â faire des
VlldlSoa. cannages et empailla-
fes de chaises jonc et paille lre qualité,

ravail prompt et soigné. — S'ad. rue de
l'Industrie 25. au 3me étage, à gauche.

18973-2

Atelier de décoration SLTSSSSTC
gent hien organisé est prié de donner son
adresse. Séries régulières. — Case postale
633. Ghaux-de-Fonds. 18X09-1

BnrlnirarlA Un horloger de tou-
BUJ IVg-C-l IVn te capacité demande
démontages et remontages dans travail
soigné ancre et cylindre, petites et gran-
des pièces. On se chargerait de terminer
la pièce à qui fournirait la hoite finie et
mouvements avec échappements laits. —
Adr. les offres sous initiales C. D. B.
18822 an bureau de TIM PARTIAL. 18822-1
m_m__________________________________ \
Don Hftiilnriflt . che{ de fabrication , ha-
DUil nUHUgCl bile visitour-acheveur ,
connaissances approfondies, très expéri-
menté et actif , cherche changement. Ré-
férences de lar ordre. — S'adr. sous chif-
fres W. L. Y. 18S35 aa bureau de I 'I M-
PARTIàL. 18835-1

Hn - ' i f t r îûP  Jeune homme, 24 ans, ca-
nUllUgCl. pable et sérieux , ayant tra-
vaillé sur toutes les parties de la montre
simple et compliquée, cherche place dans
nne bonne maison de la localité, soit
eomise rhabilleur ou autre occupalion.

S'ad. au oureau de I'IMPARTIAI . 18861-1

ft ftîfrnnfc On demar.de a faire 12 à
uUOAU J Jio. 18 cartons terminages par
semaine ; à défaut , des remontages d'é-
chappements. Travail bon couraut et soi-
gné 18816-1

^'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.



LES NOUVELLES DE RUSSIE
Voici lés dépêchée dé Russie qui noue sont

pa_ venues samedi et dimanche :
. ST-PETERSBOURG. — Des télégrammes re-
çus samedi signalant des désordres agraires
dains \m provinces de Kieff, Sirabirsk et Sim-
féropol.

PARIS. — L' « Echo de Paris » publie un©
dépêche de St-Pétensbourg disant que le comte
j Witta a reçu pendant le Conseil de cabinet
tenu samedi un télégramme de Mosoou lln-
formant que la grève générale serait déclarée
mardi si les bienfaits de la Constitution, n'é-
taient pas étendus à la Pologne.

PARIS. — « L'Eclair » publie la dépêché de
St-PêtersbO'urg (Source anglaise) : Au Conseil
extraordinaire tenu samedi à Peterhof , les
décisions suivantes ont été prises : 1. Dans
les usines la journée sera définitivement de
neuf heures. Les ouvriers reprendront le tra-
vail dans un délai fixé. Passé ce délai 70
Usines seront fermées après entente avec les
directeurs. 2. Un délai sera accordé aux élèves
deB éooles des hautes études pour reprendre
leurs travaux. Passé oe délai, les écoles se-
ront fermées et le personnel congédié. 3. I/ap-
plication des présentes mesures ssra confiée
p,U grand duc Nicolas à St-Pétersbourg, et
aux gouverneurs généraux dans les provin-
ces. En outre des enquêtes eeront ouverte^ sur
le fonctionnement de toutes les as<_oeiat.'oi_i6
illégales. Les agitateurs seront privés du droit
(de séjour dans les villes. 4. L'autonomie ne
sera pas concédée il la Pologne. 5. Le temps
dé service sera diminué dans la marine.

ST-PETERSBOURG. — Le toron 'Salza,
commandant dei corp_j d'armée, a été nom-
tné gouverneur général provisoire de la Fin-
lande. Le ministre des voies cle communica-
tion' a 'déclaré aux ouvriers que le Conseil des
ministres ne saurait admettre la journéei de
huit heures pour les ouvriers des chemins de
fer. En outre il ne sera payé aucun «salaire
aux ouvriers des gares et des ateliers pendant
lagrève. Le Conseil des ministres a décidé éga-
lement, de ne pas payer) les Ouvriers des impart*)
<meri.es gouvernementales pendant la grève.

FRANCE
Le rot d'Espagne a Paris.

Le roi Vil'Espagne e-s** arrivé à Paris di-
iaanche matin à 7 h. 35.

Dimanche matin, à 11 heureis, le roi est
allé rendre visite à M. Loubet, avec lequel
il s'est entretenu pendant vingt minutes. Le
roà a demandé ensuite à saluer Mme Loubet.
A 11 heures et demie, Alphonse XIII a pris
congé du chef d'Etat. A 11 h. 45, le président
de la République est aillé à l'hôtel Bristol
rendre au roi la visite que celui-ci venait
de lui fairet

NORVÈGE
La nomination du roi de Norvège.

Dans une séance du Storthing tenue samedi
soir, à 4 heures, le président a donné lecture
de la réponse du prince Charles de Danemark
disant : Avec la permission du roi, mon illus-
tre grand-père, j'accepte mon élection com-
me roi de Norvège, en assumant le nom de
Hakon VII, et en donnant à mon fils le nom
d'Olaf. ,

Le président 'a porté au roi de Norvège
tin vivat, auquel les membres de la Cham-
bre se sont associés.

Le roi de Danemark a ordonné qu'un dé-
tachememt de la flotte , aous îe commande-
ment du vice-amiral Wandel, et composé du
yacht royal « Daneborg », de. deux cuira_3eés
et d'un croiseur, accompagnera les souve-
rains norvégiens en Norvège.

La députation du Storthing est partie sa-
medi ,à 11 heures du soir, pour Copenhague.
A la gare était rassemblée une grande foule
qui chantait des airs patriotiques et qui a
fait une ovation enthousiaste aux déput_ s à
leur départ.

éff ouvettes étrangères

Nouvelles des Gantons
L'augmentation du prix du lait.

BERNE. — Les agriculteurs «t les laitiers
de la région de Tramelan s'étant syndiqués
et ayant porté à 20 centimes le prix du lait,
au lieu de 18 centimes, les consommateurs
se sont tais en grève: depuis jeudi, la popula-
tion de Trameïan-dessus et de Tramelan-des-
sous est au régime du thé et du chocolat.
Une nombreuse assemblée d'intéressés a nom-
mé une commission qui a reçu mandat de
chercher, en dehors de Trame-an, de nouveaux
fournisseurs de lait
Le procès des tachyphages.

ZURICH. — Les lectelurs se souvîeii_nenï
probablement de la polémique violente qui
eut lieu en 1903 entre les fabricants de cer-
cueils tachyphages et les producteurs de cer-
cueils en bois det la ville de Zurich. Le syndi-
cat de ces derniers adressa même une motion
aiu 'Conseil de la ville aux fins de faire inter-
dire à M. Mach, de notre ville, la fourniture
de cercueils tachyphages dans le pérymètre
de la viUe de Zurich.

Pour répondre à ces attaqués, M. Mach
engagea un procès en dommages-intérêts et
ces derniers jours, le tribunal du district de
Zurich, division I, condamna l'accusé au paye-
ment de 1300 fr. de dommages-intérêts, plus
5 % d'intérêts dès le 19 mai 1903, à bonifier
au plaignant pour avoir discrédité son pro-
duit, au payement des frais de l'action et en-
fin à une bonification de 200 fr. toujours au
plaignant pour les frais des démarches, tout
en lui concédant le droit de faire insérer le
jugement dans trois journaux de Ut ville de
Zurich, aux frais du condamné.
Une désespérée.

SOLEURE. — Jeudi aVant midi, une femme
bien vêtue entrait à la brasserie Trog à Ol-
ten, Se faisait servir trois décilitres de. vin
et après les avoir bus s'éloignait dans la
direction de la Klos. En chemin 'elle rencon-
tra un groupe de petits garçons et leur offrit
une poignée de monnaie. Quand ces derniers
furent arr ivés un peu plus bas vers l'Aar ils
remarquèrent quelque chose de noir flottant
à la surface de la rivière; s'étant approchés,
ils constatèrent que c'était la femme qu'ils
vanaiant de rencontrer. Au bout de quelques
instants, le corps disparut dans les flots.
Terrible méprise.

ARGOVIE. — Un ouvrier d'une trentaine
d'années, célibataire, habitant Meliingen, Au-
guste M>_er, avait fait l'acquisition d'un re-
volver à la foire de Baden, ia semaine der-
nière. Mardi , il arrivait avec son arme dans
une auberge de Meliingen.

Comme c'est souvent le cas, Meier mani-
pula maladroitement son arme qui était char-
gée. Un coup retentit soudain , atteignant la
femme de l'aubergiste à la main. Celle-ci
s'évanouit de frayeur. > ;

Epouvanté et croyant la femme morte,
Meier s'enfuit et disparut dans l'obscurité.
Mercredi matin, on le retrouvait étendu sans
connaissance sous un arbre. Dans son déses*-
poir, il s'était logé une balle dans la tête.
Le soir du même jour , il mourait à l'hôpitaû,
sans avoir repris ses sens.

GRronique neueRâteloiso
Lea menuisiers an grève.

Dams leur assc-mb-lée tenue dimanche ma-
tin à Beau-Séjour, les ouvriers menuisiers
ayndiqués de Neuchâtel ont pris connaissance
de la réponse que les patrons leur ont fait
parvenir. Dans oette réponse, qui est la der-
nière démarche que consentaient à faire lea
patrons, ces derniers avisent les ouvriers que
trois pointa parmi ceux soulevés ont subi leB
modifications suivantes :

I» Accorder une modification de 6 % su*
les salaires au lieu du 10 % réclamé par les
ouvriers;

2o Né rétetoir que 1 % pour l'assurance
(d'aocord avec les ouvriers) ;

3» Augmentation de 25 cent, à partir de la
dixième heure de travail an lieu de la on-
zième heure.

Après avoir discuté sur cette réponse, lels
ouvriers ont décidé que la grève commence-
rait aujourd'hui lundi sur tous les chantiers.

On dat à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel »
que l'entente aurait fort probablement abouti,
si samedi Soir un patron menuisier, en procé-
dant à la paye de son personnel, n'avait pas
débauché des ouvriers, leur donnant leur hui-
taine, alors que d'après la convention nou-
veUe, aucun ouvrier ne peut être congédié
pour avoir pris part à un mouvement de Sa-
laires.

D'autre part, oto affirmé que tes ouvriers
charpentiers, du moins une grande partie d'en-
tre eux, ont demandé aux patrons de pouvoir
continuer leur travail lundi.
Incendie.]

Hier, dimanche, efrtre 6 he'ureb et demie
lejt '7 heures du soir, te restaurant des Bugne-
nets, grande maison rurale, propriété de M.
Samuel Schupbach, sur la route du Pâquier
au vallon de Saint-Imier, a été complètement
détruit par un inoendie.

Le feu, trouvant dans les fourrages une
proie facile, a été d*une extrême violence. En
raison de l'éloignement, tout secours immé-
diat a' été impossible.

La bétail a pu être Sorti à temps; quani)
au mobilier et au matériel agricole, qui
étaient assurés, il n'en a pu être sauvé qu'une
partie. Une somme de 3,000 francs en billets
de banque serait restée dans les flammes.

Ce sinistre est dû, dit-on, à l'explosion d'une
lanterne dans la grange. On ne sait encore
ce qu'est devenu le porteur de la lanterne,
M. Glauser, âgé de 65 ans, oncle de M. Schup-
bach, et occupé chez oe dernier.

JSa &Raux*ôe~€&onôs
Au Musée Historique.

Nous recevons la communication suivante:
Le Comité du Musée historique a reçu les

dons suivants :
Da M. Georges Gallet : Un tableau allégo-

rique de la Révolution neuchàteloise de 18*i8.
— De M. Louis Reutter : Une. petite balance
neuchàteloise; deux anciennes crémaillères en
fer; une ancienne marque à feu ; trois ca-
telles anciennes de poêles neuchâtelois; une
plaque de con tre-feu en fonte; un acte d'a-
grégation à la bourgeoisie de Valangin. —
De M. Albert Michaud : Six plats d'étain avec
poinçon neuchâtelois; six assiettes et 12 cuil-
lers étain sans marques. — De M. Henri
Buhler, professeur : Une vue lithographiée de
la ville de Neuchâtel; un acte sur parchemin
de 1680. — De M. Wasserfallen, directeur des
écoles : Ug "lot d'anciens almanachs.  ̂ De

la collectivité deë fabricants, d'horlogerie a
l'Exposition de Paris en 1900 : Une frappe en
bronze doré de la médaille qui leur a été
décernée. ,

En adi-essant seb bien sincères remerci*
ments aux donateurs, le comité espère quai
leur exemple sera suivi par beaucoup d'autres
personne  ̂ qui s'intéressent à notre musée.

Les dons peuvent être ramis à MM. Alberti
Michaud, rue de la Serre 18; Edouard PerroT
ohet, père, rue Léopold Robert 31; Loua*
Perrin, rue de l'Est 8; Louis Reutter, rue de M
Serre 83; Georges Gallet, riw du Parc 25';
Charles Béguin, rue Léopold1 Robert 16; Félix
Jeanneret, rue du Nord 87. •

Le Comité a fait récemment' diverses aie-*
quisitions à deis prix avantageux, entre au-
tres: Une boiserie avec lavemains en chêne.-
provenant du Landeron; deux chaises antiques;
un coussin à dentelles; des ustensiles (assiet-
tes, soupière, aiguière), en étain et en bronze,*
une horloge lén Ser, un coffret suisse avec mar-
queterie du XVIIe siècle.

Dans l'espoir que la population de notti$
ville s'intéressera à son activité, ©t le sou-
tiendra dans sa tâche, le Comité de notre Mu-
sée historique publiera périodiquement la Jiste
des dons reçus et des acquisitions ifaitesv
L'enquête sur les salaires des ou-

vrières de l'industrie borlogére.
Nous lisons dans la « Feuille d'Avis deU

Montagnes » :
La Chambre cantonale du Commerce 'et de

l'Industrie a été chargée de faire une en-*
quête sw les salaires des ouvrières travail-
lant à l'horlogerie.

L'Union ouvrière du district du Loclei ei
les membres ouvriers de la Chambre cantonale
se sont réunis pour discuter les voies et
moyens d'accomplir le plus utilement possible:
le mandat dont ils sont nantis officiellement.

L'enquête à domicile demande un tempig
beaucoup trop long, et dé nombreuses dé-
marches resteraient infructueuses par ce
moyen incommode .

L'enquête dans les fabriqués est d'accès
sinon impossible, du moins si difficile qu'il
n'y faut pas songer.

H ne reste donc aux enquêteurs qu'un seul
moyen, celui de convoquer les intéressées à
une séance. 1£, toute la question leur sera
exposée, les renseignements les plus complets
seront à leur disposition et l'enquête, elle-
même sera la conclusion toute naturelle de
cette assemblée.

Nous demandons donc aux ouvrières du
Locle de bien vouloir répondre avec confiance
à l'appel qui leur est fait.

Après avoir entendu l'exposé des motifs qui
ont provoqué cette enquête, les ouvrières
pourront toujours se réserver de répondre au
questionnaire.

•Seules les personnes chargées de ce tra-
vail seront présentes à l'aseemblée Où la plus
grande discrétion ©st réclamée d'elles. D ail-
leurs, les noms des ouvrières ne seront nulle*
ment communiqués ou livrés à la publicité;
et si on le désiré même, le nom peut être rem-*
placé par un simple numéro.

11 est nécessaire que cette enquêfo se fasse
dans tout le canton le plus sérieusement pos-
sible, car il s'agit avant tout, par des chif-
fres, d'établir si l'ouvrière est payée pour
pouvoir vivre dans des condit 'ons normales.
Théâtre.— « Les 38 jours cle Claii'ette »

Salle archi- comble her au sar pour « Le«
28 jours de Clairette ». Sauf 1 orchestre ab-
solument mauvais et d'ailleurs privé de deus
violons eb de la. flûte, la représentation n'i
point mal marché.

Les habitués du Foyer, il es.l vrai, n'étaienf
point satisfaits. Nous cro*.on3 ce;e:idant que
la grande majorité du public s'est fort* amusé
et qu'il ne faut pas demander l'impcssiblev
c'est à-dire des représentât ons irréprochables.

Le grand ibrioinphateui* a été M. Souchet,
un cavalier Michonnet d'une verve eb d'une
cocasserie étourdissantes. Au troisième acte
surtout ,il a. fait rire aux larmes. Nous avoue
certainement un des meilleurs comiques que
notre scène ait vu depuis bien longtemps

Le public qui a vite ses préférés, ne lui a
pas ménagé les applaudiss-e-sients.

M. Maissier était un bon Vivarél, excellent
même au premier acte, et le nouveau baryton
a remplacé avantageusement en tai.t que co-
médien M. Blondin. Quant à la voix, noua
en jugerons mieux après un second début.
De prime abord, elle ne nous paraît) pas valoir
celle de son prédécesseur.

Mlle Bertha Lévy porte crânement le tra-
vesti. Mie a donné dans Clairette sa grâce eji
sjOffl ë&toin accoutumés. * ¦

Pana, 19 novembre,
La neige a fait hier sa première apparition

à Paris, tombant dru mais ne réussissant qu'à
blanchir légèrement le sol humide. Aujour-
d'hui, il n'y €« a _lus de trace, mâija nous pa-

taugeons danis la Boue. Sous hbfr-ai olimiaîti
cette neige a été une précoce visite, que les
Parisiens, bravep contre le froid mais enne-
mis des flocons blancs, ne voudraient paja
voir se renouveler souvent

Les socialistep, passablement étourdis pair
le vote de la Chambre qui a confirmé à l'u-
nanimité moins leurs voix l'attitude résolue
du gouvernement dans l'affaire de la grève
des ports de guerre,, étouffée à son début, ne
disent pas grand'chose aujourd'hui Es re-
connaissent que leur parti a mal manœuvré
en cette affaire et fourni aux partis bourgeois
l'occasion d'une victoire éclatante.

On peut inférer de oette situation que les
instituteurs et les fonctionnaires en général
n'obtiiemdront pas davantage le droit de grève.

A 66 voix de imajorité, ce qui est considéra-
ble pour une assemblée aussi prudente, le
Sénat a voté l'urgence, pour le débat des ar-
ticles du projet sur la séparation. Ce débai,
succédant à la discussion générale, com-
mence demain. H est 'toujours plus certain que
la séparation est une affaire oomme fait*©,

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

des 18 et 19 novembre

Loi sur les patentes d'auberges et la vente au détail
des boissons alcooliques

Voici les résultats , par districts , de la vota-
tion sur la loi des patentes :

DISTRICTS Oui Non
Neuchâiel 1480 1936
Boudry 630 1331
Val-de-Travers 590 1664
Val-de-Ruz 494 801
Le Locle 657 1631
La Chaux-de-Fonds . . . .  1091 2733

Totaux 10112 4956

La loi est donc repoussée par 10,112 non
contre 4936 oui.

VOTAT ION CANTONALE



Les autres interprètes ont fait de leur mieux
en particulier "M .Barthe.

Le régisseur, au milieu de la représenta-
tion, a prié le public d'excuser l'insuffisance
de l'orchestre, assurant que celui-ci sera com-
plété pour jeudi prochain.
Appel en faveur des milliers de fa-

milles juives pillées et massacrées
en Russie.

On |n ous adre.3SQ l'appel suivant :
Les rapports ef i'royab'.es qui nous parvien-

nent de la .Russie sont malheureusement, par
eux-mêmes si éloquents qu'il n'est guère be-
soin de commentaires pour émouvoir toiutie
l'humanité civilisée.

Les populations israélites de soixante-dix
villes ont été victimes de pil lages et de mas-
sacres; des milliers de familles sont plongées
dans la plus épouvantable misera

Fart. ut fa'oiganis n, d s e.u .crp i ns pour
app orter quelque atténuation aux souffran-
ces sans nom de ces pauvres gens.

Un comité s'est formé dans notre ville, sans
distinction de confession, pour suivre r*ex*_ -m-
ple donné ailleurs et recueillir des dons. Il
est composé comme suit :

MM. Numa Droz-Mati e, préfet; Arnold Ro-
bert, conseille-: aux Etats; Mes Ca-
lame-Colin, conseiller national ; Dr Eu-
gène Bourquin, président du Conseil
général; Paul Mosimann, président du
Conseil communal; Georges Leuba, pré-
sident du Tribunal; Paul Jaquet, prési-
dant de la Commission scolaire; Michel
Bloch, président de la Communauté
israélite; Ad. Levaillant, représentant
de l'Alliance israélite universelle;
Henri Wœgeli, député au Grand Con-
seil; Paul Baillod-Perret, député au
Grand Conseil; Arthur Miinger, député
au Grand Conseil; Alphonse Braun-
schweig, député au Grand Conseil.

Lete dons peuvent être adressés aux admi-
nistrations des journaux locaux ou à MM. 1rs
membres du comité.

La souscription sera closle le 30 novembre.
Les affairas an Russie.

Nous avons donné antérietoentePt quelques
"renseignements sur les déboires et «iifncu.tes
qu'ont rencontré quelques négociants de notre
ville ,enSermés à Varsovie ppndaat les trou»
blés qui s'y sont déroulée.

Un de ces Messieurs, rentré Bamedi, a Ken
v-onîu nous honorer de sa visite ce matin et
nous fournir des détails sur les affaires c om-
merciales en Russie.

H ressort des nombreux renseagnementB qui
nous ont été donnés, tous très intéressants,
mais qu'il serait trop long à énumérer, que,
pour le tournent du moins, il serait prudent de
ne traiter aucune affaire avec oe pays, les
crédits n'offrant plus aucune sécurité.

A Varsovie, pour ne citer que cette ville
oe n'est pas seulement l'anarchie, mais bien
le régime de la terreur ; aussi le commerce
ejpt-il rendu impossible.

On ne peut enoore prévoir le moment où les
a_ffaires pourront reprendre un cours quel-
iÇue peu jùormal, mais il est permis de sup-
poser que de nouvelles grèves ou émeutes, si
oa n'est plus, entraveront celles-ci quelques
mois encore.

Il est do plus nécessaire de s'abstenir d'aller
en Russie pour y traiter des affaires ,car l'a-
cheteur lui-même dans les moments les plus
calmes, n'engage nullement le vendeur à lui
accorder quelque crédit que ce __oàt et déclare
ne pouvoir faire de commande jusqu'à plus
complète sécurité.

Nous apprenons d'autre part que des taaï-
Sotos de oonnmerce de la régioni dont les voya-
geurs se sont mis en route pour la Russie,
tuais actuellement encore en Allemagne, leur
ont donné l'ordre de ne continuer leur voyage
qu'ensuite d'un avis ultérieur de leur part.
Nous mettons de nouveau en garde

le public oontre le guérisseur Du-
puis.

Nous ne pensions pas revenir1, ootaîme nous
l'avons déclaré, sur le guérisseur Dupuis et
ses chariatanesques pratiques. Au reste, lundi
dernier, M. Dupuis était parti de notre ville
et on pouvait espérer qu'il n'y reviendrait* pas.
Mais cet empirique est revenu et continue,
BOUS le manteau de la religion, à faire des du-
pes parmi lee malheureux qui ont l'insigne
crédulité de lui confier leurs misères physi-
queis.

Maintenant, on nous invite expressément
die différents côtés à réclamer un terme aux
agit-ssements de ce personnage. Plusieurs con-
sultants sont venus nous raconter leurs im-
pressions personnelles, nous déclarant être
allé de bonne foi réclamer les lumières du
« mège », mais avoir vu jour paresque aussitôt.
Ces témoignages concordent tous au même
'¦îeii : c'est que le guérisseur Dupuis n'est
qu'un vulgaire fumiste.

Nous pourrions citer des dizaines de cas
dans lesquels son intervention n'a pas été
autre chose qu'une véritable comédie. Encore
une fois, nous réitérons notre avertissement:
celui de se tenir soigneusement à l'écart de
cet exploiteur de la souffrance humaine.
Dn monsieur peu scrupuleux.

Nous avons insère samedi en première page
une nouvelle d? M. Piffaretti. c mr.v • pcsnl à
Zurich. Nous ne connaissons <_.§ monsieur;

que pja_r ses lettres et avions eiufi'j)_osé çfcié sa
qualité de commis postal nous permettait d'a-
voir en lui une certaine confianoe.

Or nous recevons ce mjatin le numéro 18
1904 — du « Journal suisse den Postes et Té-
légraphes» lequel contient sous le titre —t
Lettre interceptée — et sous h. signature de
« Léon Ferrier » exactement le texte que nous
avons publié samedi.

Le digne M. Piffaretti a donc purement et
simplement recopié cette 'histoire et l'a cou-
rageusement signée.

11 est évident que tauis les journaux sont
ai la merci de semblables aventures, car il
eet matériellement impossible de les éviter.

En attendant, nous livrons sans autre com-
mentaires, le procédé de M. Piffaretti, commis
postal à Zurich ,à l'appréciation du' public.

Ca Monsieur séria jugé comme il le mérite.
Les résultats de la votation sur les

patentes.
Nous avons fait distribuer hier soir, entre

7 et 8 heures , p lusieurs milliers de bulletins
donnant les résultats par districts de la vota-
tion de la loi sur les patentes.

Voici ce qui concerne ceux de La Chaux-de-
Fonds (ville) :

Electe u rs incrils : 8735. — Votes valables :
3515. — Oui : 976. — Non : 2539.
Fatale méprise.

Nous apprenons la triste nouvelle suivante;
Mme Gigy-Kuhne, bien connue chez nous,
ayant avalé, par mégarde;, une solution de
pastilles de sublimé en lieu et place de pas-
tilles de Vichy, est morte dimanohe soir, à
9 heures, après d'atroces souffrances.

Nous assurons de notre sincère sympathie
la famille de la victime de cet affreux acci-
dant. . .

Après la votation
Nous recevons d'une personne qui B'occupé

dies affaires publiques d'une façon toute désin-
téressée les lignes suivantes, qui nous pa-
raissent répondre aux sentiments d'un grand
nombre d'électeurs :

« Les résultats dés deux derniè-res votetions
sur les lois d'impôts me suggèrent ies réfle-
xiions suivantes :

1. Que nos représenfente au Grand Conseil
ne représentent décidément plus les idées et
les vues de notre population neuohâMoise»
puisque à deux reprises oornsécutives leurs
décidions viennent d'être annulées par le peu-
ple souverain.

Nos représentants au Grandi Conseil ont eu
tort de .voter deux lois d'impôte contre les-
quelles ils étaient certains que le «référen-
dum » serait demandé et dont il était facile de
prévoir les conséquences. Mais où je les
blâme le plus, c'est lorsque au lendemain de
la votation sur les lois d'impôts réunies (du
timbre et des successions) ils ont néanmoins
passé outre et voté la loi sur les patentes ;
quoiqu'on en dise et malgré les décisions
prises préalablement par le Grand Conseil
le moment était parfaitement opportun pour
revenir en arrière en abandonnant l'idée des
Patentes. Cette autorité ne l'a pas voulu ;
elle a .préféré jeter un défi à l'électeur le-
quel vient de lui doDuer une leçon oat'gor'que
qui, nous l'espérons, lui profitera pour l'a-
venir.

Si décidément, comme jo Veux bien lei croi-
re, nos grands conseillers sont animés du dé-
sir de faire des économies, la première qu'ils
eussent pu réaliser était d'éviter, en p'en-
tourant préalablement des idées prédominantes
dans le canton, de voter les deux lois qui
viennent d'être rejetêes et « dont les frais de
votation ont de nouveau grevé le budget. »
Ils feront bien à l'avenir d'éviter les compro-
mis et de présenter franchement et loyalement
leurs décisions au peuple ; car si au lieu de
réunir en une seule loi le timbre et les suc-
cessions ils les eussent scindé en deux, il
est plus que probable qu'une des deux (lea suc-
cessions en ligne directe) eut été votJe.

Le peuple a parlé «il veut avant tout deis
économies» et surtout p-as d'impôts indirects
«à la charge seulement d'une catégorie de
citoyens pu de commerçants.»

Il eet reconnu avec raison que l'impôt di-
rect est un des moyens lea plus équitables de
procurer des ressources à- l'Etat L'impôt in-
direct frappant chacun selon ses moyens et
ses ressources est juste aussi, c'est le motif
pour lequel je sUppo3e que l'impôt progressif
et l'impôt sur les successions en ligne directe,
présentés en deux lois distinctes seraient ac-
ceptées par le peuple.

Quant aux « centimes additionnels » ils s'im-
posent pour parfaire le déficit, mais chacun,
aussi bien le petit contribuajble que les per-
sonnes fortunées, doit les payer et oela sui-
vant ses ressources et sa fortune.

Un radical.

root-Bail
An Parc deB Sporfii, La Chaux-de-Fondg

III b a raison de la seconde équipe du F.-C.
l'« Etoile » de notre ville, par 7 buts à 1;
cette dernière par lie comptant pour le cham-
pionnat suisse (série C.)

* *A Berne, la lr» équipe du F.-C. La Chaux-
de-Fonds bat la lre <îu F.-C. Young Boys, par
3 buts à 2.

SPORTS

de l'A gence télégraphique suisse
20 NOVEMBRE

Prévision du temps pour demain
{Servioe spécial de l'Observatoire de Paris)
Température assez basse, avee

averses» pluie uu neige.

Le percement des Alpes bernoises
BERNE. — Le consortium international

d'entrepreneurs pour le percement des Aipes
bernoises a remis au Comité d'initiative ses
projets et ses offres. Il a élaboré trois pro-
jets complets. Deux pour le percement du
Lôtschberg et un pour le percement du iWiid-
etrubeJ.

Projets eit offres on* été soumis à l'examen
de M. Zollinger, ingénieur en chef aux) C. F. F.
que le Conseil d'Etat de Bern-j a appelle à di-
riger les travaux de percement des Alpes
bernoises.

Le Conseil d'Etat prendra les décisions ul-
térieures nécessaires dès qu'il aura reçu son
rapport.

La traotion électrique au Simplon
BERNE. — Suivant les renseignements de

l'Agence télégraphique susse, le contrat en-
tre les C. F. F. eU la maison Brown, Boveri &
Cie. pour l'introduction de la traction électri-
que au Simpkwi n'a pas encore été signé.

Un vol de 100,000 francs
SENLIS. — Il y a quelque temps, un vol

important fut commis dans un train de la
ligne du Nord. Une somme de 100,000 francs
expédiée sous pli chargé de Saint-Quentin à
MML, Lallouette, fabricants de sucre à Bar-
bery, près Senlis, ne parvint pas à son adresse.

Seule arriva jusqu'aux destinataires une
enveloppe remplie de vieux papiers. Les ser-
vices de la sûreté entreprirent des recherches
qui furent bien vite circonscrites aux gares
de Saint-Quentin, Compiègne> Chantilly et Bar-
bery; ces investigations ont donné un résultat.

En effet, des inspecteurs de la Sûreté ont
arrêté et écroué à la maison d'arrêt de Sen-
lis/ un sous-chef de (gare, M. X., accusé d'alvoir
commis ce vol important.

Jusqu'à présent, cependant, l'employé n'a
fait aucun aveu. Toutefois, son incarcération
semble indiquer que l'on etjt à peu près oer-
tain de 6a culpabilité.

Démonstration navale
POLÀ. — Les vaisseaux de guerre austro-

hongrois, qui doivent prendre part à la dé-
monstration navale contre la Turquie^ sont
partis en mer dimanche matin.

Le naufrage du « Hilda »
LONDRES. — La compagnie South-Wes-

tern a reçu de St-Malo la dépêche suivante
au sujet de l'accident déjà signalé : le « Hilda»
est perdu corps et biens. Une chaloupe du va-
peur « Ada » a sauvé 6 personne^, parmi elles
un marin qui s'était réfugié dans te. mâture.
Il devait y avoir à bord 60 marchands d'oi-
gnons qui retournaient chez eux et 20 passa-
gers ordinaire».

Suivant les dernières nouvelles, l'élquipage
du «Hilda » comptait 26 hommes. Les ven-
deurs étaient au nombre de 54, lee passagers,
la plupart français, étaient au nombre de 20.
L'accord entre le Japon et la Russie

LONDRES. —- On mande de Tokio au «Stan-
dard» : La mission du marquis Ito en Corée
a eu un succès complet. Un accord a été si-
gné dans le palais de Séoul samedi. L'ac-
cord comporte deux clauses essentielles. L'une
est que le Japon prend la direction des rela-
tions étrangères de la Corée jusqu'à ce que
ce pays soit em état de maintenir son indé-
pendance*.

Aux termes de la deuxième clause, l'admi-
nistration intérieure du pays est placée sous
le contrôle d'un commissaire japon ais qui sera
placé sous les ordres de l'empereur de la
Cwée*.

ïïép éeRes

SOT Les nouvelles de Russie "WB
NAGASAKI. — 500 prisonniers à desti-

nation de Vladivostok, qui étaient à bord du|
« Wladimir » et du « Voronesch », ayant mani-
festé l'intention de se mutiner ,los officiers onl
demandé aux Japonais d'envoyer des troupe"'.
Des agents sont monté*, à bord et 4 -torpilleurs
japonais ont entouré les 2 navires. Rod.;eet*
venski se trouve à bord du « Voronesch »:

PETERSBOURG. — Dimanche, les maga-
sins sont restés fermés. Les rues sombred
sont pleines de vagabonds. La circulation
est dangereuse. Les habitants n'osent pas
sortir le soir à pied. Samedi, un habitant a
été saisi dans la rue par des malfaiteurs et
jeté sous le tramway. Ils ont été dispersés
par'la troupe qt»i a tué et bief se plus:eurs d'en***
tre eux.

PETERSBOURG. — Les ouvrier* Ont atëin**
donné leur demande pour la journée de 8
heures.

LONDRES. -- On mande au « Standard *
Mardi dernier le calme régnait à Vladivostok,
mais les révolutionnaires étaient maîtres dei
la situation.

Le mouvement s'étend à toute l'armée de
Mandchourie.

LONDRES. — On manda de Nagasaki au
« Standard » Rodjestvenski se trouve à bord
du « Voronesch ». Il a envoyé son argon* et
ses valeurs à terre par suite de l'altitude des
prisonniers russes.

Six torpilleurs japonais sont arrivés de Sa.*
seho pour le cas où des désordres se produi-
raient parmi les prisonniers qui sont ici avi
nombre de 4800. Les prisonniers sont en état
d'insubordination complète ; ils Sont maitrea
de la situation.

PEPERSBOURG. — Les désordres agraire!
so multiplient dans le district de Stargoekol
dans la province de Eursk. 17 domaines ont
été saccagés et incendiés. L'ét- t de siège a
été déclaré dans les gouvernements de Kursk
et de Pensa. De l'infanterie et des cosaquea
ont été envoyés pour réprimer les troubke.

1/AS. THME ENFIN GUÉRI !
Le Docteur Schitimann prouve s* confiance en

eon remède en le donnant  gratuitement.
Le Dr Rudolph-Schiffmann est une autorité

reconnue en ce qui concerne les maladies de
la gorge et des poumons, e-fr il a, pendant une
pratique de plus de trente ans, certainement
guéri plus de cas d'Asthme et de maladies
s'y rattachant que tout autre médecin du
monde. 11 annonce qu'il a enfin perJectionnê
un remède qui non-seulement a soulagé ins<
tantanément les pires attaques, mais a guéri
d'une façon permanente des milliers de çaà
soi-disant « incurables ». Le Dr Schiffmaan a
pleine et entière confiance en son remède,
et pour convaincre les autres de 6es mérites
de la manière la plus prompte et la plus
sûre, il mtonip a demandé d'annoncer qn'il offre
d'envoyer gratuitement un échantillon suffi-
sant du « Remède du Dr Scbiffmann contre
l'Asthme» à toute personne qui lui enverra
ses nom et adresse écrits lisiblement sur une
Carte postale d'ici trois jours. Il croit qu'un
essai personnel sera le plus convaincant ob le
serai moyen de détruire le préjuge tout natu-
rel de milliers d'asthmatiques qui jusqu'ici
ont cherché un remède en vain. Quoique* la
plupart des pharmaciens aient vendu au pu-
blic son remède contre l'Asthme depuis son
introduction en Suisse, le docteur craint ce-
pendant qu'il y ait encore des personnes qui
n'en aient jamais entendu parler, et c'est dans
le but de les atteindre qu'il fait cette offre
généreuse. Une bonne occasion d'essayer, sans
frais, un remède aussi célèbre et d'une aussi
grande efficacité devrait être saisie avec erai-
pressement par tout malade. Adresse : Dr R.
Schiffmann's. Dépôt général : Pharmacie
Franz Sid'er, Pfistergasse, Lucerne. 19030

Bienfaisance.
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance peur 1 Hôpital d'Enfante :
'2 fr., produit d'un e, représentation de petits

dateurs de corde* à la Rue du Gazomètre;

1*8 ff. ëeà totesoyetofe de M". Th. Zutakelir-Moîi-
tamkm en mémoire de leur ami déf un li;»7 ir. 50,
reliquat d'une collecte faite au banquet du
match des tireure des Armes-Réunies; 12 fr.
dee fossoyeurs de M. Jolidon; 20 fr. du Greffe
du Tribunal, abandon d'honoraires d'experts;
100 îr. de la Société Suisse des fabricants de
boîtes de montres or, en souvenir de leur col-
lègue décédé Aimé Challandes; 400 fr., don
d'un anonyme.

Pour l'Hôpital : 2 fr. reliquat de compte
abandonné par un malade du Russez, soigné
à l'Hôpital.

Gommuniqués

Vous chassez ma clientèle, Mlle Scfiuïze

I

avec votre toux bruyante et voua la com-
muniquez à mon personnel. — Mais
qu 'en puis-je si je me suis refroidie , que
dois je donc faire? — Ce que vous devez
faire i Achetez des véritables l*a«*UlleN
minérales de Soden, de Fay. Vous
savez pourtant qu'elles soulagent en quel-
ques heures et vous débarrassent de la
toux la plus opiniâtre. Rentrez chez vous
et achetez en passant une boite de fr. 1.25
et demain vous serez guérie. — Avez*

19 vous compris TI Fa-2117/9-g 1616G- 1

Bai

&

- *f-

S
f

Dans la baute.
Monsieur. — H me semble, Baptiste, que

mou Bourgogne file bien vite ?
Le domestique. — C'est que je ne suis pas

seul , Monsieur en boit anssi !...

MOTS POUIt RIRE
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n " parlant allemand et
§f fl"§îl ï31l1 italien, et possédant
l lUUi l lUl l l  une belle denture, de-

mande place de corres-
dant pour la ROUMANIE et autres pays
de langue roumaine. Accepterait éventuel-
lement n'importe quel genre de travail.

Adresser offres sous Roumain, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 19113-8

wt ŜP K > 3 S -_~^m___ ^m ^ma^m9__________ l

Fabrique ls Chapeaux
Rue du Marché 4

Tous les Ohapeaux feutre pour Dames
et Enfants, enoore en Magasin , seront
vendus , dés oe jour, aveo un fort
Rabais. 18815-2

Pensionnaires. bonDnaens
pe

u
ôn

bourgeoise on demande quelques bons
pensionnaires. — S'adr. rue Neuve 2, au
8me étage, à droite. 19127-3

TS/f fllSffSiy On demande à acheterkf &O.Ë. U'iSm. à La Cbaux-de-Fonds,
une maison. — Adresser offres, prix , rap-
port, assurances, sous M. B. 19132,
au bureau de I'IMPARTIàL. 19139-3

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

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

meubléo et tous article*.
Grandes facilités accordées pour les

dégagements. 2102-59

Romnnffllll -e La s* A- Vve Gh.-LéonIU. lUU_ilt. __l _. . Schmid & Gie offre place
à 2 bons remonteurs. Entrée immédiate.

19129-8
firrillnnhûrip connaissant le cadran iné-
UUlllUl. llt. _ll tallique demande place de
suite pour des demi-journées. — S'adr.
chez Si. Georges Jeanneret, rue Numa-
Di-oz 148. 19115-3

Àphf-VPIl P Ancien planteur entre-
- . - Oi lC -Uui . prendrait des achevages en
blanc ou après dorure. 190Î9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
RpniAnf3_ _ip*ï ®a demanae à faire à
XlCUlUlllagCD. domicile des remontages
df finissages après dorure dans grandes
pièces ancre ou cylindre. — S'adr. rue du
Parc 21. au ler étage. I9l>'3-3

Rnfl PivntPIlP P°ur Pi-*-*-3 ancre de-
JJU U Î I IUICUI  mande place dans bon
comptoir ou fabrique de la localité. 1-H119-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Ionno homme parl&nt allemand et ita-

OCUlln UUJilllH. fien et disposant d'une
jolie écriture demande une occupation de
n'importe quel genre. — Offres sous H.
G. 19114 au bureau de I'IMPARTIàL.

19114-3

.Jonno hnmma honnête et actif de la
UCUllC UUllilllC Suisse allemande cher-
che place pour tout de suite dans un ma-
gasin, de préférence «Articles de ménage».
— S'adr. sous chiffres A. Z. 19092 au
bureau de I'IMPARTIàL. 19092-3
lanna juimma fort et robuste demande

OCllllC llUlillllC piaCe tout de suite
comme aide-dégrossisseur ou autre emploi.
S'adr. au bureau de "IMPARTIAL. 190T6-8
[Ino ÎOIina Alla connaissant les deux
UllC J ui . liu 111IC langues , cherche place
de suite pour servir dans un Magasin
d'épicerie. 19102-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Ipimp Pillp libérée des écoles est dé-
lit. UllC rlllC mandée de suite pour faire
des commissions. 19124-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rfllf-nnfonPe Pour petites pièces Blan-
ftcUlU-ilCUl O chard, 11 lignes 1/2, sans
mise en boîtes , sont demandés de suite.
Travail suivi garanti et bien rétribué.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 19110-3
D prf le rîp o On sortirait des réglages
"C01(1&c"' Roskopf par grandes séries.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 19109-3
Pnli<_ <_aiica Une bonne polisseuse de
1 Ullù&CU&G. boites or est demandée tout
de suite ou pour faire des beures, plus
une jeune fille comme apprentie po-
lisseuse. — S'adr. rue du Nord 133. au
rez-de-chaussée. 19094-3

(In flpmn llflfl -"«passeur» pièces à elefft ,
VU UCHICIUUC sertisseuses de moyennes
régleuses, doreurs, polisseuse de via,
aciers et carrés' Faiseurs de seorets amé-
ricains. Ouvrage par série. — S'adresser
rue de la Promenade 8, au ler étage.

19142-3

Taillo ilQO O" demande ae suite,
laillCUoCi apprentie tailleuse. On se
recommande pour tout ce qui concerne
la profession de tailleuse. — S'adr. à
Mlle Huguenin, rue Frits Courvoisier 2.

19139-3

¦Ipnnp tf flPPnn actif et -«-teUlgont trou-
UCUUC gal^Utl vera>t emploi au Maga-
sin de chaussures Von Arx et Soder, rue
de la Ronde 1. Rétribution suivant capa-
cité Entrée immédiate. 19137-3

Annr pnî i p ® n demande une jeune fille
«Ppl CllllC. comme apprentie tailleuse
chez Mlle Marie jDubois, rue Numa-
Droz 2-A . 19120-3

IPIinP flllp On demande tout de suite
UCUUC IlllC. une jeune fllle pour garder
les enfants et aider au ménage ; elle au-
rait l'occasion d'apprendre un bon métier.
— S'adr. rue A.-M.-Piaget 68, au 4me étage ,
à gauche. 19082-3

îo iinp flllo On demande une jeuue
UCUUC UUC. fllle honnête pour aider au
ménage entre ses heures d'école. — S'adr
Charrière 20, au 2me étage. 19081-3

lo iino flllo On demande de suite une
UCUUC IlllC. jeune fille pour aider au
ménage dans famille sans enfant.— S'adr.
rue du Premier-Mars 12-A , au rez-de-
chaussée. 19104-3

Apprentie régleuse. uYD.&tf e
pourrait entrer de suite pour apprendre
tes réglages plats et Breguet. — S'adres-
ser Côte 5, au ler étage. 19144-3
Ionno flllo <Ju demande une jeune

UCUUC UUC. flue p0ur faire les com-
missions et quelques travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 19141-8
K____________________-________________________________-____--___-___----_---_i

Phflmhii p A. louer une chambre mou-
vll(llUulC. blée exposée au soleil. —
S'adr. r. du Soleil 7. au 1er élage. 19094-3

riiamhPP On offre chambre et pen-
U- 1-UUUlo. sion à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'adr. chez M.
Rufener. r. de l'Hôtel-de-Ville 13. 19091-3

rhamhPP A '0U9r toai de suite une
UllalllUl C. chambre meublée à des per-
sonnes tranquilles. — S'adr. le soir rue
Numa-Droz 12-A. lerétago. à droite. 190S6-8

Jolie Chambre Z^Z tCef f nn
monsieur tranquille et solvable. — S'adr.
rue du Pont 19, au ler étage, à droite .

19080-3

PhamhPP A louer dans une maison
UUaillUl C. d'ordre, une belle et grande
chambre non meublée, à 2 [fenêtres , avec
part à la cuisine et dépendances ou non.
— S'adresser Premier-Mars 10-A, au 3me
étage. ' 19101-3

Phamh PP A remettre de suite une
UUaUlUlC. belle chambre meublée, in-
dépendante. — S'adr. rue des Terreaux
18. au rez-de-chaussée 19105-3

Ptianihl 'O A remettre une chambre
UllalliUl C. non meuhlée , chauffée. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 29, au ler
étage, à gauche. 19123-3

Phamh PP A louer une chambre non
UllttlllUl ii. meublée, bien exposée au
soleil. — S'adresser Collège 19, au 3ine
étage , à droite. 19121-3
__________________________________________

Denx personnes EM1"* MË
Iant dehors , demandent à louer de suite
cliambre meublée et si possible une pe-
tite part à la cuisine. 19130-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On flahàtonait d'occasion, arnndsUll dtUclcl clll coupsan ; vn itixK
de magasin. — OlTres détaillées
par leure, sous initiales G. 8.
19138 , au bureau de I'IMPARTIAL.

191M8-3

On demande à acheter ^iïïïïï^
1/8 HP. 19118-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPlldPP Pour cause de dé part un ca-
ICUUI C napé, table ronde bois dur,

un berceau, un grand buffet , une balance,
300 bouteilles fédérales , 100 chopines ,
ainsi que d'autres objets , le tout en bon
état. — S'adresser Bulles 1. 19077-3

Pi f lnf l  A vendre pour cause de re-
riuUU. change un 'piano noir usagé,
mais en parfait état. — S'adr. rue du
Doubs 1, au ler étage. 19100-3

A HT RiflnPÔS I A v8****-"8 faute de
i__.UA _L 10._ 11. G _> I place une machine à
coudre, un fourneau à pétrole , ainsi
qu'une horloge, le tout à peine, usagé.
Conditions très avantageuses. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 24, au 1er étage, à gau-
che; 19078-3

A TPnii rp un -}eau el •* on lour aux v 'sICUUI C lapidaire et un potager à
gaz à 2 feux (15 fr.). — S'adr. rue du Gé-
néral-Dufour 10, au Sme étage, à droite.

191U-3

Â nonHna une machine à coudre au
ICUUl C pied et à la main (00 fr ),

une petite pendulette pour bureau avec
sonnerie et un régulateur sans sonnerie.
— S'adr. Industrie 14. ler étage. 19107-3

A VOllliPO un P.et '*' f° urneau on fonte
lCUUIC inextinguible. — S'adr. rue

Fritz-Courvoisier 2, au ler étage, à droite.
19126-3

A VPni iPP  un tour a 8-ùllocher avec
ICUUI C bague d'ovale, lapidaires.

Facilités de pHyement. — S adresser
Ruelle de la Retrai te 12, au ler étage .

* 19135-0

A VPniîPP renvo'8 Boley et autres , per-
ICUUI C ceuses, fraiseuses, carions

d'établissage, outillage pour polisseuses
de boites, lapidaire pour les facettes , four-
naise et pinces pour le replaquage. —
S'adresser Sorbiers 17, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 19117-3

Â vSnifon nn b«ftn grand choix da a-
ieUUIt. naris du Hartz, de l'anné*

miles et femelles, bons chanteurs. — S"*>
dresser Nord 58. an pignon. 19143-t

A VPnf _ FA n*ot8Qr électrique 1 </| R\f ,ICUU Ic transmissions, poulies, re-
vois , machine a sertir, tours à èquarrte-
ser — S'adresser Sorbiers 17, au rez-d»
chaussée , à droite. 191KMS

Pprdn t*° 'a rue (iu Temple-Allemand
I Cl UU nne botte argent portant le n»
600022, ainsi que 12 lunettes. — Prière ds
les rapporter, contre * récompense, rue du
Temple-Allemand 78. 19089-fi

Pordll ou remis à faux O t-ari-nroa
I C I U U  or 18 karats extra-plates 12 tt-
gnes n" 32729/34. — Les rapporter contre
récompense chez MM. Fils de R. Picard
A Cie, rue Léopold-Robert 24. 18983-1

1 ! ' -B
Parifn un CH,EN BASStT brun noir.roi uu — Priera de le ramener ,
contre récompense, au magasin pfaee de
l'HOlel dc-Vllle B. 19122.8

PpPlill °" *^Bar
 ̂ unu paire de lunet-

1 C l U U  (e8 avec monture (argentin. —
La rapporter contre récompense au bu*
reau de I'I MPARTI àL. 19140-8
TnAiiit Â jeudi à midi une Obligation
11UUÏ B de EOO fr. — On peut la récla*
mer contre désignation ohez M. Ami Per-
ret , à la Corbatière. 19065-2

Ai Igisii Se Tant ie, Mssellerie, Brosserie
-Place d.11 Marohé

Les véritables LUGES de Davos
sont arrivées.

19131-3 Se recommande, .lames Robert-Tissot.

. « — ¦

Me CHATELAIN , nolaire à St-lmier, offre à vendre ou à louer , en bloc
ou en détail , pour le Nouvel-An , éventuellement pour le Printemps pro-
ch 'iin , ses immeubles sis à Tramelan-Dessus, qu'il restaurera et amé-
nagera au gré des amateurs , savoir: 18983-2

1. Dne fabrique d'horlogerie pouvant contenir 20 à 30 ouvriers.
2. Une maison d'habitation renfermant 7 logements et 1 magasin.
S' adiesser soit au propriétaire , à St-Imier, soi. à son bureau à Tra- j

melan. 1

CHAUFFAGE CENTRA L
INSTALLATIONS SANITAIRES

m

w -O/v. G___^___ \.TT______Zmi__t_mmj tp t_>_sy__ oia

¦47, rue Jaquet Droz 41*
BUREAU TECHNIQUE

¦»

P

CÏIAXIFFAGE à l'eau chaude , à la va-
i peur à basse pression et par élage.— Chauf-
s î s'. jsje de Serres. — Conduites d'eau.

Installations de Bains et Water-Clo-
stets. Service à l'eau chaude depuis le pota-

Instnllations de GAZ pour l'éclairage

Dépôt d'APPARIîILS en tous genres
pour l'éclairage au gaz.

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à

Véritables Becs Auer
Installations d'Acétylène pour maisons particulières et localités

entières.
¦ ¦*>

Plans ot Devis sur demande. J£3T TÉLÉPHONE 1103 1_Bg

Etnde de M" Panl JACOT, notaire, à Sonvilier
Vente rs3.o"fc>ilioiro "̂ PH

pour cause de cessation de culture
Lundi 27 novembre courant , dès ! heure de l'après-midi , M. SA-

MUEL VON K JENEL , cultivateur sur la Montagne de la Ferrière, ex-
posera en vente publique et volontaire : H-12654-I

Dix vaches , 3 génisses, 1 veau , 1 cheval , des cloches , 1 char , des meu-
bles meublants , soit: 1 canapé , 3 lits avec matelas . 2 lils en fer , des chai-
se.*- cibles , buffets et divers autres objets dont le détail est supprimé.

Trois mois de terme pour les paiements. 18823-2
Sonvilier , le 14 Novembre 1905.

Par commission , Paul Jacot, notaire.

ê 

KO. Pompé & Cie
k Buenos -Ayres

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

Nouveautés. — Offres chez M. Mau-
rice Blum , Fabrique du Parc, de 10 h. à
? heures. 19136-3

Â Vûii 'ipû à '«"es bas prix 3 machines à
ï Pilule arrondir usagées, trais en

bon état. — S'adr. rue du Manège 14 , au
Sme étage. 18783-1

Gfiii i um à Mer
Pour le 30 Avril 1908:

à proximité de la Piace du Marché , à
cûte cie la Boucherie Sociale , avec ou sans
appartement ; conviendrait pour tous
genres d'affaires. 4 devantures , 2 entrée ,̂
2 arrières-magasins. Conditions avanta-
geuses. 19112-6

S'adresser Paix 27, au 1er élage.
¦e «H Elraiigère. — Veuillez
Balai? ISS* retirel' <*e suite deux let"
g| très « mot d'ordre » com-
afiS ilfivSË «me Poste restante. Aucun
juunial reçu, .vlort dansi la vie, les jours
qui ne sont plus. 19i28-l

Horlogerie- Bijouter ie
Orfèvrerie

Georges-Jôiés SANDOZ
-Léopold-Robert 46

Bljonlerie garantie.
Chaînes. — Sautoirs. — Bagnes.

Broches. Bijoux.
? ALLIANCES 9 10572 16

Prix modérés. Envois à choix.
Les familles Jeaultichard et Favre *

JeanRichard expriment leur reconnais-
sance à toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie pendant ces
jours d'épre uve. 19095-8

Monsieur et Madame Bernard Ko-
bon-Junod et familles remercient tou-
tes les personnes qui , de prés ou de loin,
leur ont témoi gné tant de sympathie pen-
dant le deuil cruel qui vient de les frap-
per. 19195-S

l l l l t -  a noblement rempli sa làc / ie .
Veillez et priez.

Vous avez des nffl ir t lons dans Ifl
monde , mais prenez courage.

Jean X VI, SS.
Monsieur et Madame Charles Snengler.

Fluhmann et leurs enfants, Madame d
Monsieur Bourquin-Spengler et leurs en
fants, Mademoiselle Fanny Spengler,
Monsieur Samuel Nydegger et ses en-
fants, Madame et Monsieur Jules-Ul ysse
Dubois et leur fille , Mademoiselle Julia
Dubois , Monsieur et Madame Rudolf Ny-
degger et leurs familles , Monsieur et Ma-
dame de Nicola-Spengler et leurs enfants,
en Italie , ainsi que les familles Nydeg-
ger, Laubscher, Kunz , Robert et Hum-
bert, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connais.sanres de la perte sensible
qu'ils viennent d'épruuver en la personne

M-UJAIrt

Veuve Rosine SPENELEfi NYOEGGEh
leur regrettée mère, belle-mère, grand'-
mère , sœur, belle-sœur, tante et parente,
décédée samedi , à 1 '/_ b- ,lu soir, dans
sa 5Sme année, après une longue et très
pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , 20 novembre 1905.
Suivant le désir de la défunte , l'enseve-

lissement aura lieu SANS SUITE,
mardi '_ I courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue A. -M. -Piaget 69.
Une urne funéraire tira déposée dtvant la

maison mortuaire.
Le présent avi- tient lien de let-

tres de faire pari. 19(199-1

Même quand je marcherais
par la vallée de l'ombre de la
mort, je no craindrais aucun
mal , car lu es avec moi ;' u'e .t
ton ijàton el ta houlotle qui me
consolent.

Ps. 13, T. 4.
Monsieur et Madame Krayenhuhl-Imer

et leur enfant , à Cortaillod ; Mesdemoi-
selles Marguerite et Cécile Imer ; Mon-
sieur Otto Beyeler et ses enfants ; Mon-
sieur Charles Beyeler, à Fribourg-en-
Bris(_ au. ainsi que "les familles Imer, k Ja
Chaux-de-Fonds , Serrières et Concise , font
part à leurs amis et connaissances du
aénart pour la patrie céleste de leur chère,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et cousine

Mademoiselle Rose IMER
que le Seigneur a reprise a Lui dimanche,
à 5 h. du matin , à l'âge dc 20 ans et 5
mois, après uue longue et pénible mala-
die.

La Chaux-de-Fonds , 20 novembre 1904.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister , aura lieu mardi "I courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parc 74.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 1 9098-1

Venei à moi , vous qui clés tra-
vaillés et chargés, et je vous soula-
gerai.

Monsieur G. Scharpf-Mermod et ses en-
fants, à Chézard ; Mademoiselle Klise
Scharpf; Monsieur et Madame Charles
Scharpf : Monsieur et Madame Willielia
Scharpf et leurs enfants , à Peseux ;
Mademoiselle Marie Scharpf;  Monsieur
Jacob Gnœui , à Belmont, ainsi que los
familles Scharpf et Gnaegi, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Elisabeth SCHARPF, née Gnegl
leur chère mère, grand'mère, Bœur , tante
et parente, que Dieu a retirée à Lui lundi ,
dans sa 70me année ¦ H-4179-c

La Chaux-de Fonds , 20 novembre 1905.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

le mercredi 'ft courant, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rne Numa-Droz 18.
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire sera dépotée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. .9114-2
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Inscriptions pour les Cours

de i'EeoIe pratique de Sténographie et de Machine i écrire
BL Ch.-M BARBIER, MoalbrllIaDt 7

Quinze machines à écrire sint i la disposition ta ilèns

I 

Cours général , 1 © fr. Cours particulier, %& fr.
Le Cours général de Sténographie commencera fln Novembre. H-4138-C

Servioe de LOCATION DE MACHINES 19039-2

Pour se débarrasser de

Rhumatismes
aBHHBHHBUHH BBBHaMaBMHaalHB8aBEBra BB|HB

musculaire* et articulaires , de date récente ou invétérés, de la sriati-
qne. du lumbago, du torticolis, de maux de dents rhumatismaux
ou de toutes autres douleurs de cette nature dues à un refroidissement, du ca-
tarrhe de poitrine, de l'enrouement ;

il suffit de faire le soir en se couchant deux ou trois frictions avec le
RHEUMATOL préparation recommandée par les médecins, le re-
mède le plus sûr en son genre.

Le RHBDHATOL se vend dans toutes les pharmacies :
Fr. 1.50 le flacon avec mode d'emploi. 4698-29

RpiTiftnf flHP caPable demande tout de
llclUulllt. lll suite et à domicile ouvrage
régulier, démontages et remontages, dans

E 
alites pièces cylindre genre soigné ou
on courant. Travail propre et conscien-

cieux. — Envoyer adresses par écrit sous
chiffres S. X. 18987 au bureau de I'IM-
PAHTU-I,. 18987-2
Dnnlrnnfn Qui sortirait 12 à 15 car-
-LlUolVUpia. tons terminâmes extra-pla-
tss ou autre genre par semaine à remon-
teur consciencieux f Certificats à disposi-
tion. 18988-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Fondeur- dégrossisseur ^riX1
™époque à convenir; à défaut comme dé-

grossisseur. 18978-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

ÂAÎAP *! nvf*. *-'ne Persoune sacnant
n.v loi ù hlalù. )3ien mater les aciers se
recommande. Prix modéré. 18941-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Joiino hnmmo ***e *-*°nlie famille de-
UCU11G llUlillllC mande place pour tra-
vaux d'atelier. — S'adr. rue Numa-Droz
1SÉ7, au ler étage, à gauche. 18937-2
J__ TU *na_ iàt *û Une personne robuste
01)111 liailcle. «t de toute confiance se
recommande pour des journées. — S'adr.
ruelle du Repos 5, rei-de-chaussée. 18997-2

Rpmnnfpnp *! De ¦bon9 °uvriers r*--llclllUUlCUlO. monteurs connaissant
bien la pièce 11 et 19 lignes ancre pour-
raient entrer tout de suite aux ateliers
Gh.Brisebard . Léopold-Robert 57. 18943-2

Romnntoiirc On sortirait des remon-
DclllUincul ù, tages échappemeuts Ros-
kopf , bonne qualité. 18976-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
DArflniinp^reiouclieuse bien au eou-
ncglCuBC" rant de la retouche des ré-
glages plats et breguets demande place
dans nn comptoir. — S adr. sous initiales
E.  B. 19056 au bureau de I'IMPARTIàL.

19056-2

Pnmni pp ®D ii <;nia,u * e t°u* de suite
rUUipicl. un bon pompier. — S'adr. à
M. Jetter , tailleur, rue Léopold-Robert
64; 18936-2

Âjj j iijllnq Bonnes ouvrières ou jeunes
IgUlllCo. filles auxquelles on ensei-

gnerait la partie, sont demandées de suite.
— S'adresser Parc 18, au rez-de-chaussée.

19070-2

Commissionnaire. bôJ4ta b&ïï£e&
demandé pour faire les commissions dans
comptoir de la place. 18935*2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTI àL.

Apprenti boulanger. hom
DmejZ? et

rormste et de toute moralilé trouverait
place comme apprenti boulange r 18988-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

On riomanrifl -*e suitl ; UI *e femme de
UU UCUltt i lUO ménage de toute morali-
té. — S'adr. rue des Tilleuls 7, au ler
étage, à droite. 18982-2
Pilln On demande tout de suite une
F1UC. fllle intelli gente et active pour une
partie propre et facile de l'horlogerie.
Rétribution ae suite. L'atelier n'occupe
que des ouvrières. 19054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..
Tanna rfar^ in 0n demande un jeuue
UCUUC g.li 'j 'll . gargon pour aider aux
travaux d'atelier et faire les commissions
entre ses heures d'école. — S'adr. rue
Numa-Droz 10, *2me étage , à gauche. 18U81-2

Spî'Uîint p ®a demande de su''e une
ÙCl i '.UllD. personne de confiance pour
faire un ménage de 3 personnes. Bons
gages. 19000-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
T f i i i nn f l l la On demande une jeune

HO UllC IlllC. fiUe si possible sachant un
peu le français, comme volontaire.
pour garder l**s eDfants et aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille. — S'a-
dresser Puits lo, au rez-de-chaussée.

19001-2
I piinn fllln Ou demande une jeune fille
UCllllC IlllC. libérée des écoles, comme
bonne d'un enfant dans une bonne fa-
mille. 18979-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.
Pj lln On demande tout de suite une
l llll.  jeune fille pour aider au ménage.
— S'adr. à M. Paui Perret, hôtel de la
Gare , les Brenets. 19005-2
Q pni/ anfa Oii demande une bonne ser-
0C1 i Cl lllC. vante au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Gages 25 fr.
— S'adresser Tilleuls 7, au ler étage , à
droite . 1871S-4*

ï n_ fPmi*nf A louer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir un petit
logement moderne de 2 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adr. chez M. Pellegrini,
rue de la Paix 47-49. l*-i957-a»

innai -tpmpnt A lou6r ' Pour é P0(ïu9
Appai IClllClll. à convenir, rue de l'In-
dustrie 19, au ler étage, un bel apparte-
ment de 8 pièces, au soleil , corridor avec
alcôve ; maison d'ordre. — S'adr. à M"'
Ducommun-Roulet. aux Arbres. 18394-7

Pour le 30 avril 1906, _^_Zt
de 3 pièces et déuendances , au soleil , près
de la place de l'Ouest et des Collèges. On
beau pignon de 3 chambres, corridor in-
dépendant , au soleil , à des personnes
tranquilles ; cour et lessiverie. — S'adres-
ser rue de la Paix 27, au ler étage.

18925-5

A l flllPP dès maintenant ou plus tard ,
IUUCl ou fin avril, un Deau 1er

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

Dans la môme maison, un magasin d'é-
picerie ou autre avec logement de 4 cham-
bres. 18927-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Appartement. avr il 1906 appartement
au ler étage, 3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. Eau, gaz, cour et lessiverie.
— S'adr. au propriétaire, rue du Crêt 10.

19001-2

flhamli r- P **¦ 'émettre une belle gran-
unanime, de chambre meublée à 1 ou
2 lits ; on peut y travailler. — S'adr. rue
de l'Industrie 23, au 2nie étage, à gauche.

18952-2

fll!.mhpo A louer une jolie ebambre
UllalllUl c. meublée bien exposée au so-
leil à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adr. rue du Pare
20, au rez-de-chaussée. 18942-3

P_ _ am! l l ;P A louet tout de suite un*
UllalllUl C. belle chambre meublée au
soleil à une personne d'ordre solvable et
travaillant dehors. Prix 15 fr. — S'adr.
rue du Collège 22. au 2me étage. 18984-2
PhiTï'ipm indé pendante, au soleil. chauf-
UUalllUlC feble , est à louer a 1 ou 2
personnes de moralité. — S'adr. rue du
Grenier 30, an ler étage, à droite. 18985-2
Pin ni h PU A louer une chambre meu-
UMlllUl C. blée indépendante à 1 ou 2
messieurs d'ordre. — S'adr. rue du Gre-
nier 6, au 3me étage. 18996-2

Â lflnpP Pour le 30 avril 1906 un bel
IU UCl appartement de 3 pièces, cuisi-

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

A ia même adresse, â louer un grand et
bel atelier avec bnreau, disposés pour nne
fabrication d'horlogerie ou autre.

S'adresser rue des Jardinets 1. au ler
étage, à gauche, tons les jours jusqu'à 2
heures après midi. 18554-2
I ntfpinpnf A ¦*0lier rue du •**-*¦'* ' **-»LlUgcmcul. un appartement de deux
pièces et terrasse, plus un joli pignon

S'adresser cbez M. Beck, rue in Gre-
nier 4S-D 18710-4*

F nrfpmpntc Pour cas imprévu, à louer
-JUgCJUCIUa, p0ur tout de suite ou épo-
que à convenir, deux logements de deux
pièces. 18388-4"

Pour le 30 avril, à louer deux oeaux
logements de deux et trois pièces, daus
maison moderne â la rue Sophie-M uret
18. Gaz, électricité, cour et jardin. — S'a-
dresser à M. Fontana, Repos 17, Gare
Pont-Sagne.

PilJnnil A louer de suite, à un ménage
I _gl.UU. tranquille, pignon de 3 cham-
bres, au soleil. — S'adresser an Magasin
de papiers peints, rue Jaquet Droz 39.

18107-7*

On demande à louer ™t8apŒ_:
nés, si possible sur le même palier ou
mâme maison, un de 4 pièces pour fin oc-
tobre 1906, et l'autre de 2 pièces pour fin
avril 1906. — Offres Gase pos laie 3967.

18928-2
mrii-*i_MiW)m_i_n"i_i"y_i___iiiii _ i m ¦_ ¦¦ n IIMII I I I  I I

rnlÎPP-frtPt '*̂ n demande à acheter
UUlll C'IUl U d'occasion un coffre-fort en
bon état.— S'adr. rue Léopold-Robert 55,
au rez-de-chanssée. 18910-2

On demande à acheter EFfîÛS
fue de 50 cm. de long. — S'adr chez M.

. Reuille, place d'Armes 1. 18807 1
fln aohfltûPait  d'occasion une lan-
Ull aOllClCi ail terne magique, en
bon état et sans la lampe. — Adresser
offres sous G. II. A. 18775, au bureau
de ITMPARTIAL. 18775-1

On demande à acheter £ïJ™$lds.
S'adresser rue A.-M. Piaget 19, au 8me

étage, à droite . 18755-1

A Vfl ildl'û ' Ameublement de café,
ÏCUUIC . environ 200 chaises de

Vienne , cannées, quantité de tables , tables
rondes en fer avec les chaises, 2 graudes
glaces , banquettes , plusieurs lits usagés,
commode, canapé, petit potager français,
chaudron en enivre, une grande cafetière,
boutei l les  et chopines vides, ainsi que
plusieurs petits fourneaux en fonte, le
tout à bas prix. — S'adr. rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 18652-3

A ïPl i l iFP Piauo noir magnifique, très
i CUUI C peu usagé. Prix avantageux.

S'ad. au bureau ue ITMPARTIAL . 18939-2

A VPIlliPP de -* olis Pota8e*'8 usagés,
ICUUI 0 mais en bon état, avoc tous

leurs accessoires. Très bas prix. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 58, au ler étage , à
gauche. 18961 2

A VPlldPP Pour cause de départ 3 lits à
ICUUlC a places, un dressoir neuf

sapin , 2 tables carrées , 3 tables de nuit.
3 commodes sapin neuves, une paroi bois
de sapin, le tout cédé à très bas prix. —
S'adr. r.du Grenier 41-F. sous-sol. 19 06 2

BJ SA< ;\I__ - .ÎIII-LAIU» ||
j? lOOO MONTRES en magasin fjH Envoi gratta ou Catalogue 5 ___
À VOn fJ PP Bon marcue, un potager a pe-

JCUU1C trole à 2 trous et 6 flammes.
— S'adresser rue de la Serre 70, an sous-
sol. 18853-1

A VPndPP f*111*6 d'emploi, un joli traî-
ICUUI C ueau d'enfant , en osier , et

une poussette a 3 roues , avec soufflet fer-
mé. — S'adr. rue des Sorbiers 15. 3me
étage. 18858-1

Â VPni iPP *ours ¦* guillocher lapidaire,
ICUUlC une balance, bagues et fu-

sain. Facilités de paiement. 17971-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL.

A nûnHnn un fourneau portatif à coke ;
ï CllUI C bas prix. 18731-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â VP ldPP < * <iS ''ts r'c^
es et ordinaires ,

ICUUl C lavabos avec et sans glace,
chambre à coucher en bois clair, salle à
manger se composant d'un magnifique
buffet de service à niches, 1 table à cou-
lisses , commodes, tables rondes, ovales
et carrées , buffets en noyer et sapin , di-
vans , canapés, secrétaires depuis 80 fr.,
pendules neuchâteloises, glaces , portraits,
pupitre , banque de comptoir, potagers ,
malle de voyage et beaucoup d'antres ob-
jets d'occasion. — S adr. à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22. 18_i i8-l

A V P n i i P P  P0"1" ca,S8 de déménagement
ICUUl C roues en fonte, volants, éta-

blis, renvois de plafond pour tours au
moteur, un tour ae mécanicien, layettes,
etc., etc. ; skis , glisse et divers autres ob-
jets . — S'adresser lundi 13 novembre à
M. P. Grosjean Redard, rue du Parc 92.

Enchères publiques
de Chevaux, Matériel de voi-
turage et outillage de soierie

Lundi 20 novembre 1905 , dès l ' I ,  h.
du soir, il sera vendu aux enchères pu-
bliques rue du Collège B6, à La Chanx-
de-Fonds : 18829-1

2 bons ohevaux. 2 ohars à pont, 2
oamlons, 3 ohars à échelles, 2 voitu**es,
S glisses, 3 bauches , matériel et outil-
lage de scierie , eto., eto.

La vente se fera au comptant.
La Chaux-de-Fondb. 15 novembre 1906.

Le greffier de Paix ,
G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de Bois de feu et de travail

AUX BRENETET6 et AU CARRÉ.

Vendeurs : JOSET & BOURQUIN.
Date . Lundi 27 Novembre 180B, dès

l '/, h. du soir.
Détail : 200 etéros bois de hêtre carte-

lage et rondins.
800 fagots.

6 lots de charronnage.
20 billes frêne et foyard sciées

en différentes épaisseurs.
65 billes foyard en grume.

Bendoz-vous i Restaurant Spiller.
Terme : 1er Mare 1906 sous cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Nov. 1906.
Le Greffier de Paix ,

18902-4 G. HE-VIUOUD.

PIERRES
La Fabrique de pierres pour horlogerie

LouiH .tleuxy. st itnix, près Porren-
truy, offre des pierres pour horlogerie :
Moyennes dessus soi gnés , à 3 fr. le

cent.
Moyennes dessus bon oourant, à 2 fr.50

le cent.
Echapp. 6 trous soignés, A 1 fr. 50 U

douzaine (les 12 pierres).
H<*bapp. 6 trous bon courant, i 1 f r.  20

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

(les 72 pierres), grenat et vermeil.

Toutes les commandes sont livrées par
retour. 18955-3

A LOÏfia
tout de suite ou pour époque â convenir
Rue Neuve 10. pignon de 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 18966-2* .

Rne Neuve 1*3. logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 18967

Rne des Combeltes. logement de S
chanihres . cuisine et dé pendances , avec
part de jardin, eau et gaz. 189b8

Rue des Combctles, un atelier.

Rue du Stand, logement de 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. 18969

Rne Léopold-Robert, logement de
S chambres, cuisine et dépendances,
eau et gaz installés. 18977

Pour le 30 avril 1906
Rue Neuve IO. logement de 2 pièees,

alcôve, cuisine *l dépendances. 18970

S'adresser à l'étude René Jacot-
Guillarmod. notaire, rue Neuve 10.

Cartes postales illustrées ̂ izàt

Librairie-Papeterie

H. Bailled
23, Rae Léopold-Robert, 28

VIENT DE PARAITRE
Le Foyer Romand 1905. — 8 fr. 50.
T. Combe, — L'Echarde au Cœur. 8 fr. 50
Randln. — A la Légion étrangère . 8 fr. 50.
Vallotton. — 'Monsieur Potterat ae ma-

rte (suivi de Portes entr ouvertes),
8 fr. 50. 18418-1

Rnmbert. — Chants d'oiseaux , iil,. 4fr.
Kil. Rod. — L'Indocile. 8 fr. 50.

Fils de lenrs Œuvres
1 vol. superbement iU., broché fr. 20.—,

relié fr. 25.—. Sur demande, faoilités
de versements mensuels de 3 fr.

A vendre à la

Grande GAV E alimentaire
Rue Léopold-Robert 9

nn immense choix de belles pommes
de terre Magnum , Impèrator. Boules de
aeige, à des prix très modiques , ainsi
qu'un grand choix de belles pommes
fortes et léurumes frais. 18994-5

Se recommande,
Jacob Hlrt-Froita*.

_______ _̂__&__S________ 9__ US_____ m

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

PIÏOTEDRS
pour petites et grandes pièces, genres
courant et soigné. Ouvrage lucrati f nt en
séries. H 4129 c 189 'i9-2

Mécanicien
I/lTaine mécanique ORT-

LIEB «lemande pour de suite
2 ouvriers MÉCANICIENS.

18959-1

_ ĵ Ê3
jSo

rTk ¦ m P iT_t i - 7̂*t*jB*«j__Siff *̂*w ^

Une DEMOISELLE
cherche pour prendre ses dîners

Pension ou Famillo
si possible dans le quartier anx alentours
de là Croix-Bleue ou du Stand. — Adres-
ser olTres par écrit, sous P. G. 18237.
au bureau de I'IMPARTI àL. 18237-12"

Broderies de St-Gall
Dépôt chez Mme Vue de P.-F. Jacot-OesOombes, Para 44

Demadex collection, choix très riohe
Blouses soie et eaohemire, ohoix magnifique. 19086-6

Tabliers soie et zéphir brodés, dans tous les prix.
Soie à condre, excellente marqne.

— Réels prix de fabrique. —

Four cause dt décès, i vendre dt gré à gré les objets suivants, tous en bon état
d'entretien :

1. Objets mobiliers •
tin divan , 6 belles chaises cannées, 1 fauteuil recouvert cuir pour ma-

lades, i grande baignoire , 1 lit complet sapin matelas crin animal , 1 lit
d'enfant, 2 grands rouleaux de linoléums , 1 tabouret de piano , |3 tables de
cuisine, i chaise d'enfant , i voiture d'enfant (jouet), 1 fourneau en catelles,
i pupitre sapin avec tiroirs, 4 bouillotte.

2. Hfatérlel de magasin t
Une armoire «classeur », 3 banques avec tiroirs, des tablards , i buffet ,

des tableaux , 1 enseigne pour marchand de fromage, 2 balances avec leurs
poids , i bascule romaine , 2 sonnettes de magasin , 1 banc recouvert cuir, i
pendule, 4 jeux de mesu res pour pommes de terre, 1 banc de bois, 2 pelles
pour pommes de terre, 1 porte-voix , des cloches en verre, 1 petite vitrine ,
1 petit char à 2 roues, 1 dit à bras avec mécanique, 1 glisse, des planches à
fromage, i caisse à beurre, l seille pour saler, des couteaux à fromage el
pour la charcuterie , des stores, pelles, ainsi que des conserves, con tilures,
dont le détail est supprimé. 19028-2

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

avec foyer.
4. Divers.

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

S'adresser an Bureau d'affaires HENRI ROSSET, rue de la Banque 7, au
Loele.

I Au Grand Bazar du

GRANDE EXPOSITION 18889-*» 8

d'Articles en Liberty
I Petits Meubles cartonniers I

I Voir les étalages Voir les étalages |
Vient d'arriver un ohoix immense

d'-A-rtiolee poux* Cotillons. si
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orchestre d'Alessandro
donnera. u_n. 19098-1

GRAND eONCERT
ce soir LUNDI à la

Iriîilg Brasserie triste Robert
¦ ¦» ¦¦ L**! i

Entrée : Sï -fî  centimes.

Commune de Renan

Vente de Bois
snr pied et par soumissions,

La COMMUNE DE RENAN offre à vendre par soumissions environ :
I I S  m3 Hêtre et Sapin

propres pour billes et bois de parquet , situés dans sa forêt au plan. —
Exp loitation facile. H -22832-J

Peur visiter le bois, s'adresser à MM. Ad. Maumary, Conseiller, à Renan,
et Louis Courvoisier , forestier, à Sonvilier.

Adresser les offres à la Mairie,
19108-2 ADMINISTRATION COMMUNALE ,

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHÀDX-DE-FONDS

Foire de Noël
• Ouverture de la Foire : 16 Décembre 190S.

Ftrmeture de la Foire : 3 Janvier 1905.
Emplacement: PLACE NEUVE.

Pour tous renseignements et demande d'abonnement , s'adresser à l'Ins-
pecteur de Police (Hôtel Communal) .
19106 3 Direction de Police.

Société des AMIS du THÉÂTRE
Assemblée générale MERCREDI 22 Novembre, a 8 '|,h. du

soir, & la Brasserie ARISTE ROBERT (Grande Salle du ler étage).
Ordre <_l*u tF-oiu .* D

Lecture des procès-verbaux.
Admission des Artistes.
Divers. 

HSjiS??* Tous les Sociétaires , munis de leur Carte de Saison , sont instamment
Pw priés d'assister k cette importante assemblée. ,

18991-2 LE COMITE.

lÉSâ de M. Arnold Portenier.
Le DEMI-GOURS commencera le Lundi HO Novembre, à 8 Vt heu-

res du soir , au Local. Les demoiselles et messieurs désirant le suivre sont
priés de se faire inscrire, rue de la Charrière 13, au 3me étage, ou chez M.
Jules Studler-Weber , rue de la Charrière 73. 18912-1

GRANDE BRASSERIE
de la

TStM. «é tt _m_»tx» ]ga 9» 1 «e
Ce soir et jours suivants

dés 8 heures

DÉBUTS d'une excellente

Trompe Française
Maêly - Fornallo

Duettistes Fantaisistes & voix. **S__B W
M. D'Arrens, chanteur - diseur à voix.
Mlle *_*ylvia.*__ i__ e B'Avricoui't, dic-

tion à voix.
M. IHaëly, baryton d'opéra.
M. Foriiello, chanteur à voix.

DIMANCHE , dès 10*/i h. du matin,

CONCERT APERITIF--ea
Dès 2 heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Brasserie Millier
17, RUE DE LA. SERRE 17.

Tous les LUNDIS soir
dès 7 '/j heures,

NATURE et à la MODE de CAEN
Tous les jours , 15687-9-1-

SAUCISSES de FRANCFORT
aveo Meerrettig.

__SToaa.cI__. M-.-ee»
Se recommande , H. MAYER-HAUERT.

BRASSERIE CENTRALE
2, Rue Léopold Robert 2.

Tous les LUNDIS soir
à 7'/, heures, 16090-1.4-*-

JJi JRLBL JL. _ _ _. _SA2 4___W) ( \ciV__/*œ> *&êJV t___ 3 *i_ 7ù **ms__ cy v  ̂̂ ^

Neuchàteloise et Moue de Caen.
DINERS et RESTAURATION

à toute heure.
Salle au premier étage

Se recommande, A. Frésard.
Gt*ZX-_____.-_XTjC_>-___l

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dés 7 l/j heures, 13796-1»
a"B_rB *Mt_ **___ ____ __f "S_ ___ m B_IH___I [CyH_r eus m mJÊ %% *aêF  ̂c*_&&__ m MV _______ ^-Slk oj iffi1 Ull EO i*Se recommande. Le Tenancier.

Brasseriede la Serra
Tons les jonrs

GHOUGAOUJE garnie
SAUCISSES de FRANCFORT

avec Alecrrettig;.

Tous les MERCREDIS soir
dès 7 */, heures 15S68 94*

TR8PES © TRIPES
a la Mode de Caen.

BANQUETS et SOUPERS
sur commaniie.

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

Pour la fabrication d*u»e montre anere
plate ayant grand écoulement . persoaM
sérieuse cherche prêt de 5.OOO fr. —
Adr. offres sous chiffres A. F. 1909C
au bureau de I'IMPARTI àL. 19096-3

La Société des
Etablissements Frauder

et MORTEAU
demande pour entrer de suite 2 bons

FAISEURS de SECRETS
en 2 pièces et américains . Bonne conduite
est exigée. H 4092 o 18834-1

Guillocheur
Un bon guillocheur , connaissamt le

tour automatique, trmrrerait place stahle
et bien rétribuée à i'Dxinf* BUBCTHO-
DOH. St-Uisauae. 1U051-2 B-35H8-*

Jf ĵf  / _̂ _̂__________ _̂*-̂ *,̂ n_-mm^Vw  ̂ I ,

*» i ¦> i ¦» i ? i * T̂ T̂T"TT

Gsismter- fe
Pâtissier S

Fabrique spéciale de vêtements
tels que

Vestes blanches ou ravées 4.60-6.50 pa
Pantalon* 4.80—6.80
Bérets -.80. —.90 8387-5 B
Tabliers —.85-9.30.

Qualités et prix sans concurrence. §
Catalogues avec échantillons à dis- _g||
position.

Les Fils Kiibler, Bâle |
(

Fabri que spéciale de Vêtements de H
Cuisiniers et Pâtissiers. j|fg|

Agence Photographique
«ue du Puits 15

LA CHAUX-DE-FONDS

Fournitures complètes pour la Photo-
graphie, telles que : Appareils en tous
genres. Objectifs des meilleures marques.
Lanternes de projections et agrandisse-
ments. Accessoires : Plaques Jougla et
Agfa, Papiers Citrate , Celloïdine et Bro-
mure. Bains de développement, virage et
fixage. Cartons en tous genres. 19002-2

__*W Une ehambre de développement
est mise à la disposition des amateurs,
contre finance.

Ouvert le Dimanche.

? i * » |*» l *» l *» l *> l * » l »

17f_nlAne entiers, •/*- •/„ *-?«-- -*-*"-VlOlOnS chet et étui, depuis Fr. 20,
25 et 30, sont à vendre. — S adr. rue du
Nord 13, au 3me étage, à droite. 18017-2

ffi ¥ PPilTiiil iSI §!_____ ï T l a m _ _i B -yiaH&a
mytiïique, analeptique

ANTIGLAÎREUX
Le meilleur thé oontre la toux. — Le

paquet Fr. 0.40, 15998-14'

PHàRM A CHTMOMIER
Passage du Cenlr. - 4.

ATTENTION
A vendre faute d'emp loi , en bloc ou

séparément , 1 cheval arabe , très sage et
excellent trotteur , 1 harnais de travail et
un de luxe , une voiture breack , 1 char à
poat avec ressorts et mécanique, une
glisse à pont, le tout en excellent état.
Conditions très avantageuses. 18958-4

S'adresser au uureau de I'IMPAHTIAL .

Mahon de santé
Belle-Vue au Landeron

Etablissement privé pour maladies
mentales et nerveuses. Alcoolisme. Neu-
rasthénie — Villa aménagée avec tout le
confort moderne. — Vie de famille. —
Prospectus et références à disposition.
18883-23 Dr Burger.

, CARTES de FÉLICITATIONS. R. Courvoisier

" ¦ - ¦ - ^̂ ^̂ mmmmmmmmm ¦ **. .

GRANDE BRASSERIE
dn

GLOBE
45, me de la Serre 45. 16343-8&

_N*©*«-__. : •<€>• Nou t
Samstag, Sonntag und Montag

GASTSPIELB
dea Variétés-Theaters Bilger Werner
Lustspie!e , Poseen ,hoohkomlecheSoanen ,

Lleder und Duette aue Operetten.
___ Daman 3 Herren

Sonntag um 3 * , Uhr

a*y£- .̂a:i^T 3̂S3
Se recommande. Edmond KOHISHT.

Les Jeunes lien;) désirant prendre nn
Cours d'éqnitatîou, peuvent se faire
inscrire dés ce jour au Manège , où tous
les rensei gnements leur seront donnés.

Les oours commenceront prochaine-
ment 18975-4

____7_œ_

Groupe Lyrique
DOUBLE QUATUOR

de notre ville, met an concours la
place de 19097-3

Adresser les offres au local, Hôtel de
la Balance.

DOREURS
On demande tout de suite un ouvrier

doreur, un adoucisseur et un ouvrier
ou une ouvrière nickeleur à la machine.
Élus un apprenti. — S'adr. k l'atelier

lubois-Droz , à Colombier. 18893-3

El " Demoiselle honora-
r_rl9n!9nQ ble , ayant avoir ,
El lit" lUi'lï i f-31"8'1 connaissance

9 d'un Monsieur dans
la trentaine, mêmes conditions. — Ecrire
sous M. M. 169. poste restante. 19018-2

_____¦-__" U _D El

de Gh. - L 6ALLANDRE , notaire
Rue de la Serre 18

Pour tout de suite ou époque à convenir :
fhaeenPfll 9 Maison genre villa, com-¦JlidùùCI dl ùf prenant au rez-de-
chaussée, un appartement de 3 cham-
bres, corridor et cuisine et, au 1er étage,
un même appartement avec une chambre
au pignon. Installation moderne, véran-
dah, lessiverie, chambre de repassage,
cour et jardin. 18655-4

FnflP-fnP 11 au rez-de-chanssée.
"_ ai gUC IT, grande chambre à usage
d'atelier avec cuisine, au ler élage, bel
appartement de 3 chambres, corridor et
cuisine et une chambre au pignon. Belle
situation au soleil, installation moderne,
jardin, cour et lessiverie. 18656

¦̂ OPPû 49 2me étage, 7 chambres,
U C IIC lu, corridor et cuisine. 18657

In lïnof n i A Q ier -H*-**-'. *-*se» 8 cham-
IIHIU&IIIB », bres et ouisine. 18658

r_ imh_ *ttP Q 9 'Prés B<- --A-*r). rez-de-UUUlUtHiCù û, chaussée, bise, 2cham-
bres, cuisine et corridor, jardin, cour et
lessiverie. 18659

Pour le 30 novembre 1905 :

Ronde 20, £nsenon'2 chambr98 _ \g &
Pour le 30 avril 1900 :

Dnnn Hi  rez-de-chaussée , bise, 3rai v 10, chambres, corridor et cuisine.
18661

Pour fio. a-vr-il 1906
à louer, bel appartement, bien exposé
au soleil, de 3 chambres avec vestibule
et grandes dépendances. — S'adr. pour le
visiter , à Mme S. Ottoue-Stauss. rue du
Parc 71. 14257-11"

X K M *K X X K H m %t %X X

Dr C. WJEGELI
Spécialiste ponr les

Maladies des Dames
et les 17870-5

Accouchements
Consultations de 1 heure à 3 heures

Rue Léopold-Robert 16, 2me étaga.

MMMMMXMMMMMM

iil!
Ce Soir tt jours suituts, |î ^à 8 heures, /B_M___ ^

Grand CONCERT til
DÉBUTS des ST IjSfl

DÂRNY'Sll
Duettistes réalistes. 7*-BBy>

Dimanche. W _̂__< *_tl
Conoert Ap éritif et MattaéiJ Â.̂
Entrée libre. 19047-1 df à&&

f f l w i & t e

I KÎOTOGRAPH!?!
. ARTISTIQUE ,
A. WERNER â

Rue de la Paix 55 bis »
(au-dossus de la Synagogue) 2

Portraits , Groupes, etc. __\
TRAVAUX SOIGNÉS M

à prix modérés
POKTHAITSd'ErVFAtVTS '

instantanés
<*» Photographies brillante! «î»
& Tisiie 7 fr. 50 h doiuiiui m
) È $L  ¦ 9909-48 _ _ S1
l f̂c>£_HÎ ¦ - _a_ ____, _A ."^"?T\__ W\\££3ë>& «KS-9

ACHEVEUR
Un comptoir de la ville demande ai

bon acheveur de savonnet. argent connais-
sant bien sa partie. Bon gage si la per-
sonne convient. — S'adr. sdus chiffres
F. C. 18U98 au bureau de I'IMPARTIAL.

18998-2

SECRETS
Fabrication de secrets pour boites

argent en tous genres. Spécialité de se-
crets américains.

Paul JB-UVIUCHARD
9872-42 Loge 5-a.

Café et Magasin
A remettre pour fln octobre 1906, un

café et magasin , avec logement de 2 piè-
oes. — S'adr. chez Mme Biedermann. rua
Fritz Courvoisier 38. 17723-8
MB_M> — l-_mW

Quartier des Fabriques
Pour tontes dates à loner de jo-

lis APPARTEMENTS au soleil («eut
le confort moderne). — Prière de
s'adresser à. M. L. Pécaut-Ml-
ebaud, Numa-Droz 144. 159/5-40*

A louer à Peseux
à petite familie, rue du Collège, maisom
neuve, un premier étage composé de 4
chambres et cuisine, cave,chambre haute.
galetaB, buanderie, jardin, balcon ; belle
vue sur le lac. Eau et gaz disponibles. —
S'adresser k la maison, chez M. J. Du-
rand. H .')607 N 18824-3**

Assortiments ancre fixe
en toutes grandeurs 12973-9

JEANNERErTEWNERET
ZBiiEivriisriH

Ué*eoi*ii
Décoration de boites argent, gnil-

loches soignés. Snéciaiités genres gra-
vés riches, sujets, etc.

Paal .11.WîiK HAUD
6738-35 Loge 5-a.

Papier goudronné
chex 6453-*

R. S C HO RIT, ferblantier -inst.
Rue dn Temple-Allemand 85.


