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L'TMDAT STTAT de ce I°ur Parait en 12 pa-
llYirAIU lAb ges. Le supplément contient

le grand feuil leton LA LECTURE DES FAMILLES.

A propos d'une spoliation
Ue M. Ed.. Rosier, dans la « Gazette de Lau-

sanne » :
Un de mes amis qtwi, depuis de longues an-

nées, initie des jeunes Russes aux mystèred
du partraipe, me décrivait, dans une lettre
récente, un engagement entre la troupe et des
Arméniens et il continuait à peu près en ces
termes :

«Je ne comprends pas pourquoi les jour-
naux de l'Occident, qui parlent de ce qu'ils
ignorent, se montrent si hostiles à la Russie.
Les monastères et le clergé arménien dispo-
sent d'un capital immense livré à une oligar-
chie religieuse très restreinte qui en use et
en abuse sans aucun contrôle. Le bs?» clergé
est des plus misérablesj ; j'ai vu moi-même,
plus d'une fois, des prêtres arméniens deman-
der l'aumône dans les rues de Tiflds. Il y a
plus : une partie des biens d'église sert notoi-
rement à entretenir une propagande anti-
russe. Aujourd'hui le gouvernement veut met-
tre fin à cet état de choses en gérant lui-
même ce capital dont les revenus seront ré-
partis aux ecclésiastiques de tout rang, se-
lon l'importance de leur charge ; les mem-
bres du bas clergé toucheront un traitement
fixe comme les évêques. et, aux termes de
l'oukase impérial, les biens mis en valeur ser-
viront exclusivement aux églises arméniennes.1

Je sais que, dans le camp opposé, on sou-
lève une grave objection : qui empêchera^
dit-on, les fonctionnaires russes, dont l'hon-
nêteté est sujette à caution, d'user d'une par-
tie de cet argent en faveur d'œuvres slaves
ou de se l'adjuger à eux-mêmes ? Des abus
peuvent se produire et se produiront certai-
nement; mais ils seront moins graves que
ceux qui ont existé jusqu'ici. Le gouverne-
ment use d'une excellente politique en parar
lysant les oppositions et en « fonctionnari-
sant », si je puis dire cela, un clergé sourde-
ment hoslfde. Qui peut lui reprocher de ne paa
tolérer un Etat dans l'Etat?... »

Il y a, sans doute, dans cette argumenta-
tion une part de vérité; elle donne une noté Di
laquelle nous ne sommes pas habitués et, par
là même, elle est intéressante; dans les cer-
cles de fonctionnaires russes on ne doit pas
raisonner autrement. D'une façon plus géné-
rale, je suppose que nous faisons tort aux
hommes que la politique des tsars emploie en
Pologne, en Finlande ou au Caucase; nous,
croyons trop volontiers qu'ils admettent l'in-
justice de leurs actes, qu'ils se résignent
à n'être que des instruments de la force
brutale, alors qu'ils ne manquent pas d'argu-
ments pour justifier leurs procédés.

Pourtant, quelle que soit leur conviction,
ils auront un peu de peine à persuader l'hom-
me cultivé de l'Occident qui s'étonne en pré-
sence de ces, dénonciations, à coups d'ouka-
seSj d'actes, anciens et de promesses solennel-
les, de ces confiscations qui ressemblent à des
vols, de ces attentats continuels à la liberté
de nations entières;; qui se révolte instincti-
vement en face de procédés d'un autre âge.

* *D'un autre âge..*, voilà sans doute le mot
de la situation. La Russie n'est si difficile
à comprendre que parce que nous nous obsti-
nons à la juger d'après la mesure du présent.
Lorsque, en pleine histoire moderne, par le
génie et la volonté indomptables d'un souve-
rain, la Moscovie fut amenée à l'Europe, elle
présentait le spectacle étrange d'une nation
qui a perdu jusqu'au dernier souvenir de ses
libertés anciennes, qui n'a connu ni la Re-
naissance, ni la Réforme , qui n'a ni bour-

geoisie, ni aristocratie intellectuelle eï dont
l'unité politique n'est en aucune manière réa-
lisée; enserrée dans une ceinture de peuples
allogènes, parlant d'autres langues, profes-
sant d'autres religions, la nation grand-ruS-
sienne reste inconsciente et inerte; elle n'a-
vait accès sur aucune mer et ne communiquait
avec aucun Etat organisé.

L'autocratie, cette puissance irrésistible et
sacrée, sortie tout armée de la période de
servitude, lui a donné une partie de ce qui
lui manquait : elle a appelé des classes entiè-
res à la civilisation; sur le fond oriental de
la vie publique et privée, elle a greffé des
institutLone européennes, une diplomatie, une
armée, un gouvernement centtral avec dea
conseils, des bureaux, une police, dea im-
pôts, des monopoles; tout cela copié, à peu
"de chose près, sur l'Europe; elle a surtoufj,
en se servant de toutes les ressources du des-
potisme, poursuivi l'œuvre d'unification na-
tionale que la plupart des monarchies euro-
péennes avaient déjà menée à bonne fin pan
les mêmes procédés.

Tolérant à l'égard de ees sujets nouveaux,
le gouvernement des tsars resserre son étreinte
quand le moment lui paraît venu. Sans ja -
mais reculer lui-même, il épie les défaillances,
sape les usages nationaux, insinue partout ses
agents et fonctionnaires et, brusquement, le
coup de force survient... Quelle hécatombe
de peuples et d'institutions la Russie, débordant
sur sa plaine immense, ne fait-elle pas au-
tour d'elle : Géorgiens et Arméniens du Cau-
case, Cosaques du Don et de l'Oural, Tartares
de Crimée, Petits-Russiens uniates, Valaques
de la Bessarabie, Lithuaniens et Polonais ca-
thcliqu«3s, Allemands et Suédois de la Bal-
tique sont tour à tour atteints et pénétrés.
Aujourd'hui , le rideau s'est éclair ci ou déchiré;
le peuple maître apparaît sur toutes les fron-
tières; au milieu des débris de races autrefois
libres et glorieuses, quelques nations résis-
tent encore, s'attachant désespérément à leur
passé, invoquant- les promesses ou les ser-
ments des tsars... Mais la poussée intense con-
tinue d'agir, resserrant, tassant, organisant
les masses refroidies ou vivaces, jusqu'à ce
que la cohésion soit obtenue, que l'alliage
soit parfait.

Ainsi que la monarchie française fit aux
dominations féodales et aux pays de la langue
d'oc, ce que la royauté espagnole fit aux
Maures, aux juifs et aux réfractaires de toute
espèce, ce qu'Edouard 1er d'Angleterre fit aux
Gallois et aux Ecossais, nous le voyons, en
Russie, s'accomplir de nos jours, en pleine
lumière du vingtième siècle.

Nous nous étonnons de certains procédés :
les rigueurs d'Alexandre Ul à l'égard des
pasteurs de Livonie, les mesures contre les
juifs, expulsés par centaines de mille des
provinces où ils étaient nés et où ils avaient
grandi, la dénationalisation de la Finlande
entreprise par le gouvernement de Nicolas II,
la campagne contre l'Eglise et le peuple armé-
niens... toutes choses extraordinaires et dé-
testables aujourd'hui mais parfaitement natu-
relles dans d'autres temps et sens l'empire
d'autres idées. Philippe II n'a-t-il pas procédé
de même contre les Morisques et Charles VIII
dans le duché de Bretagne? Elisabeth n'a-t-elle
pas promulgué les mêmes édits contre les
puritains et Louis XIV contre les huguenots?

Seulement, les violences de jadis s'exer-
çaient sur des peuples incertains et sans âme
qui, une fois leur faible résistance brisée, ne
pouvaient pas même faire entendre au loin
leur plainte. Auj ourd'hui, au contraire, les
communications sont devenues rapides, les
actes les plus secrets finissent par apparaître
au grand jour; un peu partout dans le monde
on proclame des principes magnifiques sur la
liberté, le respect de l'individualité et Ton
s'imagine qu'on les suit; en Russie même exis-
tent des classes cultivées qui ne le cèdent à
aucunes autres... Et tandis que, de toutes
parts, des sympathies vont aux victimes, l'au-
tocratie, soutenue par l'appui inconscient de
la ma^e, complète son travail séculaire; l'é-
norme marteau de la politique retombe sur
les nations, chaque coup détroit des usages
et des libertés, anéantit des espérances et, peu
à peu, la vaste Russie se rapproche de cet idéal
d'Etat et de religion résumé en une formule
qui eût l'ait tressaillir d'aise le cœur d'un Phi-

lippe II ou d'un Louis XTV. : un peuple, une
foi, une loi. _ _ , . ,, . - .A <__ i- , \-l _„ .,,

** *
Je désir-e «Ju'oo né se méprenne pas strt

mes intentions : j'es ŷe d'expliquer sans pré-
tendre justifier. Il est certain qu'on ne peul
négliger impunément le progrès des idée»
qu'un gouvernement qui dit s'inspirer dea
principes d'une haute culture assume par 13
même des devoirs. D est certain «que le jeûna
empereur, qui s'occupe tant des affaires detf
autres, prétend faire régner la paix sur la terre
et célèbre dans des toasts retentissants les
résultats philanthropiques de sa diplomatie,
ferait mieux de s'occuper un peu plus de ce
qui se passe chez lui, de ne pas blesser pat
une réaction indéfinie la partie la plus in-
telligente de son peuple et surtout de ne
pas réduire au désespoir un si grand nom»;
bre de ses sujets.

Malheureusement, l'anachronisme n'exist«1
pas qu'en Russie; on voit d'autres gouverne-
ments faire des guerres de conquête, oppri-
mer systématiquement des races ou vexer dét
individus. Et, en présence de ces faite, ot
se prend à croire encore assez lointain lt
triomphe de ae /bon, de ce sain libéralisme,
respectueux des droits et des convictions de,
chacun «qui assurera à notre monde, avec ur
peu moins de contrainte, un peu plus de bon-
heur.

France
PARIS, 5 novembre . — La Chambre adopte

plusieurs projets locaux, puis reprend la dis-
cussion du budge t de la justice.

M. Ferret le développe un amendement ten-
dant à réduire les créditsdupremier chap itre ,
traitements du ministre et du personnel du
ministère . M. Ferrette voudrait voir diminuer
le nombre des fonctionnaires.

M. Vallé démontre que les crédits du bud-
get de la justice ont élé réduits depuis 1878,
contrairement^ aux affirmations Je M. Fer
rette.

L'amendement est repoussé. Les quatre pre-
miers chapitres sont adoptés.

A propos du chapitre 5, M. Cesbron signale
la prati que abusive de la chambre criminelle
de la cour de cassation. MM. Vallé et Cruppi
affirment que les pourvois sont étudiés très
minutieusement.

Les chapitres 5, 6, 7 el 8 sont successive-
ment adoptés.

M. Goujon propose à la Cliambre de ré
duire le nombre des cours d'assises au nom-
bre des cours d'appel. Le gouvernement re
pousse cet amendement, qui est écarté, et la
Chambre adopte successivement les chapitrei¦9 à 13.

Au chapitre 13, M. Dejeante propose un«
réduction de 100 fr. ; à titre d'indication, ii
demande que l'on modifie la formule du ser-
ment et «que les emblèmes religieux ne figurent
plus dans les justices de paix.

L'amendement Dejeante est adopté par 254
voix contre 245.

Les derniers chapitres du Budget de la jutv
tice sont adoptés. On adopte également le
budget de la Légion d'honneur et les pre-
miers chapitres du budget de l'Imprimerie
nationale.

Après l'adoption de tous les chapitres du
budget de l'Imprimerie nationale, on vote
le budget du commerce. Au cours de ce débat,
M. Mirman présente quelques observations au
sujet de l'application de la loi de 1898 sur
l'hygiène des travailleurs.

M. Trouillot répond qu'un règlement d'ad-
ministration publique, mettant au point 1g
loi, paraîtra très prochainement.

M. Mirman dit que le ministre doit veillen à
l'application rigoureuse de la loi de 1900 fi(u|
la durée du travail. \ 

¦
M. Trouillot déclare qu'une commission mi-

nistérielle du travail s'occupe des, modifica-
tions à apporter aux lois ouvrières et que
le gouvernement a décidé de faire l'applica-
tion la plus stricte possible deg, lois de pro-
tection actuelles.

La suite de la disexiisision du budget eajl
ajournée et la séance levée.
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Sociétés dc mnsiqne
Les Armes-Réunies. — Bépétition à 8 '/, h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/t h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers . — Bépétition tons les

samedis, à 8>/t heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 «¦/, h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 </* h. s.
Olub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/ _
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Bluet, — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures â 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Groupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti-
sations tgus les samedis, de 8 heures et demie &
9 heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

Réunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 henres et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
an local.

I f l  H T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• U. Ui Ii  demie du soir.

? r e  re Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
j j Caveau.

La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 '/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
GemQtliohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture.de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8 Vt h. au local. Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflciors (Cagnotte). — Béunion à 8 l/i h.
Groupe des Bilieux. — Béunion à 3 ' . ._ h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 '/, h. du soir , au nouveau local (Hôtel
de la Gare) .

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie , au local ,

Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations de 8'/, heures à 9 '/j heures du
soir, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Orphéon — Assemblée à 9 heures du soir au local
(Café Droz-Vincent).

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Reims. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Béunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ',, heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, h- au local .
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club « Touohy • (croupe d'épargne). — Assemblée à

8 beures et demie.
Olub des Amlnohes. — Béunion à 9 h.
Olub Monaco. — Béunion. *
Olub de l'Edelweiss. — Porc, des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Vt h. s.
Le Nénuphar. — Béun. à 8 *>/ _ h. au Grand Marais-
Olub de la Queue d'Eoureull. — Paiement des coti .

sations , à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 ', m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 '/i h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 * ,'_ h.
Olub du Quillier. — Réunion à 8 >/t h- &u local.
Olub de la Rogneuse. — Béunion.
Clubl'Hlrondelle. — Assemblée tous les samedis, é

9 heures et demie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir, au Petit-Central.
WUfe Olub de l'Etoile. — Perception des cotisations
*eiP chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Club des Klki s. — Bendez-vous samedi, à 8 heures

ot demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club do la Gaité. — Perception des cotisations tous

los samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Clu '* <iu Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Clu *» de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
eiteDe'.ee. du soit' .en Innul.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

Club des Chastes Verltus. — Béunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/i h. à 9'/, h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce).

Olub du Potèt. — Béunion quotidienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CDAUX-DE-FOIVDS
COURS DKS CHANGES , le 6 Nov. 1903.
Nom tommei anj oDrii 'iiui , oanl «-armions impôt.

tintes , acheteurs en eompte-eoirant, on an comptant ,
«nome Va '/• i* eommianon, le papier bancable ur;

lu. Cours

Î 

Chèque Paris 100.01*/,,
Conrt es petiti aBèU lonp . S 100 01'/,
1 moii ) acc. francanai . . 1 100 Oï
3 mo» ) min. fr. «H» . . S 100 07",

iCbèane . . . . . . .  25 15
Conrt el petit* effeti lonfs . * 25 13
ï mois 1 icc. angnitei . . 4 25.13
3 moii , min. L. 100 . . . 4 25 14

! 

Chèane Berlin , Francfort . 4 tî3 10
Conrt et petit» effeti lonfi . 4 123 10
3 moia I acc. aheman.ie» . 4 113 (O
3 moil j min. SI. 3000 . . 4 123 17V<

ÎCbèaue Gènei , Milan. Tarin 100 12V,
Court et petits effeu longs . 5 foo ti' ,
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 12V»3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 UO 15

ICbèqne Braieilei , Anrers . 3' , 93.80
aiïmois. trait. acc.fi.lUOO 4. 99 80
Nonac. : bill..mauii., 3 etlcli .  4>>, 9;t 80

._ .•..,! Chèque et court 4 2ti8 65
BÎSJST- 2i3 "mois, trait. acc., Fl .IOOO 3". 208 55Bottera. fjonac.,biIl., manil.,lettch. *' 108 55

Chèque et court 3'/t 104.97'/,
Tisons.. Petits effeU loues . . . . 3»/, 104 97'/,

2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3'/, 104.97'/,
¦ew-Tork chèque — 5.17'/s
toUse.. insqu'à 4 moil . . . . .  4',, —

Billets da banque Irançaii . . . .  100 —
• • allemands . . . .  123.10
• » roues . . . . .  2. 66
• • autrichiens . . .  <P4 90¦ • anciais . . . . .  15 14
¦ • tlaiieua 100 05

Kapolèoni d'or 100. —
> Sonieraim anglais 25 14
Pièces de 50 mark 14.62
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ENCHERES
PUBLIQUES

Samedi, 7 novembre 1903, dès 1
heure da soir, à la HALLE, on conti-
nuera la vente aux enchères publiques du
mobilier de 1» succession RE11V-
BOLD-A"4'UUIÉ. plus spécialement
du linge de lit, de corps et de ta-' ble, batterie de cuisine, services, et

: une quantité d'autres objets.
1 La vente a lieu au comptant.
. Le Greffier de Paix.
! 1625«3-1 G. Henriond.

COLLE PLUSS-STAUFFER
en tubes et en flacons 4290-4

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d'argent, insurpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez r
UM. A. Courvoisier, impr.. Plat» Neuve.

R. Hsefeli «i Gie, Léopold-Robert 13.
Vve J. Thnrnherr, rue dn Puits 1.
L. Tirozzi, Léopold-Robert 21.
Droguerie NeucMteloise, Pr.-Mars 4.

Hôtel BUCKIN8HAM
32, Bue Pasquier 32

et
•45, Rue des Matliurlns, 45

PARIS
entre la Madelei ne et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-0 L. Garin, propriétaire.

Société de Consommation
Jir-ml-Dra 27. Kami Dru lii. Marna . Droz 45.

Pire 54. Iriistrii 1 Nord 17. Frit» Com-ioisiw 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch, le paq, 20 ct.
Végétaiine véritable en boite de 1 kg.,

1 fr. «35.
Cocos» ouverte, prix avantageux.
Farine grillée, >/s de ko- 20 et., '/« kg-.

35 ct.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg. 150,

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu , 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-43
Allumettes autrichiennes, très économi-

ques , le paquet 20 cent.
Lessive Peclard, la plus grasse, le pa-

quet, l kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wan ier , le fla-

con, 90 rt.

iMIDOILCBÊME
Voulez - vous donner une, belle

nuance à vos Rideaux , dentelles , etc.,
employez l'Amidon Crème, qui se vend
au Grand Bazar de La Cbaux-
de-Fonds, en face du Théâtre . 16031-4

nfanA QUI donnerait des leçons de
* MMMfa piano à nne personne dési-
rant apprendre promptement sans trop de
méthode. lo615

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.A-VIS
Foire de Couvet

ET

MARCHÉ JU BÉTAIL
.i fg., | % _\ n La foire d'au-
B «ttST ^ i m jL  tomne aura lieu
|f ,\ J taL****̂  celte année le Mardi
to_£h*_ **Q3fy IO novembre
If \\ IIMT prochain. A cette
IL \j « /( «A occiiiion et dans la
***** «• ¦».«•* ej e tf » »  but d'éviter des ac-
cidents la circulation des chars et du bé-
tail sera interdite dans la Grande Rue. La
dite circulation devra se faire par la ru»
Emer de Vattel et la route de Boveresse.
16235-1 Conseil Communal.

Laxatif A D'IOUGIiti
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Cb. Bé guin et dans tontes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a. été offert as
public jusqu'à ce jour. Préservu des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit ('ous.
tipations chroniques , .Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des iules-
tins, etc. La boite : 1 Tr. 7â.

Dépôt cenlral Pharmacie l'I'lSTBH,
Chèue-Bourg (Genève). 13W6-W

EAU de TRACY. ;

f A ma la ira tous lea jours avec
lIO m«0 lttV«B l'excellent 11673-6

SAVON BOB ïILK
et je vons assure «rail est très bon contre
les taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 70 eta. aux
pharmacies Bech, Dr Bourquin et Ber-
ger, à la droguerie J. -B. Stierlin et chex
les coiffeurs Salomon Weiil et Zuger.

Liquidation de régulateurs
A vendre depuis 16 fr. de beaux régula-

teurs à sonnerie, marchant quinze jours.
— S'adresser à M. J. Stalder, rae de la
Serre 71, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande i ache-
ter une layette. 1586Q

A VPndPP des F«TS "»a|é«

pour légumes fermentes. — S'adresser
cbez M. Eugène Fer, Vint at Spiritueux,
rue du Parc 1. 15701-10

GRAVEURS
A vendre la SUITE d'un atelier de gra-

vure et guillochis, avee tout le matériel.
Local si on le désire. 15541

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-Attention!
On demande plusieurs pièces de bé-

tail en pension pour cet hiver, vaches ou
génisses. — S'adresser chex M. Constant
Boder, à Engollon (Val-de-Buz.) 15444
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' = VsyBS : mon wrtaire m'a «3xpliqué epe la
jMGitàon que vous «-recopiez près de ma tante,
ainsi que les projets dont elle avait parle,

:(*/ona créait peiït-être certains droits. Un maii-
•vais arrangement vaut mieux (pr'un bon pro-
-_èt% et 3'e suis dispo^i à transiger avec vous.
! — Je ne vous comprends pas, monsieur, et
j e  n'ai pas l'intention.. .

i' — Bien oui. Mais vous pourriez l'avoir plus
tard. Autant en finir tout de suite. Voici ce
•que j'ai résolu de vous offrir: remarquez
que si ja ne fais paa les choses plus grande-
ment; c'est que j'ai une femme et deux en-
fants et que je dois penser à leurs intérêts.
'Ah! si j'étais tout soûl, — il riait d'un gros
nue — eà j'ét ais tout seul, ce serait une au-
tre paire de manches et oa pourrait s'arran-
ger plus gentiment.

Marthe regardait cet homme avee une
aorte d'effroi. Ce langage trivial était nou-
veau pour; elle.
•' Le neveu Vaucellier comprit l'effet qu'il
produisait sur la je one fille par ses paroles
et ses manières.

¦: H eut un léger haussement des épaules et
l^urpuivit :

— J'ai l'ntentfion de voue laisser la libre
• Reproduc tion interdit» aux journaux qui n'ont
pas de traita avee MM. Cal lmann-Lety ,  éditeurs
* Pf iri*.

disposition de cette maison un bon mois en-
core.+

— Je partirai demain.
— Ah! rien ne vous y force. Mais comme

vous voudrez. Vous emporterez naturellement
touS ce qui vous appartient et même tout ce
gui pourra vous plaire..,,

— Je ne prendrai que les quelqueŝ  souve-
nirs que je tiens directement de ma bienfai-
trice...

Le gros homme, court et rond, tout rouge,
parut interloqué.

C'était au fond une bonne nature que sa
vulgarité native avait éloigné sans rémissioni
de l'aristocratique et rigide madame Vaucel-
lier d'Estournel, mais susceptible d'un bon
mouvement.

— Vous avez tort, mademoiselle, fit-il après
un moment de réflexion. Moi, je ne veux
pas vous humilier. J'ai eu la chance. J'en
profite. Qui n'en ferait autant à ma place ?
Mais je ne Voudrais pas vous "laisser sans ress-
sources. Le notaire m'a conseillé d'être gentil
avec vous et de vous offrir, avec toutes
sortes de facilités, une somme de vingt-
cinq mille francs. Je vous l'apporte. Voulez-
vous la prendre pour que tout soit fini ?

— Je vous remercie, monsieur, dit Marthe
aveo shnpliQté, de la bonne pensée que vous
avez eue, monsieur le notaire et vous, et j'en
suis très touchée. Mais la peine que je ressens
est dégagée, je vous assure, de tout souci ma-
tériel. Je n'accepte pas votre présent. La
mort de ma bienfaitrice a changé toute ma
tie. Je ne songe nullement à lutter contre la
volonté divine et vous n'entendrez jamais
parler de moi. Merci de votre bonne volonté
et adieu.*

— Vraiment ?~. Vraiment ?-. murmurait le
neveu tout abasourdi Alors, excusez-moi, ma-
demoiselle. Je ne comprends rien à votre re-
fus..*. On pourrait peut-être stugmenter la
somme ?.+ Non ?„. Je tiendrai tout de même
l'argent à votre disposition.,. Vous réfléchi-
rez... Allons, au revoir...

Et le neveu Vaucellier se retira avec la

persuasion que la jeune fHle était bien trop
fière et dédaigneuse — tout à l'image de sa
tante — à moins qu'elle n'eût en depppus
quelque secret dessein.*!. , ' :

Fière, Marthe l'était certainement; plus
qu'on ne sauraiticlire. H yi avait au fond de son
âme des susceptibilités et des élans dont eUe
s'étonnait elle-même.

Trou, j ; te au sacrifice, dédaigneuse des demi-
moyens et des arrangements bâtards, elle
avait accepté immédiatement la solution né-
cessaire.

La vie de bonheur calme et "digne qu'elle
avait entrevue s'effaçait soudain; elle n'en
voulait point d'autre.

Donc, elle disparaîtrait
"Comment ?...¦
l̂ es eaux du Doubs sont profondes, par

endroits semées de grandes herbes liantes; et
puis, il y avait le retour aux Augustines :
l'effacement , l'agonie lente sous la guimpe,
derrière les hautes murailles.

Elle ne papfta à Armand Sorel, le soir, lors
de leur entrevue suprême, que de ea résolution
de rentrer à l'asile de Miserey en qualité de
novice-institutrice : elle avait ses breveté et
serait bien accueillie.

Le jeune homme l'exhorta 3 renoncer à ce
dessein : tout n'était point fini, la colère de
son père Classerait; à force de. supplications, sa
mère et lui parviendraient à le fléchir...

Marthe ne voulut rien entendre; son devoir
lui com mandait de ne point rester seule et
d'aller se mettre immédiatement sous la pro-
tection des religieuses, puisqu'elle n'en avait
plus d'autre.

— Du moins!, vous ne prendrez pas le voile i
supplia Armand désespéré.

— Tas avant un an, je vouet le promets!.̂
Les adieux de ces deux jeunes gens, ai

bien faits Pus pour l'autre et qui s'aimaient
d'un amour si pur et Ri profond, forent déchi-
rants.

Armand «Sorel se révolta contre la cruauté
du sort. Puisqu'ils sfanmtknt, puisque la sé-
paration allait fatalement perdre leurs deux

existences, pourquoi ne s'en fuieraient-ils post
loin, bien loin, hors de France ?..-. Il étef t,
lui, plein de courage et de force; ingéaieur,
il trouverait certainement des travaux à di-
riger.., '

Mais elle l'arrêta dès les premiers motR
— Non. Point de fuite coupable.' Restons

sans reproche. Dieu nous protégera. Adieu,
Armand !..,

— Marthe !... Marthe L.
Qs se séparèrent ainsi. i

x ,  ¦ \ t . _ , Xre 'i

Cette séparation devait durer trois longues
années. ¦ 

\
Nous avons rapporté comment Marthe^

maintenant dénommée mies Elva, et Armand
Sorel s'étaient miraculeusement rejointe et
comment, assis l'un près de l'autre, ils se
préparaient à échanger leurs «confidences. I

— Voua d'abord, Armand, avait dit la
Jeune fille. _

— Oh ! moi, c'est douloureusement eimple.;
Le lendemain de nos si cruels adieux , je ne
vous vis pas, «quoique f eusse rôdé dès le poWI
du jour aux alentours de votre maison de
Thise. Le surlendemain non plua, si les jours
suivante, ni jamais.

» Je vous croyais' réfugiée comme voua Pa-
viez «dit, à l'asile de Miaerey, et bientôt, je
m'habituai à venir, chaque jour, sort à l'aube,
soit au crépuscule, aux abords des bâtiments
de l'orphelinat Qu'espérais je ? Voua aper-
cevoir un instant échanger avee vous an si-
gne d'intelligence, vous communiquer d'un re»
gard l'espoir que' je conservais toujours en
moi, ardent et lort.

» Mais ni aux promenades du jeudi, ai aux
offices da dimanche, je ne vous vis paraître.*

i Dévoré d'inquiétude, ne pouvant vivre dans
îme incertitude mortelle, je m'enhardis jus-
qu'à aller trouver ia mère supérieure de l'a-
sile. Elle ne comprit rien à mes fiévreue-e*»1
questions. .Vous, p/étjez pas venue, disait-eflej

CA  suivre.} _

Le Collier de tam

wwniowiii iii>Wi(.»w.wT>a i ' ¦wno-n.tji w IWI •

F.-Arnold Droz
89, RUE JAQUET DROZ 80

La Ghaux-de-Fonds.

MONTRES
esee.x-axxt_.cis

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL.

*mÊtm>ev*_-nt*mi34m**.m* m nn—am
789-19 

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds

¦ «HFa-'Jia a'alNl «S

Mise an concours d'une place de
secrétaire-comptable et professeur de comptabilité

Le traitement annuel pourra s'élever à 2400 francs. — Les offres de-
vront ôtre faites par écrit jusqu 'au 16 novembre au président de l'Ecole. —
L'entrée en fonctions aura lieu le 1er décembre prochain ou époque à con-
venir. — Le cahier des charges est déposé chez le concierge de l'Ecole.

Au nom de la Commission de l'Ecole d'Horlogerie et de "ilécanique :
Le secrétaire, Le président,

Louis GRISEL. Ali J E AIVREIV A.UD,
15929-2 Rue Léop.-Robert 17a.

A §r 4lf red §(Eëiië I
§§| Diplômé da l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-7

Dentiste Américain
*m7 'ÉImJhlhr*Js__ :eS__,JSI___

j lue de la Balance 2 (Maison Rucklîn-Felilmann)

i i— .i¦¦¦¦¦¦¦ '.-¦
¦¦•¦¦ ¦¦¦¦•¦¦¦¦ •nri^

KUFFER & SCOTT
Successeurs de ARNOLD BEER

Place nroma-Droz, NEUCHATEL
=#•# 

LINGERIE confectionnée pr daines et Messieurs
RIDEAUX, GUIPURES, MOUCHOIRS .TOILERIE, NAPPAGES

M. KnlTer visitera la clientèle cet automne. O-1206-N 15533-4

BOULANGERIE W/ELCHLI
81, Rue Numa-Droz, 81

Tous les Dimanches 15509-1

Cornets â la Crème et Meringues
Toujours bien assorti en

PATISSERIE FRAICHE
Nouilles aux Œufs

CARAMELS A LA CRÈME
BON FROMAGE

Tous les matins, à 7 heures,

PETITS PAINS an latt et GR0ISSû!ffT3
: SE RECOMMANDE 

1 4L€frC& i
i CHAPEAUX garnis!

en Sfag-asin.

! Formes, Velours , Rubans 1

Au Grand Bazar

^BRIOUEOIWRHEAÛXI

|ÏÏL v̂euses.Pclagers|

-O^VJHSALEà BÈf m]



Correspondance Parisienne
£¦*. ****?*. ^l^i r r • (Par», 5 novembre.'

' Il eafi étonnant le personnel de la badau-
ïerie politique. Alors que tout fait prévoir
,ïu 'il c'y aura pas de crise ministérielle avant
iin certain temps, qui sera peut-être long, les
oisife persistent à parler de retraite de mi-
nistres1, de combinaisons en vue d'un nouveau
cabinet, dont on a même colporté une liste.
Cela sert de passe-temps. Les indulgents, en
parlant de ces. amusements, disent : C'es*
pématuré.

Oui, prodigieusement prématuré.
Â coup sûr, la sitotlon est assez difficile

four les gauches, car il s'agit de solutionner
définitivement la question de l'enseignement
congréganiste. Veut-on le prohiber ? Veut-on
l'autoriser moyennant certaines garanties ? Les
gauches sont tiraillées, on cherche des solu-
tions transjtctionnelles, et cela ne va pas spns
petites secousses, dont les pessimistes exa-
gèrent la portée.

Dans tous' les cas> l'effor t de tous'les répu-
blicains offre ceci de très net : qu'on ne veut
pas léguera à un afutre (ministère cette question
politico-religieuse, que par conséquent il faut
s'arranger à la liquider sous la houlette de
M. Combes.; Les situations les plus complir
fluées finissent par se dénouer quand on le
aVeut bien. On en a vu bien d'autres*

C. R.-P.

France
PARIS, 5 novembre. ¦¦= Le Sénat valide

l'élection, de M. Méline dans les Vosges; puis
il a"borde le projet reladàf à l'abrogation de
la loi Falloux. M. Charles Dupuy ouvre la
discussion.

M;. Dupuy constate que le projet du minis--¦tère assure toute garantie au point de vue des
grades exigés des proîesbieurs privés. Pour-
quoi aller plus loin et détruire la liberté
de l'enseignement ? Il serait, dans ce cas,
préférable d'instituer le monopole de l'Et&t.
La liberté de l'enseignement a été défendue
par les éducateurs les plus illustres. L'Etat
me doit avoir que le droit de contrôle et les
républicains ne doivent pas attendre de la
contrainte la propagation de leurs idées. C'est)
par la liberté qu'ils créeront des citoyens li-
bres et conscients.

M. Béraud constate que l'abroga tion de la
loi Falloux a été réclamée à Marseille, à
Lyon et à Clermont. La lutte contre le clé-
ricalisme ne fai t que commencer et il faut re-
mercier M. Combes des escarmouches qu'il li-
vre .11 faut retirer à un parti qui reçoit son
mot d'ordre de l'étranger l'éducation de nos
futurs professeurs, ingénieurs, avocats, mé-
decins et officiers. Ne pas le faire serait por-
ter atteinte à la République. La loi Falloux
ne fait que consacrer la mainmise du clergé
sur l'enseignement, la loi Chaumié avec la
pimple déclaration ne ferait qu'aggraver la
situation.

M. Lentillac supplie le Sénat de tenir la
promesse qu'il a faite à la démocratie. Le
Sénat abrogera la loi Falloux : le sort de la
France et de la République en dépendent).
« Oui, celui de la France, car, quand le jé-
suite y monte, la France descend ».

M. Gourju entreprend de démontrer que la
liberté de l'enseignement doit rester inté-
grale, et il reprend les arguments de M.
Dupuy.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi , et la séance est levée.

Allemagne
CHARLOTTENBOURG, 5 novembre. = Jeu-

di après-midi a eu lieu, dans l'église dédiée
à la mémoire de l'empere\ir Guillaume, la
cérémonie religieuse des obsèques de Momm-
een. Au nom de l'empereur, le prince impé-
périall a déposé une couronne sur le cercueil.
Assistaient en outre à la cérémonie, les prin-
ces Frédéric-Léopold, Frédéric-Henri, Joa-
chim-Albrecht, Frédéric-Guillaume, plusieurs
ministres, les représentants du chancelier de
l'empire et du ministre des affaires étran-
gères, ainsi que l'ambassadeur d'Italie à Berlin,
comte Lanza. La cérémonie a commencé par
un jeu d'orgue et des chœurs ; puis le pro-
fesseur Arnack a prononcé l'éloge funèbre
de Mommsen, dont il a rappelé l'universalité
et l'activité extraordinaire. Il a lait son éloge
comme historien, comme patriote et comme
citoyen du monde. La cérémonie s'est termi-
née par la liturgie, une allocution du pasteur
et des chœurs. Le «î-ortège s'est ensuite mis
en marche pour se Tendre au cimetière.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 5 novembre. — La presse de

l'opposition tout entière tient le programme
du comte Tisza pour complètement insuffi-
sant, et elle demande que le président du
conseil se retire. Tout le monde est convaincu
ici que le comte Tisza ne supportera pas
longtemps les menées bruyantes de l'opposi-
tfcft. ,U l  ¦ ~x_*J-ek~L-x\jx»Colombie

COLON, 5 novembre. — Un calme complet
a régné «dans la soirée. Lé service des trains
n'a pas été interroraipu.Le gouvernement pro-
visoire s'est engagé à assurer le mainlfien
de l'ordre. Le détachement débarqué du «Nash-
ville » a regagné le navire. On croit que les
départements de Cauca, Bolivar et Antoquia
adhéreront à la révolution de Panama. La
nouvelle république se composerait donc de
quatre Etats. ' .——aaaaal a«S ~—

mmwHm-m- m̂*******-

Nouvelles étrangères

Affaires de Macédoine
VIENNE, (5 «-novembre. ¦= On mande de

Constantinople au « Correspondenz-Bureau » :
Dans sa réponses aux ambassadeurs d'Autri-

che-Hongrie et de Russie, la Porte accuse
réception du mémorandum relatif aux réfor-
mes, s'attache à établir qu'une partie de ces
réformes a déjà été exécutée et que si le pro-
gramme dans son ensemble n'est pas encore
réalisé, c'est aux menées des comités qu'en
revient la responsabilité. La Porté passe d'ail-
leurs sous silence les points principaux et ne
promet d'une façon positive que la dispense
d'impôt et de mobilisation des ilavés. La ré-
ponse de la Porte est considérée comme in-
suffisante, mais on ne la regarde nullement
comme un refus.

La Porte termine sa réponse en exprimant
l'espoir que les deux gouvernements se lais-
seront convaincre de la bonne foi de la Porte
et qu'ils reconnaîtront la superfluité d'un nou-
veau programme.

lie port de l'uniforme. — Le départe-
ment militaire fédéral a décidé,' ensuite de di-
vers abus , que désormais , les militaires misau
bénéfice d' une permission pour prendre part
à une fête de gymnasti que ou autre devraient
revêtir des habits civils pendant la durée de
la permission.

Chronique suisse

Il y a quelque temps, sur l'ordre du procu-
reur général de la Confédération suisse, la
police de Genève arrêtait un certain Geor-
ges Rabinowitch, sujet russe, accusé de se
livrer à l'espionnage. L'enquête ouverte au
sujet de cet individu a donné les résultats
suivants :

Rabinowitch , domicilié depuis longtemps
à Genève, avait inutilement cherché à en-
trer en relations avec les réfugiés russes,
principalement avec ceux d'entre eux s'oc-
cupant d'écrits révolutionnaires. Mais on était
prévenu , et partout • l'espion fut -éconduit. Il
imagina alors de se servir pour la réalisa-
tion de ses plans d'une jeune Russe, qui avait
ses entrées dans le monde révolutionnaire,
et il ressort de l'instruction qu'il réussit à
s'emparer de- plusieurs lettres adressées à sa
compatriote. '. j

Mais ce n'est pas tout. Rabinowitch ima-
gina ensuite de s'adresser à deux facteurs de
la poste aux lettres desservant le quartier
habité par des Russes. A l'un d'eux, il doit
avoir promis une subvention annuelle de 2400
Irancs s'il consentait à lui livrer , pendant
un court espace de temps seulement, les let-
tres adressées de Russie aux rédacteurs do-
miciliés à Genève des feuilles révolutionnai-
res «R'evoljuzionnaja Rossia» et « Islga».

En braves gens qu 'ils sont , les deux fac-
teurs dénoncèrent immédiatement Rabinowitch
à leurs supérieurs. C'est ainsi que le pot-aux-
roses fut découvert.

La visite opérée au domicile de Rabino-
witch a ajmené la certitude que ce dernier se
livrait à l'espionnage pour le compte du gou-
vernement russe et touchai t de fortes som-
mes comme rémunération de ses services,
D'après le « Bund », un fonctionnaire russe
aurait été envoyé à Genève, on ne dit pas
dans quel but. , i '¦'-

Un espion russe ù Genève

ZURICH. — Encore les cervelas ! — On
se rappelle que le cautinier de la fête fédé-

rale de gymnastique qui a eU lieu l'été der-
nier à Zurich, avait été accusé par le «Volksj-
recht », de Zurich, et le St-Galler Tagblatt »,
de St-Gall, d'avoir fourni aux gymnastes des
cervelas de mauvaise qualité.

Le cantinier, un M. Pfister, de Wetzikon, à
déposé urne plainte en diffamation contre ces
deux journaux. Interrogés par le juge d'ins-
truction, les rédacteurs incriminés ont ' dé-
claré que l'auteur de l'information concer-
nant les cervelas, était le directeur d'une
tuilerie du canton. ,

L'histoire commence a devenir intéressante.
Nous tiendrons nos lecteurs au cour.aut.

— Un hôtel salutiste. — 1/Armée du Salut
vient d'ouvrir, dans le quartier d'Ausser-
sihl , à, «Zurich, un hôtel populaire de 60 lits.
Le nouvel établissement est réservé exclusive-
ment aux hommes, qui y recevront l'hospita-
lité moyennant 30 centimes par nuit. L'hôtel
dispose d'installations pour, bains et de lo-
caux de désinfection.

LUCERNE. — Accident d'ascenseur.i — Un
fort regrettable accident s'est produit' sa-
medi dernier, à l'hôtel du Parc, à Vitznalu.
Une blanchisseuse de la maison, Mlle Marie-
Barbara Brunner, âgée de 26 ans, originaire
d'Aesch (Bâle-Campagne), voulut prendre
¦place dans l'ascenseur au moment >ù celui-
ci se mettait en mouvement La malheureuse
jeune femme perdit pied et tomba, on ne s'ex-
plique pas trop comment, dans la cage de l'ap-
pareil, d'une hauteur de huit mètres. Lors-
qu'on la releva, elle avait cessé de vivre.

BALE-VILLE. — Méfions-nous du gaz^ —
Dimanche dernier, dans la matinée, une brave
maman de Bâle avait laissé quelques instants
seuls ses deux moutards dans leurs baignoires.
Pendant ce temps, un robinet du gaz, mal fer-
mé, laissa échapper une certaine quantité de
fluide délétère dans la pièce. Etourdis bien-
tôt, lès pauvres enfants, âgés l'un de 5 et
l'autre de 6 ans, glissèrent au fond des bai-
gnoires. Ils risquaient fort de s'y noyer lors-
que par bonheur leur mère arriva pour les
repêcher. Grâce aux soins dévoués qui lui
furent prodigués, les deux petits sont au-
jourd'hui hors de danger.

THURGOVIE. — Attentat contre un ex-
press. — Dans la nuit du 30 au 31 octobre,
un garde-voie a rencontré entre les stationsi
d'Aadorf et d'Eschlikon un rail assujetti soli-
dement en travers de la voie et placé là
dans le but bien évident de faire dérailler
l'express, qui ne devait pas tarder à passer.
L'alarme put heureusement être donnée à
temps à la station d'Aadorf, qui fit stopper
l'express jusqu'à ce que la voie fût libre.

Les auteurs de cette criminelle tentative
sont activement recherchés,

GENEVE. — L'assassin Greuling. — La
personnalité de Fred. Greuling* l'assassin de
Mlle Popesco1, la jeune artiste roumaine trou-
vée morte dans un hôtel de Paris, demeure
particulièrement énigmatique. Le dernier inter-
rogatoire que lui a fait subir M. le juge
d'instruction Boucard a roulé en partie, à
la demande des autorités suisses, sur la mort
inexpliquée de deux jeunes femmes dont les
cadavres ont été découverts dans les environs
de Genève.

Voici a ce propos les renseignements que
le « Petit Parisien » reçoit de son corre,3pon-
dant genevois :

On. a trouvé à la Faucille, non loin de
Genève ,1e cadavre d'une jeune dame d'origine
russe; la malheureuse avait la tête fracassée
d'une balle de revolver. Le crime était certain ,
l'arme n'ayant point été découverte aux côtés
de la victime malgré les plus minutieuses re-
cherches de la police locale.

Il fut impossible d'établir l'identité de cette
jeune femme et on ne s'expliqua pas Ja pré-
sence de son cadavre à l'endroit où il fut
découvert. La morte avait dans la main une
mèche de cheveux et une épingle, et cette
particularité a fait songer au polissoir à ongles
que Mlle Popesco tenait encore quand on la
trouva étendue sur le p-iancher de la cham-
bre de Greuling, à l'hôtel Régina.

Le cadavre de l'autre femme, que l'on con-
sidère également comme une victime de Greu-
ling, a été découvert il y a une vingtaine de
jours seulement à Veigy-Foncenex, près de
Genève. Mais il résulte des constatations faites
par les autorités judiciaires qu 'il se trouvait
depuis quelque temps déjà à l'endroit où il
gisait.

Tout ce que l'on à appris, c'est qUe cette
malheureuse, qui a reçu aussi un coup de
revolver dans la tête, était une femme galante
de Genève. Mais personne n'a pu faire con-
naître son nom ni dire d'où elle venait.

Il est fort possible que Fred. Greuling n'ait
point trempé dans ces deux assassinats; on
ne possède d'ailleurs aucune preuve de sa
culpabilité, mais les présomptions étaient suffi-
santes surtout en ce qi,i concerne le premier
cadavre, pour qu'on lui demandât des expli-
cations sur les deux funèbres découvertes
faites dans les environs de notre ville.

C'est exactement le 31 août de cette année
que Fred. Greuling est arrivé, à Genève. Comme
toujours, il était mis avec beaucoup de re-
cherche et avait les doigts chargés de ba-
gues. Son premier soin fut de se faire con-
duire en voiture, dans les ateliers de la- mai-
son Erath, qui est la plus grande entreprise
des pompes funèbres de la ville, située dans
le quartier des Eaux-Vives.

Greuling, qui n'était connu de personne,*
bien qu'il fût né à Genève, se présenta a
cette maison comme étant attaché à Sa Ma*
jesté l'empereur de Russie, chargé par ce-
lui-ci d'acheter des antiquités. Il expliqua qu'il
désirait faire l'acquisition d'un très beau cer-
cueil, afin d'y déposer les restes de son père
défunt qu'il désirait faire exhumer, pour le»
déposer dans un caveau qu'il venait de lui faire:
construire.

On montra à Greuling différents modèles
qu'il examina avec soin, mais sur lesquels
il ne fixa pas son choix. Finalement il jeta'
son dévolu sur le cercueil dans lequel avait été
provisoirement déposé le corps de l'impératrice
d'Autriche, assassinée par l'anarchiste Lu-
cheni, à Genève, en 1898.

H se retira en disant que ce cercueil était
maintenant un objet historique et qu'il le ferait
acheter par le tsar.

Ici, l'opinion générale est que Greuling1 est
un détraqué, un être inconscient que la mo-
nomanie des grandeurs et certaines satisfac-
tions à accorder à son immense vanité ont
poussé au crime.

Nouvelles des Cantons

LAUFON. = Le « Bund » apprend que la
Chambre d'accusation a terminé mercredi l'en-
quête relative à l'affaire de Laufon. D'après
le même jour nal Mmes Sophie Scherrer née
Scherrer et Bertha Frepp née Scherrer, sont
renvoyées devant la Cour d'assises du Jura
sous l'inculpation de tentative de meurtre.
En 1901 et au commencement de 1902, elles
auraient offert une récompense de 2000 fr.
au nommé Wilhelm Vonfelden pour les dé-
barrasser de Meinrad Scherrer, époux di-
vorcé de Mme Scherrer, et auberg iste et con-
seiller communal à Zwingen; mais elles n'ont
pas donné suite à cette promesse .

Les accusées resteront détenues; elles ont
été arrêtées le 24 octobre 1903 à Laufon.
Les actes imputés à Mme Louise Kumli, née
Leber. n'ayant pas été commis sur le territoire
du canton de Berne, mais sur celui de Bâle,
il n'appartient pas à la justice bernoise de
poursuivre l'enquête dirigée contre elle, les
lois actuelles n'autorisant pas la police de.
ce canton à demander l'extradition de l'accu-
sée.

GLOVELIER. ¦= Mardi soir , une jeune fem-
me de 22 ans, Mme Georgetty Joset, épouse
de François, entrait, avec ur;.e lampe dans
un local où se trouve un appareil à acétylène.
Elle avait à peine ouvert la porte qu'une forte
explosion se produisait, lui br ûlant assez
grièvement le visage et les mains.

Il paraît qu'à cause du mauvais fonctionne-
ment de l'appareil, le gaz acétylène s'était
répandu dans le local.

Chronique du Jura bernois

*%% Neuchàtel. — De la «x Suisse libérale»:
'Avant-hier, aux environs d'une heure dé

l'après-midi, une jeune étrangère fort bien
mise et portant à la main un coffret conte-
nant une lettre, s'est précipitât du quai des
Alpes dans le lac, cédant à un accès de déses-
poir dont on ignore les causes.

La malheureuse se fût certainement noyée si
un courageux jeune homme de 16 ans, Eu-
gène Zuttel, employé chez M. Victor Attinger,
ne s'était immédiatement jeté à l'eau pour la
retirer. Le sauvetage fut pénible et le brave
garçon dut plonger deux fois car ia déses-
pérée se débattait et résistait. Enfin, aveo
l'aide des passants, Z. parvint à ramener l'in-
connue sur la Tive.

Nous sommes évidemment les interprètes du
sentiment public en disant que si jamais mé-
daille de sauvetage a été bien méritée, c'est
avant-hier par Eugène Zuttel.

Chronique neuchâteloise
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## l n concert d'abonnement. La Société de
guSque a falït, un heureux choix en s'assurant

concours de Forch«38tre de Lausanne. Di-
rigé par un musicien sérieux et compétent,
tt. H, Hammer, cet orchestre a des qualités
fle «tyle, d'homogénéité et de pré-oiaion aux-

quelles celui de Berne n'avait guère habi-
tua le public.

Son exécution de la « Symphonie pathétique »
de Tschaïkowsky, a [fait honneur aussi bien à
chacun de ses membres, en raison, de ses qua-
lités individuelles, qu'à ML Hammer lui-mêmê
Cette admirable et émouvante symphonie, si
j titotement appelée pathétique, a été l'objet
d'une interprétation vraiment grande et puis-
sante ; tout au plus a-t-on regretté à certains
passages,— et surtout à celui de l'Allégro
molto vivace, où le thème grandiose de ce
mouvement éclate, en chant de triomphe, dans
toute sa force et toute sa puissance, comme
dégagé des entraves qui l'étreignaient, — que
les violons n'aient pas été en nombre suffi-
sant pour que l'effet de cet instant vrai-
ment pathétique, mais d'un pathétique joyeux
et confiant, fût rendu dans toute son ampleur.

Mais ce n'a été là qu'une légère ombre au
tableau, et il ne dépend que du public, c'est-
à-dire d'une fréquentation plus grande des
concerts d'abonnement, que la Société de
Musique puisse prier M. Hammer d'amenée
quatre ou six violons de plus. C'est la caisse
de la Société que, sur ce point nous mettons
en cause, et non pas les aptitudes de l'or-
chestre de Lausanne.

. Fait quasi unique dans nos annales à l'égard
d'un orchestre, des salves d'applaudissements
partaient, après chaque division, des rangs
trop claisemés du public, et de véritajj leg
« rappels » ont été prodigùé(s à M. Hammer. et à
son excellente phalange symphonique. •

Avec M. Pablo Casais (les quelques person-
nes qui o ;t eu le privilège de l'entendre ici
le printemps dernier le savent et l'ont répété),
le public était sûr d'un régal hors-pair. Une
œuvre telle que le « Concerto » de Schumann
donnait à cet excellent violoncelliste l'occa-
sion de développer dans toute son étendue son
talent extraordinaire et de montrer la mul-
tiplicité de ses qualités d'exécutant. H a su
pénétrer le sens intime de cette œuvre mar-
quée de l'empreinte du génie, et communi-
quer à l'auditoire toute la grâce, la douce
rêverie et parfois l'inquiétude qui s'en dé-
gagent.

Serait-ce pour une part le fait du merveil-
leux Gagliano dont la reine d'Espagne lui
a fait hommage et qui est d'une valeur in-
estimable ? il «as t certain que M. Casais tire
de son instrument des sons d'une pureté, d'une
douceur et aussi d une puissance qui vous
transportent ; avec cela sa technique est d'une
impeccabilité, d'une exactitude qui donnent!
à ses, exécutions le fini de la perfection.
L'artiste a encore donné, toujours avec or-
chestre le « Kol Nidrei » de Max Bruch, une
paraphrase d'un chant hébreu, tiré de la li-
turgie de la veille du Jeûne, fort riche de
mélodie et d'une expression pénétrante, et
l' « Allegro appassionato » de «Saint-Saëns, où
il s'est surpassé en verve endiablée, et en
brio étourdissant.

Pour répondre aux acclamations d'un pu-
blic enthousiaste, M. Casais a bien voulu jouer
encore l'exquise Bourrée de la troisième quite
de Bach pour violoncelle.

Notons ici que tous les accompagnements
d'orchestre ont été d'une finesse, d'une élé-
gance et d'une précision dignes de vifs éloges.

Le numéro peut-êfte le plus intéressant da
concert était cette «Sérénade pour instruments
à vent» signée du très grand nom de Rich.
Strau.ss. C'est une page d'un charme délicieux,
pour 13 instrumenta, écrite par le maître à
l'âg» de 18 ans. Elle eàf, très simple de lignes,
mai» déjà, par l'élévation du style et la science
du contrepoint, on y sent la griffe du lion.
L'exécution en a élé une perle de nuancé, ds
grâce et de délicatesse.

La « Rapsodie » de Lalo terminait ce très
intére«ssant programme. Cette œuvre, à part
quelques gros eifets de sonorité assez banals,
est cependant très «caractéristique, très per-
sonnelle et d'un coloris orchestral puissant.-

tim'm
** Tonhalle de Plaisance. — L'« Orphéon »

donnera dimanche après-midi dans la belle
et spacieuse salle nouvelle de cet établisse-
ment un concert dont 1 e programme, très va r ié,
ne manquera pas d'attirer de nombreux audi-
teurs. H comprend 3 grands chœurs, dont deux
en lre audition, deux doubles quatuors et de
nombreuses productions individuelles, ainsi
qu'une saynète comique; un grand ballet, dansé
par douze jeunes filles, offrira un spéciale
ravissant que personne ne voudra manquer.
Bref, on s'y amusera assurément, si bien que
certains tientiront à y retourner le soir écouter
enecre un bout de concert, suivi d'une soirée
familière, organisés pas la même Société.

(Communiqué.)
** Unio n chrétienne . -Cer ta ins lu i  trouvent,

ces temps, l'humeur trop progressiste. Us la
voudraient plus conservatrice. Qu'ils «se ras-
surent! L'Union n'oublie pas ses bonnes vieil-
les habitudes, celle, entre autres, de réunir
chaque automne, ses tenants et aboutissants ea
quelque soirée d'agrément. Voici l'hiver, et ce
sent deux ou trois sections «qui, à elles seules,
—- en attendant mieux — convient les familles
des membres à une modeste veillée litté-
raire et musicale, lundi 16 courant, à la
Croix-Bleue. Occasion de se trouver aimable-
ment ensemble, et de constater les progrès
de fait ou... d'intention des diseurs, des chan-

teurs ei des musiciens unionistes. Les soirées
prises sont nombreuses déjà, c'est vrai Eh!
bien, un bon conseil : que les blasés se pro-
curent tout de même des cartes pour les
passer à d'autres qui s'en feront une jo ie!

(Communiqué.)
## Théâtre.— Ainsi qne nons l'avons déjà

annoncé, l'administration de notre théâtre a
obtenu de M. Fusenot, directeur du théâtre de
Besançon, une nouvelle représentation lyrique.
Elle sera donnée le mardi 10 nov«3mibre pro-
chain. Au programme figure «Mignon», l'o-
péra-comique ei justement populaire d'Am-
broise Thomas.. C'est le spectacle «de famille
par .excellence. Entendre cette œuvre remar-
quable interprétée par d'excellents artistes,
accompagnés d'un bon orchestre, voilà un
régal musical dont nul ne voudra se priver.
Aussi est-il à prévoir «que les bonnes places
vont être enlevées d'assaut au bureau de lo-
cation, qui s'ouvrira samedi matin.;

¦*$ Tliéàtre - variété, cinématographe. —
Dimanche prochain auront lieu au Théàlredeux
grandes représentations seulement , produites
par un appareil dernière création de la mai-
son Gaumont , à Paris. Le répertoire est des
mieux choisis et trés amusant. Parmi le grand
nombre de vues, on remarque surtout : Le
roi d'Italie à Paris ; la révolution en Serbie ;
les frères Levani ; gymnastes comiques ; Ch ester
Johnstone, le meilleur cycliste du monde ; le
pape Léon XIII au Vatican et sur son lit de
mort , etc., etc.

Nous sommes persuadés que «ces représen-
tations auront un grand succès.

m (Communiqué.)
** Rienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. S»— produit d'une collecte faite à un

souper par un groupe de boîtiers
de l'atelier J. B.

» 700»— trouvés dans les sachets de l'Eglise
indépendante , soit :

Fr. 100»— pour les Amis des pau-
vres ;

» 100»— pour le Dispensaire ;
» 100»— pour la Bonne-Œuvre;
» 200»— pr l 'Etablissement des

jeunes filles (pour ca-
deaux de Noël) ;

» 100»— pourlabienfaisanced u
Cercle montagnard ;

» 100»— pour les incendiés de
Savagnier. .

6 novembre 1903. {Communiqué.)
¦M- Cartes-Primes tie l'Europe. — Nous in-

formons les souscripteurs aux cartes murales
de l'Europe que celles-ci sont arrivées et qu 'ils
peuvent les retirer dès ce soir dans nos bu-
reaux.

Les souscri pteurs du dehors recevront les
leurs ces premiers jours.

Administration de l' a Impartia l -a.

Chronique locale
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 novembre 19ÇT

Relemament da la population en Janvier 1 Ws
1908 : 87,387 habitants,
1902 : 86.809 »

Augmentation : 578 habitant*.

Naissances
Baltera Pietro-Raffaele , fils de Giuseppe di1

Victor, cordonnier , et de Gratina née For.-.
zani-Dantoni, Italien.

Béguin Elisabeth-Marlhe-Sophie , fille de Emile>
Adrien, typographe et de Marie-Louise nés
Gacond, Neuchâteloise.

Agence télégraphique aulaa*

BERNE, 6 novembre. ¦=¦? Le Conseil natio-
nal accorde la concession Granges-Moutier,
mais demande au Conseil fédéral de présenter
p our la prochaine session, un rapport établis-
sant la situation des chemins de fer fédéraux
vis-à-vis des autres ligues, spécialement de
celles qui leur font concurrence.

La requête du gouvernement bernois, re-
lative au Granges-Moutier, est écartée, mais
la commission se déclare unanime à penser
que les chemins de fer fédéraux n'établiront de
ligne concurrente à celle du Weissenstein que
s'ils y sont obligés par les exigences du tra-
fic international ou par la sauvegarde d'in-
térêts de premier ordre.

Les autres affaires de chemins de fer sont
liquidées. Les crédits supplémentaires Ul* sé-
rie sont votés.

Le Conseil accorde une subvention de 350
mille francs au canton de Vaud pour la régu-
larisation des eaux des lacs de la vallée de
Joux. La session est dose.

— Conseil des Etats. — Après un échange
d'observations, le Conseil des Etats approuve
les rapports des cantons sur l'emploi de la
dîme de l'alcool, ainsi que les recomman-
dations faites à es sujet par le Conseil fédéral
et la commission.

Le Conseil liquide quelques divergences, puis
la session est close.

LUCERNE, 6 novembre. = Ls policé 4
arrêté jeudi, sur un carrousel, un ancien of*
Ëcier allemand nommé Otto Berendt, pour?»
suivi par le parquet de Vienne pour détourner
ments importants. 

WASHINGTON, 6 novembre. = Le dépam
teniont d'Etat (ai fait répondre à' une quesH
tkn des diplomates étrangers que les Etats-
Unis se conforment à l'obligation qui leur est
imposée par lee traités en veillant au main-
tien du service des transporte; à travers l'isthmei
et que leur politique consiste à empêcher uuef
effusion de eang. .

Le département de la Marine a été informel
que le cf iseur « Nashville » a de nouveau dé>
barque des soldats à Colon pour protégeifl
les personnes et les propriét«ls.

LONDRES, 6 novembre. — On télégraphia
de Washington à la « Morning Post» que sui-
vant des informations reçues au département
d'Etat, les révolutionnaires marchent sur Ce**
Ion. Aussitôt après la prise de cette ville,
les Etats-Unis reconnaîtront la république dâ
Panama.

On télégraphie dé New-York" aU même joUïV
nal «que le croiseur anglais « Amphion » est
arrivé à Panama. Le navire de guerre améri-
cain « Atalanta » est parti pour Colon. Dca
informations disent «que des <jorps de troupes
colombiennes ont été débarqués à Colon.

VIENNE, 6 (novembre. — On annonce que,
la comtesse Lonyay, qui avait quitté Lu<5eniei
mercredi, encore à peine romise, «3ejt arrivée'
hier soir gravement malade à Vienne. Elle aj
dû être transportée, par lea soins dea Sama>
ritains, à l'hôtel Impérial. i

MURCIE, 6 novembre. -= L'édifice conhty
sous le nom d'Athénée de Mula s'est effondré.)
H y a ouf 7 morts et une vingtaine de blee6«§ev
dont deux mortellement.

LYON, 6 (novembre. — Jeudi aoir un vàèé*
iing a eu lieu à la Bourse du travail pourj
protester contre le vote, p«ar la Chambre, du
projet Chambon relatif aux bureaux de place-
ment et pour préconiser l'action directe ; dea(
discours très violents ont été prononcés. À
la sotftie, une colonne de manrfesTiân-ta, am
nombre d'environ 1500, s t̂ dirigée vers la
centre de la ville et est venue se heurter aui)
barrages d'agents qui gardaient les ponts.
Une véritable bataille s'est engagée ; des pavée,
ont été lancés et des coups de revolver tirés
contre les agents, dont une vingtaine OD,t) ,'étij
blessés. Du côté des manifesta nts, il n'y* a, CTJ(
qu'un blessé et 5 arrestations.

PEKIN, 6 novembre (source anglais*). *t**4
L'incident de Moukden irrite vivement les
hauts fonctionnaires chinois. Quelques - una.
poussent à la guerre ; d'autre^ mieux inforp
mes, reconnaissent l'impuissance de la Chine.-
Yuan-chi-kaj, revenant de Pékin, s'esji arrêté!
à Tientsin ; .«n na croit paa, qu,'il aille à
Mmikdnn. i

WASHINGTON, 6 novembre. — Le dépar-
tement d'Etat a reçu une dépêche de Panama
l'informant officiellement" de l'établissement?:
du nouveau .gouvernement qui, dit le télé-
gramme est capable de maintenar l'ordre. La
dépêche est signée par les trois consuls qui
constituent le nouveau gouvernement. On croit
savoir que si «3e dernier semble en état de
durer, et de maintenir l'ordre, le département
d'Etat le reconnaîtra formellement, mais on
fait observer qu'il n'y a aucune raison de se
presser. On peut supposer, en effet, que le
nouveau gouvernement ne répudiera pas les
concessions accordées par le gouvernement
colombien.

Dernier Courrier et Dépêches

¦#% Ordre du jour du Grand Conseil pour
la session ordinaire commençant le lundi 16 no-
tembre, à 2 heures de l'après-midi :
A. Objets à Cordre du jour à teneur du règle-

ment:
' 1. Projet de budget pour l'exercice 1904 et
ffepports à l'appui.

B. Obje ts présentés par le Conseil d 'Etat :
" 2. Rapports sur diverses demandes en
grâce. — 3. Rapport complémentaire sur. la
loi sur l'instruction publique. — 4. Rapport
sur une demande d'allocation de la Société
•pédagogique de la Suasse romande en faveur
du Congrès scolaire de Neuchàtel, en juillet
1904. — 5. Rapport à l'appui d'une demande
'd'augmentation du traitement du directeur de
l'Observatoire cantonal. — 6. Rapport à l'ap-
pui d'une demande d'augmentation du traite-
ment du «concierge et de l'aide-concierge de
l'Académie. — 7. Rapport à l'appui d'un pro-
jet de loi sur le sursis dans l'applicatli-aftt
de la peine. — 8. Rapport à l'appui de deux
projets de loi, l'un sur la perception d'un
droit sur les. successions et donations à; cause
de mort et sur les donations entre vif», l'au-
tre sur le timbre. — 9. Rapport concernant
des modifications au tableau des traitements
des fonctionnaires. — 10. Rapport à l'appui
d'un projet de décret accordant un crédit de
5000 francs pour l'acquisition d'un pâturage
boisé appartenant au citoyen Emile Buchs
«at enclavé dans le domaine de l'Etat à Beau-
regard. — 11. Rapport à l'appui d'un projet
de décret, déterminant l'emploi de la re-
cette de l'alcool.

G. Objets renvoyés à des Commissions :
12. Rapport de la commission spé-

«ciale de la loi sur, Vinstructiion pu-
blique. — 13. Rapport de la commission
¦spéciale de la loi sur 10 repos public. —
14. Rapport de la commission légisJa1|'nve
«concernant la responsabilité civile de l'Etat,
des •3©mm<un«3s et de leurs fonctionnaires et
employés. — 15. Rapport de la commission
législative sur le projet de décret créant un
«poste de eubsUitut du président du tribunal de
la Chaux-de-Fonds. — 16. Rapport de la «com-
missjion législative sur le projet de décret
apportant diverses modifications à l'adminis»-
tration de la Justice. — 17. Rapport de la
commission spéciale sur le projet de décret
ratifiant la vente de cinq parcelles de terrain
situées au-dessous de l'Observatoire canto-
nal. — 18. Rapport de la commission spéciale
eat 1e projet de décret concédant un droit
do remplissage dans le lac _à Monruz. —
19. Rapport de la commission spéciale sur un
projet de décret remplaçant celui du 7 mai
1894 concernant la réduction du nombre des
auberges.

D. Naturalisations :
20. (Feronlj robjeèd^ supplémenitâ rorafe

du jour. ) f _
E. Motions et interpellations :

21. Motion OA. Bonjour et consorts deman-
dant d'étudier l'application et l'exécution de
l'art. 16 ,4me alinéa, de la Constitution —
suppression graduelle du lods. (Déposée le 24
«octobre 1901.) — 22. Motion Emile Neuhaus et
consorts demandant la suppression du budget
des cultes. (Déposée le 25 novembre 1901.)
— 23. Motion Alexsindre Favre et consorts
demandant la revision de la loi sur le pla-
cement des aliénés. (Déposée le 3 novembre
1902.) — 24., Interpellation Alexandre Favre
relative à' des démarches qu'aurait faites un
membre du gouvernement auprès d'un méde-
cin aliéniste du canton de Vaud. (Déposée le

, 4 novembre 1902.) — 25. Interpellation Stritt-
i matter et consorts relative à la reconstitu-
tion des vignobles pbylloxérés. (Déposée le
20 novembre 1902.) — 26. Motion Alexandre
Favre et «sonsorts demandant : o) la révision
du Code de procédure pénale, titre L chapi-
tres VI et X; b) la revision du Code de procé-
dure civile, titre I, chapitre II et titre II,
chapitre IV, section IV; c) la radiation d'of-
fice d'un certain nombre d'experts habituels
de la justice, tant dana le domaine industriel
quo dans le domaine médical. (Déposée le 29
avril 1903.) — 27. Motion Otto de Daardel
ot «consorts demandant d'étudier la question
de couvrir les déficits éventuels du «compte
d'Etat au moyen de centimes additionnels;
qui iseraient ajoutés à l'impôt direct. (Dé-
posé© le 17 juillet 1903.) -= 28. Motion Eu-
gène Bonhôte et «consorts en vue de l'introduc-
tion du référendum obligatoire en matière
financière. (Déposée le 17 juillet 1903.) —
29. Motion Eugène Bonhôte et consorts de-
mandant la revision de l'article 6 de la loi
Bui* lea. élections et les votations, du 22 no-
vembre 1894 «dans le sens de la création de
grands «collèges électoraux. (Déposée le 17
juillet 1903.) — 30. Interpellation C.-L. Per-
regaux et «consorts aux fins de connaître à'
quoi en sont les travaux concernant la révi-
sion de la législation minière. (Déposée le
17 juillet 1903. )

LIBRAIRIE C. LUTHY, LA CHAUX-DE-FONDS
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TERRAINà, vendre
pour construction. Splendide si tua-
tion et angle de 3 rues, près de la nouvelle
Gare. Ce terrain se prête lavorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avoc jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, En Ville. 12013-13
®®®e®®®®®®®®©®©®

Rf mise de commerce
Dans une ville très industrielle et pour

sause de santé, une ancienne maison
.avantageusement connue par ses grandes
•.flaires et relations, ses bons produits,
alfre à remettre
tont son commerce de vins

bien établi, soit clientèle fidèle, agence-
ment ot caves bien aménagés, matériel de
roulage, chevaux. Cet établissement , très
florissant et réputé , offre de grands avan-
tages au preneur. Bénéfices prouvés.

On ne traitera qu'avec des offres abso-
lument sérieuses.

S'adresser à l'Agence commerciale
et industrielle, rue do la .Serre 1(5 , au
Sme étage, à droite. 16169-2

A remettre à Genève
pour oas majeur

Un café-brasserie avec plusieurs salles,
pan de loyer, recettes journalières prou-
vées 95 fr., prix modéré, facilités do paie-
ment — Un café-restaurant au centre de
la ville, bonne et ancienne clientèle, con-
ditions avantageuses — Un café-brasserie,
recettes journalières 180 fr., occasion ex-
ceptionnelle, position assurée — Bon pe-
tit café bien situé , chiffre d'affaires justi-
fié , reprise 4,500 fr., moitié comptant —
Un restaurant , forte clientèle assurée, re-
prise 2,000 fr. — Une pension de famille
et d'étrangers, avec chambres meublées,
peu de loyer, reprise 5,500 fr. — Un hôtel
moderne avec café, au centre de la ville,
réalisant de beaux bénéfices, bonnes con-
ditions — Choix d'hôtels, cafés , brasse-
ries, restaurants , pensions, etc., depuis
1000. 1500, 2000, 3000. 4000, 5000, 6000,
8000, 10,000, 15,000, 20.000 à 150,000 fr.,
avec facilités de paiement — Remise de
tous genres de commerces, tels que : épi-
ceries, caves, laiteries, boulangerie, pâtis-
series, boucheries, charcuteries, merce-
ries, modes, tabacs, coiffeurs , papeteries,
eic. — Fabriques et industries diverses —
Commandites ot associations.

Ponr tous renseignements, s'adresser à
M. D. PERiUER , régisseur, 3, rue
Cnaponnière, à GEiVEVE. 16190-7

Affaire sérieuse
et d'avenir

¦concernant l'horlogerie, la bijouterie , la
mécanique, les boîtes à musique et l'élec-
tricité.

On cherche acheteur ou associé sé-
rieux , disposant d'une dizaine de mille
francs. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année. Situation complètement in-
dépendante. Travail très facile ne nécessi-
tant pas de connaissances spéciales. Ex-
ploitation n 'exigeant pas de capital .

Adresser les offres sous chiffres S. O.
L. 42, Poste restante , Bienne. 15899-4

pour le 30 avril 1904 :
Un appartement de 3 pièces ler étage,

avec lessiverie, cour , jardin : belle situa-
tion au soleil , sur la route de Bel-Air.

Un pignon de 2 piikes et dépendances
Sme étage, lessiverie, cour , jardin , au so-
leil , route do Bel-Air. — S'adresser à M.
Aloïs flitschard, rue Léopold-Robert 55.

16007-7 

Grand Atelier, 150m'
à louer clés fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique , à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ , à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-36*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A VENDRE
de suite 73 mét rés de barrières avec
Eoteaux .en bois de chône. le tout neuf et

ien imprégné de carbolinéum pour la
conservation du bois. — S'adresser à la
Station de Sagne-Eglise. 16039-1

Nous donnons la préférence au

! Chocolat Spriltigli s
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main. ¦¦¦
¦MMMWHBM*BiM|Be*«|rM

SAVEZ-VOUS POURQUOI m
IA CHICORÉE

..lb ies Familles" est ®_m dais tous los Misses
Pour les 4 raisons principales:

1" RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'emp loyer un produit sans mé-
lange.

2"" RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remp lace avantageusement le ca fé ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

3°-« RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES" est économi que. Par
l'ébullition , ce produit employé , môme en très petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au
café.

4«« RAISON : ,, LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. U faudrait des brochures entières pour rela ter les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'action bienfaisante de ce
produit.

E. MOLLET & Cie, Fabricants, à GENÈVE
¦FL .̂^*JE*-X_>__ -t.*J* _D 'AX>JA.T--ir&*El

Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L'analyse prouve que
ce Moka a été fabriqué avec des racines extra-supérieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGER . Boulevard de Plainpalai s 30, à Genève.
En vente dans toutes les Epiceries £673-32

«¦--réparation d'albumoses. H»
¦Rccoosiltuani de premier ordre. Stimule fortemeoi i' a r-r é
rsrbcnfa'uir ik cD vorm. Friodr. Diycr 6 Co, Elberi 'cld,

?¦»? H. HINTERMEISTER ??? Ô
_ MF TERLINDEN & Co., ouccess,, Kusnacht-Zurich "W *¥

Lavage chimique et Teinturerie 9
T de Vêtements pour dames et messieurs. Etoiles de meubles, Tapis, Couvertures T
Q de lit , Plumes, Gants, Rideaux , etc. Q
X Agrandissements importants avec installations techniques A
«# les plus modernes. Exécution irréprochable, v
Q Ouvras:-» prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
lit Dépôts : La Ghaux-de-Fonds, chez Mlle Pauline Sehenk. Place de l'Hôtel- m
V de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk. Md-Tailleur. — Renan , Mme V
Q R. Schorer. 7215-6 Q

LES SEULS VÉRITABLES et MODERNES f|v

PLISSÉS «ÉVENTAIL" ||
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits «que I
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'une façon prompte et soi- I
gneuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. 10143-2 I

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & C°, ZURICH
fWT MM. BLOCH Flls & Cle, à la Ghaux-de-Fonds, recevront et réexpédieront tous les Tissus à plisser. " _ t0 |

Qnotéums
LINOLEUMS en diverses largeurs.
PASSAGES.
DEVANTS DE LAVABOS.
TOILES CIRÉES pour tables.
TOILES CIRÉES blanches pour nappes
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tarblars, avec bor«

dures.
TOILES CIRÉES noires pour emballages
CAOUTCHOUC pour lits.
PUNAISES pour toiles cirées.

ÉPONGES, PLUMEAUX et PEAUX df
DAIMS.

Bazar de La Ghaux-de-Fonds
en face du Théâtre. 16032-4

Boucherie
Charcuterie

A VENDRE de gré à gré l'agencement
complet d'une Boucherie-Charcuterie. Les
locaux sont à louer de suite.— S'adresser
à l'Office des Faillites de la Chaux-de-
Fonds. H-3378-G

Le préposé ;
15465-2 II. IIOFFMAIVIV.

PAUL SANDOZ &C°
/ <sms^ 13, Rue de la Serre 13.
iLffl**tj/ Grand choix de

/¦̂ MONTRES-
¦R.» -m. "Tll aU déta -'
^̂ J^̂ É uP« Argent, Métal et Acier

îfc|~£ar Montres garanties. Prix
^^¦̂  avantageux. 14218-45

B. Tripei-Jaccard
6, BALANCE, 6

Ancienne Maison Paul Trlpet

V
"̂̂ ^ r ~~' I' ~*

l
"
li m uf x x m —t ï II  ̂ r**_

' -'-.-it Poids : 4 kilos. 15086 4'

Prix sans concurrence!
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Vente d'nn Domaine
a La Chanx-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision les héritiers de M. Charles-Auguste Schafroth.,
exposeront en vente aux enchères publiques , le domaine qu'ils possèdent à La Ghaux-
de-Fonds , Quartier des Reprises N» 18, consistan t en terres labourables et forêt avec
une grande maison de ferme et deux bâtiments à l'usage de remises et de fenil. Ce
domaine forme les articles 3356. 3357, 3362 et 3363 du cadastre d'une surface totale de
194.262 m* équivalent à 72 poses environ. Le tout , en bon état d'entretien et de cul-
ture , suffit à la garde de 12 vaches au moins. Belle route d'accès. Entrée en jouissance
le 23 avril 1904 ou avant. H-3203-G 14653-4

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle do
Sme étagre, le LUNDI 30 rïOVEItllHtG 1903, dès 2 heures précises de l'a-
près-midi. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur aux condilions du cahier des charges.

S'adresser pour visiter le domaine , à MM. Ferdinand et Henri Schafroth ,
Reprises 18, et pour les conditions de la vente , en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod. dépositaires du cahier des charges.

xt*>t$**Se/ete+*e/,/tfef ^
AUX INDUSTRIELS

—*•aaaaAa-SaaaaaNaa-SSatSaaalaa—

On offre gratuitement un beau CHÉSAL, très bien
situé, pour la construction d'une fabrique ou bâtiment indus-
triel. — S'adresser par écrit , sous Chiffres W. S. 15874, au
Bureau de L'IMPARTIAL.

A la même adresse, de beaux CHÉSEAUX pour VILLAS,
MAISONS OUVRIÈRES, etc., sont à vendre. Grandes facilités
de payement. Plai\s à disposition. 15874-4*

Commune de Fenin-Yilars-Siiules

HitYo jFifElinnEHio. H Woïilitl
La Commune de Fenin-Vilars-Saules offre à vendre l'hôtel qu'elle possède au

centre du village ùe Saules , exploité jusqu 'ici sous le nom de Maisou de Com-
mune. Cet hôtel comprend une grande salle de débit , trois chambres, cuisine, plu-
sieurs caves, dépendances , avec jardin et verger.(" '.elle vente aura lieu par enchères publiques, le samedi 11 novembre 1903,
à 2 heures après midi , dans l'hôtel même.

Pour le cas où le prix de vente ne serai t pas accepté par la Commune, il sera
également reçu des offres fermes pour la location de l'hôtel.

L'entrée en jouissance , dans l'un ou l'autre cas, aura lieu le 23 avril 1904,
époque où l'hôtel sera libre de bail.

Pour plus amp les renseignements, s'adresser à M. Paul SCHNEIDER, à Fenin,
Directeur des Bâtiments.
16194-3 R 923 N CONSEIL COMMUNAL.

"" »¦ ¦ '
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.



Du 31 octobre au 4 novembre 1903

Naissances
Zeugin Emmanuel, fils de German, horloger,

et de AuriarELisa t̂h! née oberli, Neuchâ-
telois et Bernois.

jgawyler Kené-Charle^ fils de Charles-Fran-
çois, remonteur, et de Henriette née Rufe-

' macH Bernois, i , f i  i ! ' -¦
"vVertneille Lina-Nelly, fille de James, gra-

veur, et de Louise née Wuthrich, Bernoise.
JTajoulot Nelly-Bluette, fille de Georges-Al-

bert, remonteur, et de Louise-Constance née
Breit, Française. __ ¦

Jeanne-Hélène, fille fflégitime, Bernoise.
îfâgeli Rosa-Marguerite, fille de Johann, mé-
, canioien, et de Elisabeth née Theiler, Schaiff-

housoise.
Cfrosvernier Ami, fils; de Hehri-Hurm-bert, boî-

tier , et de Lina née Vuille, Bernois.
Perrenoud Georges-Edgar, fils de Louis-Théo-

dore, négociant, et de Marthe née Gaberel,
Neuchâtelois. < .

Dâllenbach Berthe-Adeline, fille de Gérold-
AuiguBte, agriculteur, et de Adèle née Droz-
dit-Busset, Bernoise.

ynilleumier Hélène-Mariette, fille de Charles-
I Aristide, dégrossisseur, et de Héléna née
f. gochat-, Neuchâteloise et Bernoise. . ,  ...

Promesseis de mariage
•Scschy Jules-Arnold, horloger, et Aellig Su-

sanne, demoiselle de magasin, tous deux
Bernois.

Eontavon Hippolyte-Eugène, ferblantier, Ber-
inois, et Lœte(Cher Emilie-Ida, régleuse, Lu-
cemoise.

Lauper Jules-Hermann, tailleur, Bernoise ei
Stockburger Berthe-Amélie, Neuchâteloise.

Junod Henri-Tell, horloger, st Dubois Berr
the-Cécile, tous deux Neuchâtelois.

Çerrin Louis-Emile, dégrossisseur, Neuchâte-
lois, et Gertsch Bertha-Rosa, tailleuae, Ber-
noise,

Mariages civils
àllement Henri-Louis, mécanicien, Genevois,

et Ducommun-dit-Boudry Louise-Ida, hor-
logère, Nexhâteloise.

•Jîropf Albert, représentant de commerce, Ber-
oois, et Dubois Alice-Emma, tailleuse, Neu-
châteloise.

Lang Emile, négociant, Badois, et Hâgler Ma-
rie-Elise, Bâloise.

Robert-Niooud Charles, commis, Neuchâtelois,
et Jacot Zéline, Française, _, j  J 

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25200. Leschot Oscar-Henri, fils de Jules et
de Laure-Camille Perret, Neuchâtelois et
Bernois, né le 6 septembre 1846.

25201. Enfant masculin mort na à Georges-
Philippe Zaugg, Bernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Emile Perruccio, cordonnier, prêcédem*-

meni au Locle. Date de l'ouverture de la
faillite : le 14 octobre. Liquidation sommaire.,
Clôture des productions : 20 novembre inclu-
sivement.

Succession vacante de François-Appolinaire
Simon-Vermot-, quand vivait agriculteur, au
Cerneux-Péquignot Date de l'ouverture de la
faillite : 26 octobre. Liquidation sommaire.; Dé-
lai pour les production-s, : 20 novembre inclusi-
vement.

Moïse-dit-Maurice Blum, boucher, douûciliô
à la Chaux-de-Foilds. Délai d'opposition ; le
10 novembre. , ¦ \ .__ . . . . i , , . , . ...; i.

Clôture de faillite
Alfred Wolfensberger, boucher, précédem-

ment à Couvet, actuellement sans domicile con-
nu. Date du jugement de clôture: 26 octobre..

Bénéfices d'Inventaire
De dame Marie-Louise Despland née Jacot,

originaire de Grandson, domiciliée à Neuchà-
tel, décédée à la Chaux-de-Fonds. Inscrip-
tions au greffe de paix de Neuchàtel jus-
qu'au samedi 28 «octobre. Liquidatiion le mardi
1er décembre, à 10 heures du matin, à l'hôtel
de ville de Neuchàtel.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du oercle de St-Aubin a

nommé le citoyen Edouard Colomb, maréchafl,
à Sauges, curateur de dame Héloïse Pierre-
humbert, curateur d'Auguste Pierrehumbert-
miciliée à Sauges.

L'autorité tutélaire de Saint-Aubin a li-
béré de ses fonctions le citoyen Louis Pierre-
humbert ,curateur d'Auguste Pierrehuiubertf-
Perret, décédé à Sauges.

L'autorité tutélaire du cercle de Môtiers a
nommé à Gustave Bovet père, se disant archi-
tecte-paysagiste, sans domicile connu, un cu-
rateur dans la personne de M. Jean-Jules Je-
quier, gérant d'affaires, à Fleurier. ,

Publications matrimoniales
Le citoyen Adolf Am, boulanger, domici-

lié à la Chaux-de-Fonds, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée devant le
tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
sa femme, dame Emma-Emélie Arn née Petit-
pierre, ménagère, au même lieu.

Dame Marie-Louise Diacon née Monney, mé-
nagère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
formée devant le tribunal civil de la Chaux-
publique la demande en divorce qu'elle a
de-Fonds contre son mari, le citoyen Louis-
Arnold Diacon, emboiteur, au même lieu.

Dame Elise Inâbndt née Sauser, demeurant S
Berne, rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil
de Boudry contre son mari, le citoyen Edouard-
Karl Iuâbnit, mécanicien, demeurant à Saint-
Aubin.

Le citoyen Armand-Henri Maillefer, tapis-
sier, aux Brenets, rend publique la demande
en divorce qu'il a formée devant le tribu-
nal tivil du Locle, contre sa femme, daâne Fan-
ny-Lina Maillefer née Girard, aussi domiciliée
aux Brenets.

Le citoyen Paul-Fritz Gentil, agriculteur,
an Moulin-du-Lac, La Brévine, rend publique

la demande en divorce qu'il a formée devan(
le tribunal civil du Locle, contre sa femme
dame Jenny-Fanny-Henriette Guillaume-Gen'
fil née Brun, aussi domiciliée au même lieu

Le citoyen Charles-Dominique Dûrr, voya'
geur en horlogerie, domicilié à la Chaux-de
Fonds, rend publique la demande en divorcx
qu'il a formée devant le tribunal civil de 11
Chaux-de-Fonds contre sa femme, dame Ca
roline Dûrr néa Jenny, actuellement en séjoui
à Ferreux. .

Dame Ida Aeberli née Robert-Charrue, po(
lisseuse d'acier, domiciliée à la Chaux-de,
Fonds, rend publique la demande en divorry
qu'elle a formée devant le tribunal dvj
de la Chaux-de-Fonds, contre son mari, le d
toyen Gotthilf-Heinrich Aeberli, guilloche.uj
au même lieu.

Le citoyen Charles-Edouard Maillardet, cois
missionnaire, domicilié à la Chaux -de-Fond)
rend publique la demande en divorce qu'il '
formée devant le tribunal civil de la Chaux
de-Fonds, contre sa femme, dame Ida-Rosalift,
Maillardet née Challandes , domiciliée aux
Hauts-Geneveys. i

Le tribunal cantonal a prononcé le divorce
entre les époux :

Henri-Louis Naef , originaire de Bubikon (Zu-
rich), graveur, actuellement domicilié à Jreen,-
field (Etats-Unis), et Anna-Maria Nasf néa.
Maibach, actuellement sans domicile connu.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître : ' '"**
Emile Charnoux, domestique, précédemment

à la Chaux-de-Fonds, le samedi 14 novembre,;
à 9 heures du matin , à l'hôtel de ville de la
Cbaux-de-Fonds, devant le tribunal de polira
Prévention : Scandale.

Constant Tinembart, originaire de Bevaixi;
bûcheron, domicilié précédemment à Bevaix,-
prévenu d'injures, actes de violence envers
un agent de la force publique et scandale
nocturne; i

Louis Brunner, originaire de Uetendorf
(Berne), journalier, précédemment à Bevaix,
prévenu d'injures, actes de violence, atteintla
à la propriété et scamdal e nocturne;

Le mercredi 11 novembre, dès 10 heures dt]
matin, au Château de Neuchâ iel , devant le
juge d'instruction.

MACHINES
A COUDRE

Le plua beau s>\ grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères, Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-25

HENRI ~S ATHEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

ASTROLOGIE
Donne renseignements précis sur la vie

entière , sur le passé et l'avenir. Prospec-
tus détaillé gratis et franco sur demande.
INSTITUT ASTROLOGIQUE, Genève 2.

12518-4 

Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
«n général, ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Ramier, Genève 108 et
chez H. Baillod, libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-F,1•, James Attinger, A.-G.
Berthoud , Delachaux «Se Niestlé, Neuchà-
tel et toutes les autres librairies. 5948-20

La ttlenr Ue la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Ole, Zurich

D donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-6

XAf &ymawrir'

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech , Béguin , Berger, Buhlmann,
Bourquin, Leyvraz , Monnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

A LÔTJËR
pour le U novembre courant
m REZ-DE-CHAUSSÉE
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, me Lèopold-Ro-
twb-ôO. D'adrco. chou H.
Jacques Meyer, rue Neuve li.

16258-2

Ponr trouver ïSSÈcSâ SSî
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A-
gence DAVID, à Genève. 10722-10

POêLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d' un grand choix dt Catelles tt Flanelles de Melsseo

Vente de Briques rétractaii-es en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage cenlral. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers el de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortimen t de 6102-25

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

Par suite d'une forte baisse
sur les matières premières, tous les meubles seront vendus à des prix extrê-
mement bas. Mal gré cela, 15643-3

Grandes facilités de paiement et Escompte au comptant,

Meubles garantis neufs et de bienfacture
Aperçu de nos prix :

Lits complets dep 85 fr. Secrétaires à fronton dep. lOS fr. Divans momiette dep.
120 fr. Commodes (4 tiroirs), dep. C7 fr. Chambres à manger dep. 395 fr. Sa-
lons dtsp. 180 fr.

|ggF" La Maison «JACQUES MEYER n'a aucune succur-
sale en ville. Magasin rue de la Ronde. — Maison fondée en 1874.

C'est BUE OE Lfl gOMPE 4,
N'ACHETEZ PAS DE FÏÏAÎI W TÏBP Ç ïavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec UU*» JmÙ JftuU iZà 2116g plus de 200 gravures de la 9476-13 »,..,,...._. ¦_ , j

MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH, Trittllgasse 4 *
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles '
et gargons. très forts , n» 26—29 à 3 fr. 50, n»' 30—35 à 4 fr.50. Souliers à lacer .*
pour dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan-
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en iautre pour dames, se-
melle feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8 fr., plus j
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 99. — Envoi ¦
contre remboursement. _ __ \\P * Rien quo de la marchandise garantie solide. —
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880. ¦

--¦¦Braaaafaaîg âïarra^

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectorines du D' J. J. Hohl sont d'un usage général contre la toux ,

l'asthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres-
sion et autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréante, se vendent par boites de 80 cent.
t fr . 1.20 dans les Pharmacies. H-6160-Q 15419-11

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

de Bétail, Matériel de labourage et Mobilier ~&$
à la

Ferme Modèle, Les Brenets.
Pour cause de changement de domicile, M. FRITZ BOS.S. agriculteur à la Fernv

modèle (Les Brenets), fera vendre aux enchères publiques, devant son domicile
Lundi 9 Novembre 1803, dès 8 heures du matin, le bétail et les objets ci-après
savoir : H-3452-I

Deux chevaux bons pour le trait et la course, 18 vach «» laitières fraîches or
portantes pour différentes époques, 14 génisses dont plusieurs portantes , 8 taureaux
2 boeufs , 5 moutons dont 2 brebis portantes. 4 truies portantes et 1 jeune verrat bol
pour la reproduction , plusieurs chars à pont , à échelles , à brancards et à brecettes,
1 voiture à ressorts , chars et tombereaux à purin, 1 traîneau et plusieurs glisses , 1
faucheuse à 2 chevaux, 1 faneuse , 1 râteau à cheval , 1 machine à battre, 1 concasseur,
1 hàche-paille. charrues Brabant à double versoir , moelleuses, herses, plusieurs col
liers pour chevaux dont 1 à l'anglaise. 1 selle avec Brides, sonnettes , 1 bascule avef
poids , faulx, fourches, râteaux , pioches, piques pour racines de gentiane , 1 grand»
chaudière en cuivre , 2 barattes et tous les ustensiles pour la fabribution du fromage
2 grands cuveaux à lessive, seilles et crosses, 2 bancs de menuisier, rabots varlopes
scies diverses , lits complets, tables, bancs, chaises, buffets à double porte, comnio
des, ainsi qu'une grande quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Il sera accorde 5 mois de terme pour le paiement des éch—J .supérieures à 10 fr
moyennant cautions solvables. 15885-'

Le Loole, le 29 Octobre 1903.
Par commission : Jules-F. JACOT , notaire.

Publication permise :
Les Brenets, le 29 Octobre 1903.

Le greffier , J. StOoky.

Mo (l'Ois d'HorloijeriQ et FoMei de Mau
Sclilup-Kopp, successsup do Emilo Kopp, Couvet

Dépôt A la Chauz-de-Fondsi
DIT chez M. Louis UIJUXI, mécanicien , 5, Hue Numa-Droz, 5 ***Mi

Spécialité de Machines a arrondir en tous genres. Machines à tailler, à sertir
Perceuses, Perce-droits , Burins-fixes, Tours aux débris. Renvois. Outillage comple
pour pierristes , tels que : Tours de pierristes, Marbrolrs, Pilons à diamant, Pla
ques a marbrer, etc. etc., Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-f

FOiVIDERlE DS. MÉTAUX
Bronze, Nickel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécanique

Instruments de physique et Appareils électriques etc.
Maison fondée eu 1874. — Se recommandant par la bienfacture de ses produits

*3©ft©©©*®8©C©©Q3©3© .»©©©©®3©*C0©»#i

| SBA.NDT & mB.TTM&Y f
t§ bailleurs et Chemisiers tfj
|| 6, Rue de la Place-d 'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes, 8 1

® NOUVEAUTÉS Françaises et Ang laises £
! VÊTEMENTS sur MESURE ponr Messieurs et pour Dames S

§ 
MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure

14189-8 TÉLÉPHONE 720 O 1156 N 2
«®0S©@O®@®®O@OOOO®t99®O®t9©®®OO«*19O®i

é* &-©wim
pour le 11 Novembre prochain

ou avant, un appartement de 3 pièces
avec jardin , cour, lessiverie , belle situa-

I

tion au soleil , route de Bel-Air. — S'adres-
ser à M. Aloïs Eitschard, rua Léopold-
Bobert 55. 16025-1

faute d'emploi, une magnifique couver.
tare de traîneau faite de |6 renard
blancs avec têtes. Prix très avantageux
— S'adresser chez Mme Sommer, Maga
sin de cafés, rue Léopold-Bobert 18B.

16170-

a Autituberculine », guérit •certaine-
ment et en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix : 7i bouteille , 3 fr. ; '/• bouteille ,
3 fr. SO. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger , pharmacien.
Dépôt à Neuchàtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-84

Maladies des Poumons

Par l'imnortance de son tirage " «"j r̂""" L'ëMPâRTiâL " TlIlTnSÏÏ' r̂6t Publicité fructueusa



Et c'était la (seule tristesse qu'il ressentait, c'était cette
pensée seule qui l'affligeait

Il aongeait ainsi quand un remue-ménage se produisit
Brusquement En fan instant sans qu'un mot ait été prononcé,
(es sentinelles s'étaient repliées, les hommes debout atten-
dent en ordre.

Jacques se souleva aussi, anxieux.
Est-ce que cette alerte serait causée par l'approche dea

Prançaisî ' r ¦' r *
Il aurait voulu interroger Towalo, mais celui-ci était loin,

et surveillé, il ne pouvait venir lui parler.
D voulut s'approcher un peu, mais il n'avait pas fait deux

pas que doux soldats s'étaient jetés sur lui
Avant d'avoir pu Se défendre, avant d'avoir pu comprendre

co qu'on lui voulait il était bâillonné, ses mains étaient liées,
puis, porté par deux: hommes, il était étendu dans la brousse
épaisse, impénétrable, où l'escorte tout entière vint le retrou-
ver.

Cette fois, il n'en douta plus. C'était bien un corps français
gui s'approchait II voulut voir, se releva. Sûr qu'il ne pourrait
ni faire un geste, ni appeler, le cabécère le laissa faire.

.Quelques minutes d'attente émouvante se passèrent
Jacques, l'oreille et les yeux tendus, étreint par une émotion

Indéfinissable qui broyait son cœur, crispait sa gorge, Jacques,
très pâle, demeurait debout

Il oubliait tout passé, misère, souffrance; il oubliait tout,
ne savait plus qu'il était prisonnier, surveillé étroitement,
réservé sans doute pour le matyre. \ \ ' ' : \ '¦

H ne sentait pas les entraves qui serraient ses mains, com-
primaient sa bouche, il oubliait tout il ue désirait plus qu'une
chose, tous ses efforts tendaient vers ce but : voir!

D'abord, il entendit un bruit que, tout de suite, lui, soldat,
il reconnut un bruit de fourreau heurtant un caillou et ce
choc lui répondit au cœur, le fit tressaillir des pieds à la
tête. ; i : -

Puis des voix.
Il ferma un instant lea yeux pour ne pas perdre un son de

ce chant qui arrivait à lufe \f_ ifr-Dupe ee rapprochait; sans
les voir maintenant il les entendait parler.

C'était toujours les mêmes, c'était toujours les braves petits
soldats de France, et il les reconnut rien qu'aux mots qu'ils
prononçaient ; ! î ! : '

Comme il les connaissait ces mots! Eux non plus n'avaient
pas changé.

H les avait entendus souvent en marche,: à la caserne.
Un loustic, à mi-voix, entonna un refrain bête que, sou-

vent il avait répété lui-même, et chaque mot lui rappelait
tant de souvenirs que, sous ses paupières closes, les larmes
filtrèrent grosses, amères.

Les voix distinctes venaient à lui :

A l'étape de Saint-Quentin ,
L'régiment arrive enfin ,
Et comme tout le monde est fatigué,
Chacun sans retard va se coucher.
Cela ne fai t rien, on marche quand même
Cela ne fait rien, on marche bien.

Un gros rire de soldat joufflu qui devait avoir les joues
roses, la lèvre à peine duvetée, éclata.

s—i Pour lûr su'on va ee- «aoucher, et tout seul, y] a pas
à direl ¦¦- •• • • - - - • - - ' . ' . • / •  ". '

— C'est que c'est vrai <ru"les BJriolUreuses y , ne. rappliquent
guère, ah! mais ncn, que disette, mince. i
S Tu oubliée les amazoneB, mon petit Picard?
5 Ah! ben cui, pour uûi? qu'en v*là qu'ont des laçons

de faire les yeux doux, cré nom! ou dirait des morceaux de
craie dana un sac de charbon,

*****i Sans compter qu'elles sont farouches, c'est ce irai te
désole.

_____ Pourquoi?
r— Parce que Au ne demanderais pas mieux que leur compter

fleurette. i '. l  ¦ '< . ' •¦": ¦ • ' -"-«-l i '>
¦r-j Je ne voudrais pas de leur peau pour m'en faire Une

descente de lit. '
Es Tais-toi, tu te flattes.
6 N'plaisante pas.
6= J'parle sérieusement___ Eh bien! mon colon, t'as un sale culot
•=_ On fait ce qu'on peut, on n'est pas des chevaux de

Sjoitare Lefèvre.
hr- Bougre de farceur, va!
EH Pas moyen d'avoir le dernier mot avec cet animal-là.

Pour sûr que celui qui lui a coupé le sifflet n'a pas volé
ses cinq sous. ' ' '

Un mot bref interrompit la conversation :
i?- Silence!
Puis aussitôt :
'—.-. Vous savez que l'ennemi est peut-être près de nous et

vous jasez comme de vieilles femmes. S'il nous attaquait,
vous ne bavarderiez pas tant ' ! ' ' '

'-—¦. Non, mon lieutenant, parce que ce serait le tour det
balles et je vous garantis qu'elles parleraient à notre place
et qu'elles parleraient bien, elles. ; ' '¦ [•'••( H i f *¦ • '*'

as Je te crois, mais ce n'est pas le moment d'engager
la conversation. '. > i j ' ¦ ! '¦_ [ \ '¦ ;

Et ce fut le silence que troublait seul le bruit des .souliers
ferrés heurtant les cailloux, des armes frappant l'une contre
l'autre. '. '

Es étaient là tout près. Jacques entendait leur respiration
Il cuvrit les yeux et il les vit '
Là, devant lui ils défilaient, ne se doutant pas que l'ennemi

était à côté d'eux, qu'un Français, atrocement malheureux,
les dévisageait les suivait le cœur défaillant

D. tendait le cou le plus possible, ses yeux s'agrandissaient,
il semblait hypnotisé. : ! ; '¦ '' ¦ '.

C'étaient eux, les braves petits soldats de France, ils mar-
chaient allègrement, légèrement. . ¦¦ \ \ [

C'étaient eux, ils venaient du doux pays qu'il aimait tant el
que, plus jamais, il "ne reverrait sans doute.

A leur passage, il humait l'air; il lui semblait que dam
leurs vêtements ils devaient apporter quelque chose de h
France.

C'était la patrie qui passait là, devant lui, il sentait soi
âme les accompagner, s'en aller avec eux.

Le dernier homme passa, il resta là les yeux pleins de
leur image, puis la vision disparut; il eut un haut le corps
dAîdoureux, il sortit de son rêve, il fit un pas, ses mains
levées se tendirent vers eux, suppliantes, un sanglot déchira
sa gcrge et il tomba, n'en pouvant plus. J . '
- - . . - : . .. .: L^:______ j ___k_*.l___ \_. i_u '. . Cà -MÙlL'â.



Sublime Ulensonae
GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

L^OalST MALIOET

DEUXIÈME PARTIE

LES RÉVOLTÉS

Ce n'était pas comme dans les Antiennes, les routes larges
5t solides qu'il aimait tant à suivre quelques années aupa-
ravant les routes blanches qui s'enfonçaient dans les prés
fleuris aux herbes douces et parfumées, qui se frayaient
an passage à travers les vieilles forêts centenaires, prodi-
guant l'ombre de leurs chênes chevelus. Ce n'était pas
jcimne en Algérie, des routes desséchées qui s'étendaient
pareilles à un large ruban sur une mer de sable mouvant
ma parmi les paysages arides et caillouteux. Non, cela ne
ressemblait à rien de ce qu'il avait vu.

Ici, pas de rcute. A perte de vue sur un sol marécageux
DU le pied enfonce et s'attache, une immense forêt, une
forêt impénétrable dont on n'aperçoit qUe la cime des ar-
jres dont les troncs sont «saches, enserrés par une herbe
lure, épaisse et drue, une herbe géante, une herbe qu'on
ie peut fouler, dans laquelle on disparaît et qui rend la
marche impossible : la brousse.

Dans cette brousse, où on ne pouvait avancer que lente-
ment il était indispensable de se frayer un chemin, il
Eallait aller le coupe-coupe à la main, fauchant taillant
allant . M - ;

Et toult à' coup, de cette herbe propice aux embuscades,
m cri d'oiseau partait un hululement sauvage, guttural
¦tomme un rire diabolique, et à ce signal, une nuée noire
apparaissait tourbillonnait courait, disparaissait, revenait
Ues coups de fusil éclataient fusils perfectionnés ou fusils
ï pierre abattaient leur homme. C'est à peine si, dans cette
Tiolée de deuil, on pouvait lancer quelques balles, elle était
Sartie plus loin déjà, dissimulée en ayant dans la brousse.

allait reprendre l'atfa^aë au moment oî on ; gongê^it lé
moins , quand tout le monde serait rassuré ou endormi.

Les soldats trouvaient la plaisanterie mauvaise, -l- .-'l ?*
55 Ce n'est pas une guerre, .cela, disaient-ite, c'esl une

chasse. '
'=-. Aux singes!
_= Singes, enragés, grognait un yiefix légionnaire en «goU-

pant avec son couteau un petit morceau de chair qui re-
tenait son doigt fracassé. Si cela continue; ces moricauds
ne me laisseront pas de doigt pour fourrer ma pipe. !

s—] Qu'est-ce qUe cela peut faire, interrompit La Eo-uïe
gui passait tu chiqueras. ! .„ ;.,.! j  , - ; .;. .[ g :- ; ! ; [•¦: ; ;

Le légionnaire regarda son Bërgënt répondit, bourrU :
, S Cela me serait égal, si je pouvais leur rendre la pareille.
Sa Cela viendra, va; à la première affaire, Je te promette,

fei cela est possible de te .mettre: en avant, au premier rang,
tu seras plus près PPiK leur rembourser, ce qu'ils Vont
prêté. .hl '-'- ï  K . i ' ¦  i -  i i ! ¦.. .! _({ i ; *|J -. -' , '

— Voilà une bonne f6îrt>Ié, taeiroi, Sergent
La Route s'éloigna en souriant :

¦ . •_ rv* C'est promis.
Les légionnaires le regardaient L'un d'eux dit S
== Il <3st étonnant ce petit Français, c'est la première

fois cfu 'il entend siffler les balles, cela ne le fait pas bron-
cher. J'étais avec lui ce matin, près de Takou, lorsque
le commandant a été blessé. Un peu de fumée montait au-
dessus de la brousse, les pruneaux frappaient autour de nous
que c'en était étourdissant; il était aussi calme qu'au quar-
tier. - ; • ' • c i ', ' ; ¦ i :

— Oui, ce Serai un brave légionnaire.
!== A Un moment les balles tombaient comme la grêle, il

aurait fallu un solide parapluie pour s'en garantir. Ma parole!
on se faisait le plus petit possible. Lui, en chargeant son
fusil, laissa tomber une cartouche : il la ramassa tranquille-
mont comme s'il avait été au tir.

' == Il ne faut pas les gaspiller, qu'il me -dit.
Je ne lui ai pas répondu, moi, je suis un vieux dur à'

cuire, qui en ai vu un peu de toutes les couleurs dans tous
les pays du monde, eh bien ! ce gosse-là m'étonnait '- ¦¦¦

Les légionnaires avaient ainsi longtemps bavardé, puis la;
colonne s'était (a rrêtée. La Route rassembla ses hommes et alla
occuper le poste qu'on lui avait aligné à l'extrême clcaite
fls bivouac. : i ' " ¦ -  ' i _j : ' r*"! \ '¦'_ .-¦*-' '.y.

Il disposa ses sentinelles face à la brousse. La nuit était
intense; on ne voyait pas à dix pas. ' ' ' ! ! M ¦"¦¦ ! '.

Les bommes é«carquillaient les yeux, cherchaient S percer
l'ombre, à solder cette forêt épaisse où rien ne bougeait,



ei d'où' l'ennetan, cependant, pouvait Burgir tout à coup.
La Route, roi-même, faisait bonne garde, surveillait les
sentinelles, les exhortait à veiller attentivement, se tenait
prêt à -bout événement

La nuit se passa calme. Il Semblait que les Dahoméens
devaient être loin, ne songeaient guère à uous attaquer. ' '!

Toul était tranquille. Une ligne pâle se découpa à l'hori-
zon, annonçant le matin prochain. Les soldats pensaient.

*=-* Ce ne sera pas cette nuit encore?
Au poste, les hommes s'assoupissaient; la fatigue engour-

dissait leurs membres, la veillée prolongée serrait les têtes;
d'avoir ouv«3rt les yeux trop grands pour y mieux voir, lea
paupières s'alourdissaient ' •

En avant la sentinelle, moins attentive peut-être, rêvait
Cette sentinelle, c'était Schell, le Lorrain.

D rêvait r
H rêvait d'un ptetit village, si petit, là-bas, près de Metz,

au son «ànfance s'était écoulée, grave. Il se rappelait qu'en-
fant sachant à peine prononcer, le français qui lui semblait
maintenant si doux, il avait vu une autre guerre, plus ter-
rible, plus meurtrière, plus sanglante et plus cruelle. Il
se rappelait avoir vu les soldats français passer gaiement.
Us étaient sûrs de la victoire parce qu'ils se savaient braves
et croyaient que l'héroïsme seul gagne les batailles.

Il se rappelait les acclamations qui avaient suivi les régi-
ments; il se rappelait aussi la tristesse, les angoisses de
À mère, ses yeux rougis. Et pourtant refoulant ses larmes,
elle l'avait pris «dans ses bras, l'avait porté sur la plaise du
village, lui avait montré les soldats, lui avait dit : ' ¦ '

S? Regarde mon fils, souviens-toi... ce sont des Franç'ais,
<Se sont des soldats, ton père est parmi eux, il va se. battre
pour la patrie. Regarde, mon fils, souviens-toi.

Et lui, avait ouvert les yeux, étonné de voir tous ces'
hommes qui lui semblaient beaux dans leurs uniformes bril-
lants; dont les armes étincelaient, jetaient des refléta bleus
sous le soleil qui les illuminait

H se rappelait le long défilé d'hommes, de canons, de
caissons.

Puis, il les avait vus au retour.
Ils ne riaient plus, mais ils espéraient toujours. Us étaient

plus sérieux, plus graves. ! : • • '• .' • i ,
Et de noirs bataillons avaient remplacé les nôtres; ils né

parlaient pas, ceux-là, la douce langue de France; ils com-
mandaient en maîtres; ils étaient les vainqueurs dans le
paya conquis.

Et les jours tristes étaient venus, jours de douleurs, j ours
de souffrance, jours de deuil. U revoyait ea une vision
atroce, le village brûlé, les champs saccagés, labourés par
les boulets, il revoyait les ruines amoncelées partout, les
vieillards qui juraient en brandissant leur poing d'un geste
de malédiction, les femmes qui pleuraient agenouillées au
pied des croix noires, l*3s enfants qui se regardaient, ef-
farés, craintifs.

Les vainqueurs restèrent là longtemps, étouffant les bat-
tements de ces cœurs désola, riant de leurs larmes. Puis
ce fut fini, ce fut la souffrance; à jamais; aux jours de deuil
avaient succédé d'autres jours de deuil et cela devait être ainsi
toujours, tant que les régiments français ne repasseraient
pas la en chantant

,_ àOeg mpiisons furent élevées sur les fondations encore

fumantes des anciennes, mais Tes foyers restèrent vides, dé-
solés et tristes. |*l '

Il se souvenait Schell . des longues soirées d'hiver où aa
mère, en noir, pâle dans ses vêtements de veuve, lui racon-
tait comment son père était tombé. Elle recommençait chaoue
soir, et chaque soir, sa voix avait des accents plus brisée.
Le vent sifflait lugubre, ressemblait à une plainte qui
enveloppait tout le village, et sa mère lui disait :
= Tu te souviendras, dis, mon fils, tu te souviendras!
Et lui, tout bas, «somme s'il avait peur d'être entendu, tout

bais dans un baiser, répondait : ' ' i »
== Oui, oui! Je n'oublierai pas, -jamais!
Lai délivrance espérée, tant d«ésirée, n'était plas arrivée!
Sa mère était morte. Dans son délire, elle entendait le

Bruit d'une marche, d'une fanfare, d'une fusillade, les gt-oo-
demente du canon, des commandements, des cris de victoire.

Elle s'était levée, avait pris la main, de son fils. Hagarde;,
eUe lui avait dit :

P= Les entends-tu? '
Tristement il (avait fait signe que nom, mais elle insistait :
•=- Us vont venir, te dis-je, ils viennent!
Et elle était retombée inerte, heureuse, puisqu'elle était

partie en croyant son rêve réalisé. ¦ > ¦ ! I ' !
Lui, avait attendu encore. Ils vont venir, lui avait dit sa

mère. : i ; - - . . . ' • • - !*«
Hélas! ils n'étaient pas venus et il était allé lés retrouver.
U avait pleuré en voyant au-dessus de lui les trois <»uleurs,

depuis longtemps bannies, ces couleurs auprès desquelles
était tombé son père.

H se rappelait avoir lu sur le dra'peaU de la légion une
suite de noms glorieux comme aucun autre étendard n'en
possède : ;

Ckmstantine, Moetagahem, Mouza'ia, Coleha, Djidjelli, Zaat-
cha, Aima, Sébastopol, Kabylie, Magenta, Camaron. I

A ces noms illustres, avait dit le colonel, il vous appartient
•d'en ajouter de nouveaux. Je compte sur vous, la l«Sgion D'à
jamais failli. Lorscfue vous vous sentirez défaillir, vous vous
tournerez verg lui

Comme le cœur lui battait, au pauvre petit légionnaire
lorrain, en entenclant ces paroles; comme il était fier, avec
quelle joie il s'était embarqué!

Et maintenant seul dans cette brousse, seul parmi cette
immensité lourde et sombre, seul dans ce grand silence de
lai huit il rêvait

U rêvait à toutes ces choses lointaine^, à tout son passé,
S l'avenir aussi. ' ' ¦' ' ' ' '

Il rêvait que son régiment rentrait victorieux, qu'un autre
ordre d'embarquement arrivait et qUe, toujours solides, tou-
jours prêts, toujours forts, les beaux bataillons de la légion
traversaient la France d'un bout à l'autre.

U rêvait d'une mêlée furieuse, d'une bousculade insen-
sée où les poitrines repoussaient les poitrines, il rêvait de
poteaux frontière «sulbutés, arrachés, et lui (fui n'avait jamais
vu dans sen village que des visages tristes, retrouvait des
beuches rieuses, des yeux reconnaissants pleins de bon-
heur. ' t -. ' ' ¦  i

Ah! le beau rêve! C'était lui qu'on' mettait eh avant, fac-
tionnaire avancé près de la nouvelle frontière , c'était lui qUi
gardait la France, et des milliers de voix aimées lui répé-
taient : - . . . .,- ; . • - _ - — •  .-* -«• .; .•> . ' ' .? *..• ''- " ¦¦;• -¦ * • ¦



\t Sentinelle, Veillez! Sentinelle, veillez Ken!»
é= AU! oui, c'était un beau rêve que celui-là'.
D levai la -5ête et il hù sembla oue son: rêve se continuait,
H ee frotta les yeux, assura son fusil dans sa main. ' '
Rêve-t-il? La brousse s-agite. remue comme une mer,

•jftj -utcnneuse. H lui semble que les flots de cette mer B*a{pt-
Pfpcohent montent en un flux qui arrivé à lui.

Rêve-t-il! D fait un pas en avant. Et cette mer s'entrouvre-
Cornât contre lui une nuée de diables qui l'entourent [y

H s'est r«3«iressé, l'arme à l'épaule.
(= Halte-là! halte-là!
Da Bout sur rai, presque.
Maia il faut sauver le petit poste qUi est en .arrière, il

Saint le prévenir, et c'est en tirant qu'il l'avertira. ' *-! I®l •*•• '
Q ne bouge pas, ne cherche pas à se mettre à l'abri, il

Eattt tirer. Et sans broncher, froidement ajustant bien,
visant tranquillement, il vide le magasin de son fusil.
S Piff... piff.
Une halle lui effleure la poitrine, il continue :
|=3 Piff... piff. ;
Une seconde balle lui brise le bras, il continue toujours.
5= Piff... piff. • ¦¦ ¦. ( -
Et une troisième Balle le frappe au front il n'a pas le

temps de tirer sa dernière cartouche.
1=3 Non, Je ne rêvais pas. J'aurais mieux aimé là-bas,

tnlaàs ici, c'«3st toujours pour la France, comme mon père.
Lai Route, cependant, prévenu par Schell, ia fait Sortir

Btom poste à son tour, fl veut résister. Mais l'attaque a eti
lieu aveo une violence extrême. En un instant il est enveloppé.

Il n'a paa le droit de sacrifier inutilement ses hommes,
il recule lentement, lentement balayant le terrain devant
lui par des salves répétées.

Maja voilà du secours.
Un coinmaniiant de la légion amène à ce moment un

polcton de soutien, une balle le renverse.
La Route a vu son commandant tomber aveo un grand

geste. H a voulu pousser un cri, jeter un mot d'encourage-
menifl à ees hommes et il n'est sorti de ses lèvres qu'un flot
rouge qui se répand autour de lui.

Le jeune sergent n'a fait qu'un Bond.
Auteur du <»mman(lant les balles pleuvent, pétillent, nj ê-

sillent crépitent peu importe. Lia Route n'a pas un moment
d'hésitation! H se baisse tranquillement, crânement, il prend
des prêcautkras pour ne pas Bousculer son chef et lui éviter
toute secousse. H le relève aveo Un effort et doucement
l'emporte. ' ' 

H rencontre des infirmiers, il leur rend son précieux fardeau
et vient reprendre sa place en avant

Enfin les légionnaires prennent l'offensive, ils s'élancent
par bonds de vingt mètres, chassent les Dahoméens qui
commencent à fuir.

La brousse très épaisse, rend la marche dangereuse; elle
elle n'en continue pas moins sans interruption. Bientôt on
n'entend plua que quelques coups de feu isolée. Le canon
grondé encore à iatervailes réguliers poursuivant les fuyards.
Puis, le calme absolu, plus grand, semble-t-il, après cette
lutte qui a troublé, de ses bruits meurtriers, tous les
échos; le cjalme qui succède à l'orage, plus profond parce
pe l'orage a été plus intense.

Eeg l-âgismusires rentrent au bivouac» ils vont lentement,

surVeillaUli les alentours esommé élis craîgnàie-nï cjû'eîtfafe"
retour brusque des ennemis qu'ils viennent de disperser.
Us marchent lentement essayant la sueur qui coule de leurs
fronts noircis.

Quelcfues jours après ce combat de Dogba, où La Route
fut cité à l'ordre du régiment la1 rnarche reprenait en avant,
sn avant maintctsnt, toujours.

Cette marche fut difficile entre toutes, rendue plus pé-
nible encore par les pluies qui avaient détrempé les chemir.s
et qu'il fallait réparer au fur et à mesure qu'on avançait ,
mais le colonel ne connaît pas d'obstacles, ses hommes ne
connaissent pas la fatigue. Des combats se succèdent des
difficultés, rien n'arrête l'élan des Français. La marche
continue, longue fit lente.

VI
La roufe est longue de Kotonou S Abomey.
Peur aller de la première de ces villes à la capitale du

Dahomey, il faut marcher bien des jours en suivant d'étroitt
sentiers perdus dans la brousse, marcher par une chaleui
tarride, sous le climat le plus malsain.

Cette route qu'allait suivre la colonne expéditionnaire,
Jacques l'avait parcourue tristement quelques jours aupara-
vant D était parti avec le cabécère qui avait l'ordre de
l'amener à Abomey. Quelques hommes d'escorte les accom-
pagnaient To<walo avait suivi son maître.

Us marchèrent qUelqUe temps vers le nord, puis, bien
que la journée ne fût pas terminée, la petite troupe s'arrêta
inquiète. Cet arrêt fut remarqué par Jacques. Towato, qui
n'avait paa le droit de lui parler, put cependant s'approcher
de lui et lui dire :

==; Des reconnaissances françaises battent le pays ; le
cabécère a peur de leur tomber dans les jambes.
¦̂ Jacques ne répondit pas; il se disait :

Quand même mes compatriotes m'apercevraient , je ne
pourrai les rejoindre, ils ne pourraient .me reprendre, je
serai assommé lavan t, sans doute.

Malgré tout lorsqu'une partie de la troupe s'assit en cercle
pour se reposer jusqu'à là nuit où la marche reprendrait
Jacques se mit à faire des projets, comptant sur un hasard
providentiel qui lui permettrait de s'échapper.

Il avait réfléchi, il savait maintenant pourquoi on l'en-
levait.

Le cabécère lui avait dit :
== Le roi ne te veut pas de imal, il désire te garder comme

otage. Si les tiens sont ju stes avec nous, tu n'as rien à
craindre, mais pi les Français sont injustes, tu paieras
pour eux.

Il savait ce que, dans leur bouche, signifiait ce mot de
justice; il savait que chaque victoire française lui coûterait
cher, que les Dahoméens se vengeraient sur lui des défa i tes
qui leur seraient infligées.

Et Jacques songeait.
— Bah! ma vie n'est _*¦<_% p-nkieuse, c'est peu de chose

et j'aime mieux meurir ici qu'au bagne. Pourtant avant
de m'en aller j'aurais voulu être utile aux miens qui vont
mourir aussi, eux, mais en soldats, en faisant leur devoir,
tandis que moi je serai sacrifié bêtement et mes douleurs
ne serviront à rien, ma mort sera inutile.



UD6 U61D0iS6ll6 naissant les deux lan-
gues, cherche place dans n'importe quel
magasin de la localité. Pressé. — S'adr.
sous initiales Y. Z. 16202, au bureaa
de l'IupjuiTUJa. 16202-2

Demoiselle de magasin, feSeuê
français et connaissant bien la yen te,
cherche place dans magasin d'épicerie et
mercerie. Certificats et bonnes références
à disposition. — S'adresser sous chiffres
A. B. 16016 au bureau de I'IMPARTIAL .

16016-2

Un» norc ftnno de confiance, parlant 2
UUC pClDullUC langues, sachant cuisi-
ner et faire un ménage soigné, cherche
place dans une bonne famille. On ne se-
rait pas exigeant pour le gage. —S'adres-
ser rue du Puits 27, au ler étage, à gau-
che. 16213-2

Un jeune homme SJSl̂ ïïSw
quelconque, commissionnaire ou autre. —
S'adresser rue de la Charrière 5, au pi-
gnon. 16152-2

Ilno nOPCnnnO de conQance, expéri-
UUO pvlOUUUC montée, cherche place
soit comme garde-malade, releveuse ou
pour faire des ménages. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 2me étage, à droite.

16173-2

Piii'll n/aliû 'ii. cherche place pour faire
UlUllUlllCtU des heures. — S'adresser
rae des Fleurs 13, au 3me étage. 16022-1

GraYenr-Ciselenr-Etam penr . Js£;
matrices, ramolayé, repoussé, dessin et
modelage , demande emploi. Iti006-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pû rij a iip Un bon régleur-retoucheur
floglGUl . sachant bien remettre rond les
balanciers, cherche place pour le ler dé-
cembre. 16052-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une bonne

machine A régler neuve, système
« Luthy » : bas prix.

L0HinilSS10nnaire« confiance et de toute
moralité, demande place comme commis-
sionnaire et s'aider un peu au ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 71 , au
rez-do-chaussée. 16044-1

A la même adresse, on demande une
jeune fllle pour garder les enfants.
pnlj n«ni,np Une polisseuse de fonds
rUllootUot/ . or cherche une place pour
quelques heures par jour. — S'adresser
rue du Puits 25, au ler étage. 15989-1
I (-çi- i'pffj On désire placer de suite an
riùollJCtll.  jeune homme ayant déjà fait
deux ans et demi d'apprentissage, comme
mécanicien dans un bon atelier ou fa-
brique pour les étampes. 16029-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno riomnieolla de confiance cherche
UllC Ul alliUlOCllO piaCe de suite pour
aider à servir dans magasin quelconque.
— S'adr. par écrit sous initiales II. B.
16020, au bureau de I'IMPAUTIAL . 16020-1

.Ionno linmmo 0n demande un jeune
lltSUUC llUllllllC. homme libéré des éco-
les, pour aider au magasin et faire les
commissions. — S'adr. chez M. Arm.
Blum, Place Neuve 10. 16189-2
Onnuanto On demande de suite une
UCl ï ttllIC. bonne fille de toute confian -
ce, sachant faire tous les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Robert 8,
au Café. 16196-2

Qûp v"ntf>  demande une bonne fille
Oul ïa l l l c .  au courant de tous les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages. 16206-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. Jdeeusne
éc

goreçsonest
bdé!

mandé comme commissionnaire. Entrée
de suite. — S'adresser Lithographie Paul
Koch , rue du Parc 103. 16167-2

loiinO fi l l p  0° demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille pour aider au mé-
nage et apprendre une partie d'horlogerie.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
du Collège 12, au 2me ètage. 16142-2

Ionno fill p On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour faire le
ménage. Vie de famille. 16185-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnntPlir  ®n demande un bon re-
UClUUlllolU i monteur pour nièces cylin-
dre 12 à 14 lig. On sortirait aussi des
remontagres. Inutile de se présenter
sans preuves de «rapacités. 16023-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln H Oman ri 0 visiteur-acheveur pou-
Ull UCUlaUUC vant se charger de faire
les retouches de réglages grandes pièces
ancre, ainsi qu'un repasseur. — S'a-
dresser à M. Giiul rat-Delachaux . rue
Léopold Robert 72. . 16042-1

FmhnîfPlU 1 On demande pour entrer de
aUllluUllClll . suite un bon ouvrier em-
boiteur sachant faire si possible les tira-
ges de répétitions. Ouvrage assuré. 16010-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Roccn pfc Bons adoucisseurs travail-
IvCùûUl lb. iant à la maison, sont de-
mandés de auite. — S'adr. à l'atelier R.
Bàhler-Kuster, Paro 48, an ler étage.

16056-1
f iïllt.lt*iûrûC! Plusieurs ouvrières sont
V aJUltll lClCb.  demandées de suite. —
S'adr. chez Mlle Moch, Jaquet-Droz 13.

16027- 1

HflPl fldPP Un bon ouvrier, ayant bien
I1UI lUgCl. ia pratique du posage de ca-
drans et aiguilles après dorure, trouverait
à se placer de suite. — S'adresser a la
Fabrique L. A. J. Ditisheim, rue de la
Serre 61. 16038-1

Qûpvanf o On demande une servante ou
OCl Vaille. Une jeune fille de toute mo-
ralité pour aider aux travaux du ménage.
— S'a rr. Serre 43, au ler étage, i gauche.

. 16057-1

Remplaçante de servante $&$__%
pendant quelques semaines. 16028-1

S'adresser au bureau de I'IIIPABTLU..

OnpppfQ Jeune homme ayant travaillé
ÛCU1 C to. de préférence dans les secrets
américains, est demandé pour fabrique
d'horlogerie. — S'adr. le soir de 8 à 10 h.
rue du Parc 90, au 2me étage, i droite.

I6O/18-I

f a fin a no On demande uue bonne |>ail-
uulll ullo. tanneuse sachant laire les
paillons, ainsi que des jeunes GUes.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Ronde 20, au ler étage, à gauche.

l6o:-5-l

Commissionnaire. *&j_£ff l:&
ou un jeune garçon libéré des classes
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

16212-1
Cpnnnnfn On demande pour de suite
Ocl iuUtCi  une bonne fille pour faire le
ménage. — S'adresser à la Boucherie, rue
Numa-Droz 88. 16060 1

APPARTEMENTS
ah louer

Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet
de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.

Un 2nifi étage de 3 pièces et bout de
corridor éclairé, chauffage central, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 C 16200-2*
I,ndomonte A louer Pour le **¦ no-
LUgCUlCUlO. vembre, 2 logements de 3
pièces et dépendances, bien situés au so-
leil. Installation moderne. — S'adresser
rue du Grenier 37. 15902-9

Pour Saint-Georges 1903, *™ïï"
§old-flobert 76, un rez-de-chaussée ,

e 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 fr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresserau 1er étage à droite. 15173-8

Ponr Saint-Martin 1902, JX l
A LOUI'K. rue Léopold-Robert 76. au
2me étage, un appartement de 3 pièces
avec alcôve et dépendances. Balcon. Prix,
750 fr. — S'adresser au premier étage
à droite. 15172-8

I Atfompnt A louer pour le 23 avril
UUgClUCUl, 1904, dans une maison d'or-
dre, un beau logement moderne de 3
chambres, cuisine, alcôve et corridor
éclairé. Eau, gaz et électricité. — S'adr. à
M. Gh. Dubois, mécanicien, rue Sophie-
Mairet 1. -45353-6

& lnilPP pour Saint-Georges 1904,
n. lu Uti l un appartement au 2me
étage. 3 pièces, alcôve éclairée, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Balcon.

Un pignon de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor, cuisine et dépendances.
l'rix avantageux.

Chauffage central , concierge et lessive-
rie dans la maison ; situation en plein so-
leil, au centre de la ville. Confort mo-
derne.

S'adresser à MM. Benguerel et Cie, rue
Jacob-Brandt 4, en face du passage sous
voie des Crétèts . 16150-3-'

A lflllPP Pou1' époque à convenir, Bu-
1UUC1 reaux , â chambres, rue Léo-

pold-Robert : '/. ' ; appartements de 1 et
3 pièces, rue Industrie 81.

Ponr Saint-Georges 1904, MAGA-
SIN avec. APPARTEMENT de 4 pièces,
rue du Premier-Mars 15. — S'adresser
aux Arbres. 14871-3

ÂPParteniBntS. Avril 1904 Pde
r beaux

appartements modernes de 2, 3 et 4 piè-
ces. Prix très bas. — S'adresser au Bu-
reau, rue Numa Droz 41, au 1er étage.
Téléphone. 14680-3

PïcSnftn A louer pour le 23 avril 1904,
IlgllUll. dans une petite maison d'ordre,
un beau pignon formant le troisième étage,
bien expose au midi, composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; cour, jar-
dir r. eau et gaz.

Prix modérés. 16051-4
S'adr. aubureau de I'IMPASTIAL .

Ponr le 30 avril 1904, &%£_£
tentent de trois chambres, alcôve , corri-
dor, cuisine et dépendances, situé à proxi-
mité de la poste et de la gare. — Eau,
gaz et électricité. — S'adresser à l'Admi-
nistration du « National Suisse », rue
Jaquet-Droz 30. l«3099-8

Magasin d'horlogerie. &£T_t___i
désirant établir , a de favorables condi-
tions, un petit magasin rue Léopold-Ro-
bert. — S'adresser sous I. X Z 15912.
an bnreau de I'IMPABTIAI,. 15912-S*

I ndomont A Iou"r * personnes
UUgClllClll. aajiM. enfants, beau
petit appartement de deux
pièces, cuisine et dépendan-
ces. Belle situation et bien
exposé au soleil. — S'adresser
Montbrillant 1. 16179-2

fhaillhl'P A louer chambre non meu-
Ullttlllul Ca blée, avec part à la cuisine,
à personne honnête. 16171-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP ^ne '} t '- ° 8r*nde chambreIJIKUIIUI C. meublée est à remettre de
suite à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au ler étage, à
gauche. 15990-2

A la même adresse, 4 vendre trois seil-
les à compote. 

A lflllPP P"111' *e ***** avril sSOi, un bel
IUUCI appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ko-
bert, même maison. 15870-3*

À InnoP Pour St-Georges 1904, un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rne du Tem-
ple-AUemand 1, aa Sme étage. 7870-44*

T nrtPlTIPTlf tî A Ioner aenx [logement»
UUgClUOUlD. de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour le 30 avril 1905, deux
locaux servant comme remise, atelier
ou entrepôt. Le tout très bien situé aa
soleU. — S'adresser rue Numa-D roz 51.
an 1er étage. 15787-5*

Apparteilieilt. vembre Yo&^bel apparu
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modère.

S'adresser Etude Wille et Kobert,
même maison. 15403 13*

A l  Ail Al* P°ur Novembre 19031UUU1 rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare, uo premier
étage remis à neuf, de 4 à 5 pièces el
alcôve ; bien place pour bureau.

S'adresser pour (es renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret , rue Léo-
pold-Robert 32. 12748-19*

Ponr St-Marti u t5t*?i
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à NI. Will.-A.
Kocher, nie Numa-Droz 2. 14547-30*
A lfll lPP Pour Saint-Martin 1908, le se-

ÎUUCI coud étage de la maison rue
du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue da
Parc 58. 8712-59*

A If in  m» P°ur Saint - Martin oulUUCl  date à convenir , Pas-
sade du Centre 6, le second
étage composé de 5 pièces, cuisine el
dépendances. — S'adresser au magasin
de Mlles Sandoz-Perrocliet. ieoea-1

A lflllPP •?oar St-Martin prochaine oi
IUUCI dès maintenant si on le désire,

un appartement de 3 pièces, ler étage,
dans une maison de construction moderne,
bien exposé au soleil , avec lessiverie, bal-
con et jardin. Situation rue de Bel-Air. —
S'adr. à M. Aloïs Ritschard, rue Léopold-
Robert 55. 16008-1

À lniipii pour le 30 avril 1904 au centra
lUUCl du village , un bel apparte-

ment, ler étage bien exposé an soleil,
composé de 4 chambres et alcôve, dont
une indépendante. 16024-1

S'adresser au bureaa de I'IMPARTIAI. *_
Annn p fp inp nt  A louer Poar le W avr|Jiippttl UJlilClll. i«304, un joli appartement
de 2 pièces, aa 1er étage, situé au soleil.
— Sadresser Boucherie Ed. Schneider.
rue du SoleU 4. loOli-l

A nnt iptpmanic A louer Pour st-Geo»
Appal IClllClllb. ges 1904, deux apparte-
ments, aa rez-de-chaussée, de 3 et 4 piô-
ces, oa le tout en 1 seul appartement.
Sortie sur le jardin. Lessiverie. — S'adr
chez Mme Kuster-Robert, Numa-Droz 78.

„ . 1604ÔT*
Dnnnn A louer pour le 1er Mai 1904,aUCllulI , un beau log-emeut de 4 pièces.
cuisine et dépendances, jardin ; eau et gaj
installés.

1 atelier, le tout bien exposé au soleil,
— S'adresser à M. Daniel Schmid, fabri-
cant de ressorts à Kenàn. 16005-1

I ttiiamûnl A louer pour le 30 avril , â
LUgclliBIH. proximité de la Gare, un;
logement de deux chambres et dépen-i
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé) rue
du Parc 69. 16011-1

Phuiaihl 'û A louer une chambre meu-
UUaUlUl C. blée à 2 fenêtres, bien située,
au soleil , à 1 ou 2 messieurs de toute mo-
ralité. — S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 21,
an rez-de-chaussée. 16030-1

fil !* 1 ïl h FP A louer de suite ou époque à
UUalllUlC. convenir, à deux messieurs
travaillant dehors, nne chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Robert 82, aa
gme étage, à gauche. 16001-1

PhamllPP A louer séparément à des
UUvtUlulvi messieurs solvables et de
toute moralité , 2 belles chambres confor-
tablement meub\ées et indépendantes. —
S'adresser au propriétaire, rue de la Paij
13, au rez-de-chaussée. . 16033ri

r.hamhtifl A louer une chambre meu-ijUdlUUI t/. biée. — S'adresser rue dea
Terreaux 4.

A la môme adresse, on demande der

1
" ou niées pour laver et des nettoyages da
lureaux. 16019-1

Phamhra A louer une belle chambrai
UUdlUUl C. meublée à deux fenêtres, i
un monsieur travaiUant dehors. — S'adr .
rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage. 15953-1

Phamhra A louer de suite jolie chambrt
•UllalllUI C. meublée, tout à fait indépen.
dante et au soleil , à une ou deux per-
sonnes solvables et de moralité. — S'a-.
dresser rue Général-Dufour 4. 16040-1

PhatnhpûC A remettre 2 chambres ave<
UUaUlUlCBs part à la cuisine, 1 bûcher ,
1 chambre-haute et une cave, à des per
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable. — S'adresser chez M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars I2-A.

Ptintrthro A. louer pour le ler décembre
vUaUlUlC. une belle grande ebambre
non meublée, située an soleil. — S'adres-
ser Boucherie Ed. Schneider, rue du So
leiI 4. 16015.1

f ha ITlhPA A ,ouer de suite une chambra
UUttUlUlC. non meublée;à monsieur abs-
tinent. — S'adresser rue du Nord 66, au
1er étage, à gauche. 16041-1

Phamhpp A louer de suite ou dans le
UUuUlUlC. courant de novembre uno
chambre meublée, au centre, bien exposée
au soleil. — S'adresser Boulangerie, rue
du Grenier 12. 16013-1

Phqmhpp  ̂louer une jolie chambre
UUtUUUl Ca, menblée, i monsieur oa de-
moiselle de moralité. — S'adr. rue da
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

Phamh PP A louer poar le lô novera-
UllalllUl 0. bre, une jolie chambre à deux-
fenêtres, bien meublée et située dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Nord,
48, aa 2me étage, à droite. 1«305V1

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Qr_~n,Te\tr*e> ShiUe

DIMANCHE 8 ̂ NOVEMBRE 1903
dès 2 '/s heures après midi,

GRAND CONCERT
donné par

 ̂ L'UNION CHORALE
'¦635G-S8 sous la direction de M. G. Pantillon, professeur.

Entrée: 50 centimes.
MM. les Membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison.

HABILLEZ-VOUS
A LA

I Selle Jardinière I
51, RUE LEOPOLD-ROBERT, 51

TéLéPHONE (VIS-A-VIS DE L'HOTEL CENTRAL) TéLéPHONE

CHAUX-DE-FONDS im»

_________ M__ WÈÊ& iggfL •••••— ____Wi____ \
y °y e3 éêÊBMÈ^ÊÊL\. ^e /̂éb emenb

notre Costume r|p3|Li< .M Ém se f ai t
m - H  en Cheviotte

inimitable 11391 19 ce ¦ , ¦
<£•-•„*„ „ f „ ~» ~ HH Ul.. -bxiste lusqu àj bxiste en ïaçon lf Mr WSk

.»¦—••••*»••— In j f  •—•••——«»• :

A **\*\\éYiG®Â\n
PVIt

G-XtaOS et T>_x-TJ*x TT .
S'adresser à

¦me veuve J. Haymoz & Fils
"»* Bonleyard de la Gare, La CHAUX-DE-FONDS.

On demande
dana la locaUté une demoiselle de ma-
gasin sachant tenir les livres et con-
naissant & fond les 2 langues, pour le
ler décembre. Plante durable bien ré-
tribuée. — Envijyer offres sous chif-
fres B M., 150, Poste restante, Chaux-
de-Fonds.

Preuves de moralité et de capacité
exigées. l«&99-3

Cheval
as-af k̂ A vendre un fort che-

•Ak^H*«K. val de 4 ans, hauteur
m< _9 H_ 1 m. 62: bon pour la

_ l_ _̂ l _̂ _ _a__C_- y oi—x*4\ et to trait.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI ,. 16323-3

A louer
pour de suite on époque A convenir, un
F-entier étage de 3 pièces et dépendances,

tué rue Numa-Droz 106. — S'adresser
M. Jean Crivelli, architecte, rue de la

Paix 74. 16300-3

BQNfêE FEMSSON
confortable, demande encore quelques
bons PENSIONNAIRES. Service
soigné. — Rue Leopold-Hobert 25.
au 2me étage. 13856-4

CALENDRIERS
à effectuer

ffl. g» g> 43=o
CalcndrisM* avec lectares) bibllqnes

et lloili iatioiis iiiediten d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fait suite
au Calendrier Frank Thomas 1903.
— 1 fr. 50.

•Calendrier biblique (simple). — 60 ct.
•Calendrier poétique (vers des meil-

leurs poètes). — 80 ct. et 1 fr.
«Calendrier National Suisse formant

une série complète des vues de la
Suisse. — 2 fr.

Envois an dehors contre remboursement.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS



¦Tonna rlomnîcollo connaissant les deux
UCtlllC UclllUlbCllC langues et ayant fré-
quenté les classes secondaires, demande
emploi dans bureau ou magasin. 16233-3

S adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Rp|-.!K<î a ttP<i ^n entrePrena'rait des re-
HcpadodgCo, passages, des posages
d'aiguilles ou clefs de raquettes à
faire à domicile. — S'adresser chez Mme
Vve Chanel, rue du Soleil 3. 16154-2
D pnnnnfq Une dame se recommande
ItCûMJl lo. pour des attachages de
ressorts à faire à la maison. Ouvrage
fidèle. A défaut, entreprendrait tout autre
travail facile. Se recommande vive-
ment. — Déposer offres Isous X. Y. Z.
16207, au bureau de I'IMPARTIAL. 16207-2

Pnî fpp Un jeune homme ayant pres-
aUUllGij i que flni son apprentissage de
tourneur sur or, cherche place dans un
atelier comme ASSUJETTI. 15967

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.

Ilnû rlomnicolla connaissant les deux
UUC UCllIUlûCllC langues et ayant une
belle écriture , cherche place dans un bu-
reau. 15939

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne Cuisinière 8U?tma,île S5
chez Mme Châtelain, rue de la Eonde 22.

15983

Bonn e Couturière SSKïSrïa^
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du C'-êt 24. au rez-de-chaussée , à droite.

Una ionn û flllû de toute moralité de-
UUC JCUUC UllC mande place de suite
pour faire un ménage soigné, sans en-
fants. — S'adresser rue du Doubs 77, au
pignon, à gauche. 15919

RflçtftTlf Deux bons remonteurs
llUoAUpl. d'échappements pourront
être occupés de suite. Inutile de se pré-
senter sans peuves de capacités. — S'a-
dresser par écrit à M. L. Riganti , à Fleu-
rier

 ̂
16283-3

Dil jnnpn De bonnes faiseuses d'ellipses
LllipoCi). pour garnir les plateaux en
grenat et saphir sont demandées par fa-
Brique d'assortiments. ;— S'adresser chez
M. J.-Arnold Calame, rue de la Prome-
nade 19. 16284-3
rjnrjnnnn On demande encore un bon«Jfl.Ulfl.llo, ouvrier décalqueur ou dé-
calqueuse. Entrée de suite. — S'adresser
à l'atelier A. Brandt, Plan-Perret 12, Neu-
chàtel. . 16136-3

Qûi'{ic( ;ariûç On demande pour Bienne
OCl llooagCOa Une bonne sertisseuse de
moyennes ou échappements ancre tjburin-
flxe), ainsi qu'une jeune Qlle pour ai-
der à l'atelier. — S'adr. à M. Henri Mé-
roz, Madretsch. 16273-1»
rnrl pnnn On demande un bon limeur
vu.Umilp. et perceur. — S'adresser chez
M.W. Delachaux, rueduGrenier2,3. 16319-3

On riomnnrio Pour aider a servir di-
Vlï UClUttUUC manche et les suivants
quelques personnes. — S'adresser de suite
et par écrit, sous initiales AI. F., case
postale 2411. 16328-3

Hn rlûni inf l o dcs cuisinières, servantes,
UU UClUÛUUC mies pour aider au mé-
nage et au café , sommelières, femmes de
chambre, et on offre un homme de peine.
— S'adresser au Bureau de Placement,
rue Frilz-Courvoisier 20. 16309-3
8 nnnpnfj Pour la mécanique, on pren-
AUUi CUll . drait un apprenti . Il pour-
rat être logé et nourri. — Offres sous
G. A.. 16322, au bureau de I'IMPWTIAL.

16322-3

Tonne hnmmo 0l1 demande dans un
UCUUC UUU1U1C. magasin de confections
un jeune homme de 10 à 18 ans, sérieux
et de toute moralité. — S'adresser Au
Bon Génie , rue Léop.-Robert 35. 16291-3

Qppuantp Une personne honnête et
OCl luUlCi robuste , sachant bien cuisi-
ner, trouverait à se placer de suite. —
S'adr. r* l'Hôtel Belle-Vue , Brenets . 16278-3

loimo flllo un demande de suite une
U0llll c UUC. jeune lille de toute mora-
lité pour faire un ménage soigné. 16327-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonna flllo <-,n demande de suite une
UCUUC UttCi jeune fille allemande, ac-
tive, pour* aider au ménage. — S'adres-
ser chez M. H. Kohli , rue da Parc 69.

16304-3
Cnnirnnln On demande une personne
UCl 1(111 te. propre et active , sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15095-4

On domanrio de suite un bonjoig-ueur
UU UCUlaUUC d'assortiments pour le
galonné. — S'adresser cbez MM. Bris-
choux Frères, rue du Grêt 18. 15872-3

pnmmjo On demande un commis ayant
VUllI lUlû.  déjà travaillé dans une bonne
maison d'horlogerie, connaissant tous les
travaux de bureau relatifs à la fabrica-
tion, capable d'en organiser et soigner la
comptabilité suivant les méthodes mo-
dernes. Inutile de faire des offres sans
pouvoir fournir des preuves de capacités.
Place d'avenir pour jeune et bon commis.
— Ecrire sous AI. L.. 16181, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16181-2

LtlnîllnohoilPC A l'atelier de M. Paul
UUlllUlUCUlù. Jeanrichard , rue du Ro-
cher 20, on demande de suite deux bons
guillocheurs connaissant l'excentrique et
le tour automatique. Ouvrage assuré.

16188-2

PmTinft oilP 0n demande de suite nn
LUIUUltcUl . bon ouvrier embolteur pour
les genres soignés.— S'adresser rue de la
Ronde 9, au 1er étage. 16201-2
rjnnnpnpn On demande de suite deux
UlaiCUl O. ouvriers miUefeuUleurs as-
sidus au travail . Place stable. 16168-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

pfllJ ççûiiP Q On demande de suite une
rUlloùCUùC. bonne polisseuse de bottes
or. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et de moralité. — S'adresser
chez Mme Brandt-Ducommun, rue Nu-
ma-Droz 6A. 16159-2

PniiaczAriGA *-•• deniant|e
rui*gSr<9US(!.i ur,e bonne polis-
seuse de boites, logée et nourrie chez sa
patronne. — S'adresser à M. Gutmann,
rue du Pont, LOCLE. 16197-2

Cadrans métalliques. hommeSant
souder les pieds de cadrans et connais-
sant ce travail , trouverait bonne place. —
S'adr. chez MM. Leschot & Latour, à
Fleurier. 16157-2

Ann n i ' tomont A remettre Pour le 3°Appal IClllKlll. avril 1904 un bel appar-
tement de 3 pièces corridor ; prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Racine-Aebi ,
rue de la Paix 49, au 3me étage. 16325-3

f innart p m ont  A louer< de suite ou
n jjpm icuicill. pour époque à convenir,
un beau logement de 3 pièces et dépen-
dances. Belle situation à Bel-Air. Balcon.
Vérandah. Prix 500 fr. — S'adresser à
M. Ch. Bopp, rue Léopold-Robert 25.

16310-3
I flrjpmpnt A louer un logement ae 3
LUgCUICul, pièces, cuisine, alcôve, bal-
con, à des personnes de toute moralité
et peu nombreuses. Gaz installé partout,
eau et dépendances. Lessiverie dans la
maison; pour le 30 avril 1904 et situé rue
de l'Est 20. Inutile de s'adresser sans les
meilleures références. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetiére 7-A. 1624.3-6

I Arfomont A l°uer pour le 11 novembre
uugCuiCul. Un petit logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Puits 12, au rez-de-chaus-
sée. 16312-3
I nrfompnt -^ louer pour le ler décem-
UugClUCUl, }_,_•_.. à une dame seule, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au 1er étage, à droite. 16297-9

f Vi p m hiip A louer une joUe chambre
UllalllUI C. meublée, exposée au soleil , à
1 ou 2 messieurs d'ordre. — S'adresser
rue du Parc 88, au Sme ètage, à droite.

1G274-S

PhamllPO ¦* l°uer d" suite une beUe
vUaUIUlC i chambre non-meublée . —
S'adresser rue du Parc 84, au 2me étage.

16293-3

fiiamhl'P  ̂ remettre une chambre
vUttUlUIC. non meublée, au soleil.

S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL . 16320-3

rhornhl 'P**, A. louer de suite 2 cham-
UUaUlMl Co. bres meublées ou non, avec
cuisine. — S'adresser Jaquet-Droz 52, au
ler étage . 16317-3

Ph amliPû A louer une chambre meu-
tUdlUUlC. blée, près du Collège de l'A-
beille. 16296-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rollo flhnmhpa meublée est à louer à
UCUO IrlldUlUl C un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-AUemand 105, au
ler étage, à droite. 16315-3

Pll îl iïlhrP A l°uer Pour le 11 novem-«Jll f t l l I aJlC.  bre , une jolie chambre meu-
blée , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adr. rue du Parc 84, au rez-de-chaussée ,
à gauche. 16305-3

PhirohPP m0UDléea tout à fait indépen-«J lK llIlUi o dante. en plein soleil, est à
louer à des personnes de toute moralité.
— S'adr. rue Dr-Kern 5, au Sme étage
(Place d'Armes). 16301-3

PalHmhPP A louer de suite une cham-
•JUulUUlC i bre menblée à un monsieur
solvable . — S'adresser rue du Puits 16,
au ler étage. 16332-3

Palflnihl-P A louer de suite une belle
«UllalllUI C chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au ler étage , à
droite. 16336-3

Phfllllhl'P A l°uer Pour Ie 18 novem-U1KU11U1 C, bre une chambre non meu-
blée, située au centre de la viUe ; de pré-
férence à une dame âgée. — S'adresser
chez M. Ferner, ferblantier, rue du Ro-
cher 3. 16333-3

Pîdnnn A louer de suite un joli pi-1 IgUUU. gnon de deux chambres, cuisine
et dépendances ; eau et gaz installés.
Grand jardin. — S'adresser rne de Chas-
serai 92, au ler étage.

A la même adresse, un beau et grand
rez-de-chaussée avec les dépendances,
lessiverie dans la maison, grand jardin,
est à louer pour le ler Mai 1904. 16144-2

Rû7 flû nlinncrpûo de 4 chambres et
IICJ UC tUaUûùCC cuisine, rue Fritz-
Courvoisier 23, est à louer cour le 11 no-
vembre ou époque à convenir. — S'adr. à
M. Guyot, gérant, rue du Parc 75. 15478-2

Cave et Entrepôts ESgSii
ou époque antérieure à convenir. Ces lo-
caux conviendraient pour marchand de
vins, liquoriste, fabrique d'eaux gazeuses,
ou pourraient être transformés pour toute
autre industrie.— S'adr. rue Numa-Droz
84, au 1er étage. 15788-2

PihamhPP A une dame sérieuse, à louer
«UUaUlUlC. une chambre non meublée.
— S'adr. au Magasin rue Numa-Droz 45.

16073-2

PhîimhrP A louer chambre meublée à
UUaUlUl Ci un monsieur travaillant de-
hors. Prix, IO fr. par mois. — S'adres-
ser rue de la Paix 75, au 4me étage, après
7 h. du soir. 16214-2

•*****— j

-Joseph Zanaroni
Successeur de F. Meyer

12, Rno dn Grenier, 12
—••"«•aaaSS»—H—laaljaa —

Entreprises de Menuiserie et Parqueterie en bâtiments et Répara-
tions en tous genres. — Vitrerie. — Spécialité : fabrication de Caisses
d'emballage et d'établis pour horlogers. 16331-3

Prix très modérés. Se recommande.

Caf é -brasserie
46, rue du Parc <46.

Tous les DIMANCHES soirs
dès 7 heures, 16334-6

Sonper ans Tripes
Tous les Lundis,

VINAIGRETTE aui TRIPES
«ACARONISaux Tomates. FONDUES

à toute heure.

BILLARD remis à neuf *7M
Salle pour famUles.

Se recommande, 16334-6
Ernest Rodé-Balmer.

Café Muhlethaler
4, rue des Granges 4.

Tous les Samedis soirs
à 7'/ 3 heures,

Sonper ans Tripes
. Tous les jours, excellente SOUPE et

CANTINE à l'emporté. FONDUE et
RESTAURATION à toute heure.
163-J9-2 Se recommande.

Caf é -brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Dimanche 8 Novembre
à 8 '/i h. du soir

TRIPES
163302 Se recommande, Ch. Vaucher,

Fabrique de montres faisant spéciale-
ment la montre 11 et 13 lig. cylindre,
cherche pour tout de suite un bon

visiteur-régleur
ainsi qu'un
achevenr de boites

Preuves de capacités sont exigées.
Adresser offres sous chiffres R. 3547 C,

à l'agence Haasenstein et Vogler , La
Chaux-de-Fonds. 16308-2

Atelier
On demande a louer de suite

un ATELIER pouvant conte-
nir une vingtaine d'ouvriers,
situé prés du Stand. — Adres-
ser les offres sous initiales
A. Z 16313, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16313-3

afSOr MARIAGE ~ _m 16294-1
Demoiselle orpheline , physique

agréable, 50,000 francs dot, désire' s'unir à
monsieur. — Offres à B. 10, Poste res-
tante, Dleklroh , Luxembourg. H-3777-D

Une Tailleuse s^ïïS? p«
de l'ouvrage. Eobes depuis 8 francs.
Travail prompt et soigne. — S'adresser
rue du Collège 19, au 1er étage. 16151-2

A la même adresse, on demande une
apprentie.

nnnlrnnf Un bon remonteur demande
nUofl.Upl, des remontages à la maison.
— S'adresser par écrit sous initiales U. B.,
16279, au bureau de I'IiiPaUiTUL. 16279-3

SopticçOllCO connaissant la machine
OCl l lù oCUoC cherche place de suite . —
S'adresser par écri t, sous initiales F. B.
1631 G, au bureau de I'IMPARTIAL .

16316-3

Pjpnnje fp Une bonne pierriste demande
ric l l l o l c .  des tournages à faire. Ou-
vrage prompt et soigné. Grenats ou rubis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16311-3

RpO'lPlKP ^
ne b°nne régleuse, connais-

ftCg lCUuCi sant les réglages Breguets,
plais et Roskopf , ainsi que la retouche,
demande place pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage. 16249-3

Bonne cuisinière, all7 t̂{!Urè
place de suite dans ménage sans enfants.
— Adresser offres , sous A. B. 10, Poste
restante. 16314-3

DflïïlP ^°è& de 35 ans cherche emploi
L'aille dans un magasin pour servir, ou
à défaut toute autre occupation. Référen-
ces de premier ordre à disposition. —
Adresser les offres sous chitïres J. K.,
1621 lfc au bureau de I'IMPARTIAL . 16211-5
DAnh-nrif On demande des remon-
IlUolVU JJl. tages d'échappements
après dorure. — S'adresser par écrit, sous
initiales B. V, 16165, au bureau de
I'IMPARTIAL . 16165-2

A ia même adresse, rhabillages de
montres et pendules.

Un jeune homme ^"àfœu!
rant des travaux de bâtiment, demande
-rmploi de comptable daus ce domaine,
ou encaisseur, expéditeur ou autre emploi
malogue. — Adresser offres par écri t ,
sous O. J., 16149, au bureau de I'IM-
?ARTLU,. 16149-2

f ha Tnhi.0 A louer une belle chambre
«UlldlllUl C. non-meublée à personne de
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 92, au 2me étage. 16148-2

A ' nnpp pour le 11 novembre ou épo-
ll/licl que à convenir :

Collège 37, 2me et Sme étage de 3 bel-
les chambres, grand corridor et cabinets
à l'intérieur. 15480 2

Collège 39, 2me étage de 3 pièces et
corridor. Parquets partout et gaz installé.
Lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 

-t on Lia lia de 2 chambres et cuisine ,
ICI doge rue de la Serre 113 (an-
cienne fabrique Funck), est à louer pour
le 11 novembre ou époque i convenir.
Prix 37 fr. 50. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 15481-2

flhamhppQ A louer de suile 2V?,1"UUaUlUl Co. époque a convenir, 2 belles
chambres .meublées, au soleil, situées à
proximité de la Place de l'Ouest. 16121-2

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

HSBS5»"*"' f.hamhi'P A louer une chambre
mf lkW «UlldUilll C. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-3

Â lniinn pour le U 11 novembre 1803,
lUtlCl de beaux LOGEMENTS bien

situés, d'une, 2, 3 et 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, «ue du Doubs 77. 15003

ânnnpfptnatl t A louer Ponr St-Georges
A{J{Jal IClilClll. i«304, à un ménage tran-
quille , un appartement de 8 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adr. Parc 32, au ler étage 15926-1

I ftllPlïlPnt A l°uer pour le 11 novembre
UUgClllClll. Un beau logement de 8 piè-
ces, cuisine et dépendances ; eau et gaz ;
parquet partout. — S'adresser rue du
Progrés 8, au ler étage. - 15921-1

ril fl tTlhrP A- remettre de suite une
lillCllilUl o. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au
3me étage, à droite. 15963-1

PhîHTlhl 'P A l°uer une hello chambre
UlidUlUlCi meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

15966-1

fll l lllllt'P A l°uer une belle chambre
«UllalllUI C. meublée â un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée à gauche. 159o2-l

Phfllïlhl 'P A soiwv , à une personne
UllalllUI C. solvable , de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre, confor-
tablement meublée, située dans une mai-
son moderne. — S'adresser rue de la Paix
1, au rez-de-chaussée. 15987-1

PhfllTlhl 'P A louer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre meublée , indépendante el
au soleil, à un monsieur -.travaillant de-
hors ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 2me étage,
a droite. 15970-1

Une demoiselle ^
a
de

desuu0euonopo-
que à convenir, une belle chambre
bien meublée et indépendante. — S'adr.
par écrit sous initiales D. IV. 16021,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16021-1

On demande à louer £e%t,Gpour
un jeune ménage solvable, soigneux et
sans enfants, un logement moderne
de 4 pièces, avec une chambre indépen-
dante, dans les prix de 600 à 700 fr. Pas
trop décentré. — Adresser offres sous
A. S. M.. 15813. au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15813-1

On demande à acheter ^S°3e
bureau. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au ler étage. 16295-3

On demande à acheter SSSMKÏÏSS
roues, en parfait état. — S'adresser rue
du parc 87, an 3me étage. 16335-3

On demande à acheter bodnneca8mâ-
chine à écrire (lre marque) , contre
montres. — S'adr. sous U. L. R. 16ISO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16180-2

Pifl ll ft d'occasion et en bon état est de-
f laUU mandé à acheter. — Adresser les
offres en indiquant la marque, sous chif-
fres La. A. 16191 , au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 16191-2
Cii fa-jiMn On achète constamment de la
llliaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10*7i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-191*
Diirjnnp. PUR vina et spiritueux , rue
LllgCllO TLllj du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 36*3-103

On demande à acheter C°UVEAU
à lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
élage. 15151-5

HflrîKJP Q *->n demande à acheter d'occa-aUVl (I5C0. sion une pile « Bunzen », en
très bon état, de 5 éléments. — Adresser
les offres , sous chiffres A. Z, 16059, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16059-1

À VPndPP un matelas et sxn duvet pour
ICllUl C berceau, une sonnette de

porte, une jardinière osier, une lampe à
suspension, un baldaquin, le tout à prix
très réduit. 16276-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vpn fJl -P un ma8fifique bureau enICllUl C bois dur. Occasion unique.
— S'adresser rue de la Paix 3, au 4me
étage, à gauche, à partir de 8 heures du
soir. 16288-6

A VPndPP au comPtallt ou a échanger
I CllUl C une bicyclette de course,

grand luxe, marque « Rambler » modèle
1903, très peu usagée, bas prix. — S'a-
dresser chez M. Cnarles Rufenacht. rue
Fritz-Courvoisier 36. 16287-e

Pftta dûl»' A vendre un giwd potaoet
rUlttgCÏ. bien conservé. 16272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A upnrjpp faute d'emploi -t avec fort
ICllUl C rabais, une machine à dé-

calquer n'ayant jamais servi. — S'adr.
rue du Parc 85, au 2me ètage. 16307-3

j r̂ â A vendre <X ?
flBB Ŝft.j >, k«H un0 v;u"' 10 fraîche,

l'/ Tn* S'adresser au bt>
**TM I I «j __ _ ]) reau de l'IupaVR-
*- -̂S' . •_  m^r .̂ TIAL. 16303-3

Pllipr* A vendre pour cas imprévu, un
•j llloll. chien courant, âgé do 5 ans, connu
dans tout le canton comme chasseur de
Êremière force. — S'adresser rue Numa-

iroz 148. au 4me étage, à gauche. 16321-8

Â VPnrfPA des fu's usa£és mais en bon
ICllUl C état pour légumes fermentes.

— S'adresser chez M. Eugène Fer, vins et
spiritueux , rue du Parc 1. 15763-8

REY11NGT01V. £sg
une bonne Machine à écrire Rentingtoi
n" 7, en parfait état. — S'adresser i tL
Will.-A. Kocher, rue Numa Droz 2.

10199-4

Â VPnrlPO un Potager n* 12. usagé.
ICUUI C avec grille et accessoires. —

S'adr. rue de la Charrière 64 bis, au Sme
étage , à gauche. 16162-2

A VPndl 'P Pour cause de départ , lits-
IC11U1 C jumeaux, commode, table i

rallonges, canapé, petit lit d'enfant , pous-
sette, une glisse, matériel complet pour
lessive, couleuse, potager, ainsi qu une
grande quantité d'autres obfets de mé-
nage. — S'adresser rue Léopold-Robert
76, au 2me étage , à gauche. 16145-2

Â VPndPP uno transmission avec deus
ICllUlC renvois et trois supports,

longueur 1 m, 50 ; plus une panoplie. —
S'adresser rue des Tilleuls 7, au sous
sol. 16203-S

A VPIldPP fau'e de place, 1 pendule
ïCUUI C neuchâteloise grande sonne-

rie, 1 lit neuf (crin animal), ainsi qu'un
secrétaire et une table ovale, le tout cédé
à bas prix. — S'adr. chez Mme Jeanmai
ret, rue Léopold-Robert 72. 16210-9

A vpndpp Pour 10 fl'- uu ')et '- -''iai' '"'I CUUI C pont. — S'adr. au Magasin
d'épicerie rue du Parc 86. 116208-2

Palnuif QH ûC inextinguibles sont à von-
LalUlllClCa dre. en quantité, dep. 50 fr.
pièce, ainsi que Fourneaux portatifs eu
catelles, depuis 45 fr. pièce. — S'adres
ser à M. Albert Barth , rue D. JeanRi-
chard 27. 15043-101

Timhpoc Pnefo A vendre une magnifi-
1 1111111 Cû- rUblc.  que GoUection conte
nant plus de 8000 Timbres-Poste. 14945-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

A VPndPP '- fourneaux à pétrole bis»
ICUUI C conservés, ainsi qu'une bells

pelisse fourrure avec son manchon ; bar
prix. — S'adr. rue de Chasserai 90, au lei
étage. 16000-1

f pmînnin A vendre un laminoir plat
Lldllll llUll f bien conservé,' avec Lanc e
bras (25 fr.), une meule à aiguiser, avec
pied et bassin en fonte (15 fr.) — S'adres
ser à M. N. Berthoud, rue Fritz-Courvoi-
sier 6. 15996-1

A vpndpp un p°ta&er en DOn état
ICUUI C avec tous les accessoires

bas prix. — S'adres. rue des Terreaux 18.
au magasin. 16037-1

A VPndPP un P°ta8er en bon état pom
ICllUl C pension ou agriculteur. -

S'adresser rue du Progrès 89-A, au rez-de
chaussée. 16017-1

A VPndPP un tour aux débris ; but
ÏCUUI C prix. — S'adresser rue di

Doubs 113, au 1er étage. 15994-1

A vpndpp un '''"a,'(1 avec f "" s ses a|- -
ÏCUUI C cessoires, un ovale contenant

383 litres bien empierré, un dit à absinthe,
un jeu de quilles au complet (le pont m&
surant 17» 50 de long), bouteilles et cho
pines vides, le tout en bon état. — Poui
tous renseignements, s'adresser rue de la
Charrière 30. 16045-1

A la même adresse, on achèterait ui
petit potager à bois ou à échanger co»
tre un dit à pétrole à 6 flammes.

Â VPndPA P°ur cause de grandes répa-
i CUUI C rations dans mon atelier, ur

bois de lit Louis XV (75 fr.), un lavabc
avec glace (150 fr.). une table ronde noyei
poli (40 fr.) — S'adresser chez M. F. Kra
mer , ébénisterie , rue du Premier
Maj-s 15. 15973-C

L'AGENCE GENERALE
des 45-i?

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rne do Doubs 73

se charge en cas de décès de régler tou
tes les formalités à des prix défiant touti
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transport

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 87*
Bjj-gg*-*» Prière de bien noter -SHaBS
m\à**W l'adresse. ^̂ 1

¦ IIIIII msMoirtwr \ ¦ -i
Madame Jules Perregaux-Tissot et ses

enfants se sentent presses d'exprimer leur.
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie i
l'occasion de leur grand deuil. 16269-'

J s i1 *** '-OârtfîS MnralP^S dfi rihimilP sont arrivées. Les souscripteurs peuvent les retirer dès ce jo ur dans nos Bureaux. Pour le dehors , nous ferons l'expédition dô¦̂i ^x . «vw. «v» at-MUar- .u---.v-9 wv s wui w|»o demain 7 courant. Administration de l'Impartial.
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Changement de Domicile

Agence Commerciale
et Industrielle

a transféré sesBureaux
Rae de la Serre 16

an îme ét___m_ 1606M

Changement de domicile
COMPTOIR

Rntony DUCOMMUN
actuellement 16072-5

Léopold-Robert 90
W4*Wm**̂  ̂ m . — i i ,  *m*Mm***»mWm.

Changement de domicile

1. Edouard Colomb, graveur
actuellement 16026-1

RUE DU PARC 54*^8

Au Salon Moderne
Jnles MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 1«4
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Imtaliation moderne. Tout le service

est antiseptique. Spécialité de Travaux
en chevaux r Chaînes de montres. Brace-
lets, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommande à l'occasion da Nouvel-
An pour Perruques de poupées Prière
de bien vouloir remettre les commandes
an plus «rite, afin d'en obtenir la livraison
i temps. 16261-104

ÂYIS
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle de La CIiaux-de-Fonds
et des Brenets. que Je ferai ma. Tour-
Dé* d'hiver, en Octobre et novem-
bre avec use trés belle collection de'
noa différents articles. (O-1117- N)

Henri KUFFER

Maison Gustave PARIS
12608-1 Tissus at Confections

HEUCrlATEL 

|A louer a Bôle
peur époque à convenir :

Logement de 7 ou 8 pièces, cuisine,
jardin, verger,, grande terrasse et toutes
dépendances. Conviendrait particulière-
ment pour pensionnat de demoiselles on
pension d'étrangers. Prix, SOO fr.

Logement de 4 pièces, cuisine ei
autres dépendants. Portion de Jardin.
PEU, 360 fr.

Eau et Electricité
S'adresser s M. F. A. Jacot , notaire,

* Colombier. 15779

Correspondant-Comptable
sérieux, actif et expérimenté, parfaitement
au courant de la correspondance française
et allemande, de la tenue des livre ? et de
la fabrication d'horlogerie, cherche plâtre
pour époque à coi venir. 16166-8

S'adresser au bu reau de I'IHPAUXI -U..

.A. X ôner
pour le U avril 1904 1571 _.%

1 an grand appartement de 6 chambre*
et doubles denendar ces sn- «rentre des af-
faires. — S'adresser an Bureau d'affaires*
E. Porret-Marchaud. rue du Doubs 63;

Café-Restaurant
Deux jeunes personnes de toute mora-

lité cherchent à reprendre la suite d'un
café-restaurant, brasserie, ou d'un com-
merce de vins. Payement comptant. —
S'adresser sons initiales A. S., 200,
Poste restante. 16184-1

j à .  3L*0-CTB^
pour St-Georges 1904

Rue Jaquet-Droz «45
deux appartements, dont l'un de 4
pièces et ebambre de bain : l'antre de 3
pièces et cabinet sur corridor. Chauffage
central. — S'adresser au rez-de-chaussée.

15096-7-

A £#lii
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 1385S-17-

S'adresser i M. Ch. Ry ser. rue Phi-
lippe-Henri Mathev 5, au rez-de-chaussée.

A LOUER
mm appartement de 3 pièces, à neuf ;
gaz, cour, jardin, maison d'ordre. — S'a-
dresser an comptoir, rue Numa-Droz 131).

14908-20*

BIITT à I ftYPD en vente i la librairie
DAUi i LUI Mi A. GODBVOISIaSB.

Mme Walpert, sage-femme
1, Waldstâtterstrasse, LUCERNE

reçoit pensionnaires. Soins conscien-
cieux et affectueux. K-1017-I, 12254-1

CIGA RETTES
sana rivales

fiordon-Pacha 50 ci
Khédive , High Life 50 c.
Cléopâtre 40 c

par boite de 30 pièces

14551-2

Fusil de chasse. tsstSa^S
i broche. Occasion. 15930

I S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pins de dartreai 1
Guérison certaine de dartres, mémo

d'anciennes, obtenus par remploi
de la (zigG-94) 1876-45*

Crème «anti-dartre
de Jean liOHl.EK , médecin-dentiste,
Lindenhof . Hérisau.

Ls flacon contre dartres sèches, S f r.,
contre dartres humides, S fl*. 25.

NOTA. — Commander directement è
l'inventeur, sn lui indi«xuant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

VIENT D'ARRIVER
ON GRAND «CHOIS DE I

BÉRETS pour «arçons
BÊRÊTS pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES ponr enfants n

Sons-Vêtements
Ciamisoles - Caleçons - Maillots, E
Gilets de chasse - Bas - Gants IS

etc , etc.
ainsi qu'un immense choix de

Feutres dernière nouveauté !
pour Dames at Fillettes

ls tont i des prix très avantageux H
Au

Baxar Neuchâtelois I
PLAGE N E O V E

Escompte 3 '/• — Escompta 3 % B
Téléphone

*****^aPa«a"al

••rttéme perfutionné , sans tube, sans
, odeur et garanti.

UN GRAND CHOIX OE

PORCELAINE--S
, blanche et décorée.

TASSES très variées
Collection riche

Profites aujourd'hui s. v. p. de ce» bas
?Ix. t4*

AC MAGA SIN

U. A.CHALIER
Rue du Marché 3.

#_m̂ ^
»-te t̂bj^^m-_ _̂-t

ibrairie A. COURVOISIER
Place da Mareb»».

OERWIÈRES WOPVEADTÉg

VIENT DE PARAITRE:
Châtelain : Vieille Maison. — Bn>

ch4 3 tt 50
Combe : Hv-toire de la famille

Glanant. — flroché 2 fr. 6a
ls* Comas: T'op tard, pièce ea trois
sstss. — Met
Isa Cornas : Les domestiques de
•Ole Estelle, pièc» sn S actes. _—
IA
spard Villette - Croquis de Boute.
-HTfr. B0.
anv Coulin : L'Héritier da CkA-
eaa. — 8 fr. broché.
ïïrondelle: "illla Doux-Repos. —
tr. brochtV.

tni-pii Fleury Grasjon: Le Rossas*
rune>Conscl «née. — 8 fr. broché.

irsis su dehors contre remboursement.

RestaurantJuj asino-Théâtre
Tous les Samedis, CHOUCROUTE garnie

Restauration à la Carte.
Dîners â f fr. SO et 2 fr. 50 (via compris)

Biève brune et blonde.
Sonne «oav-tT-e. ™i«-'-- -̂

- G-rande Salle pour Sociétés -
14990-9 Se recommande, le nouveau tenancier, L. Kertenat.
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Tonhalle Plaisance
RUE DE TÊTE OE RANG 33 * BUE DES TOURE LLES

'Dimanche 8 N̂ovembre 1903
Dès 2 heures après-midi

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
DE IA

TOWHALLE DE PLAISANCE
Deuxième GRAND OOKGERT d'Ouverture

donné par la Société de chant

_____9^_^__n _̂f_m_ W^^€^_mm_
16267-2 Direction : ix. EU MATTIOLI, profesaeui*

Grand Ballet ttÏÏg£&r
Entrée : SO cent»

MM. les membres passifs et honoraires sont priés de- se munir ds leur carte «it
saison

TTFIS 8 3EK"B UUEB

GRAND CONCERT
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
l &x-ira-etbG }

ORCHESTRE DE LA TONHALLE
Aucune introduction ne sera admise après lf heures du soir.

A la Chaussure moderne
Rue de la Serre IO - Rue de la Serre IO

Arrivé un immense ehoix de

Chaussures d'hiver
EN TOUS GENRES

à des prix défiant toute concurrence. 5 "/_ d'escompte, soit en TIMBRES
RABAIS ou en argent comptant.
15993-2 Se recommande, G. WEKIVLI.

.•a-a-a- ja-a-aaaa -a-asja-a-afjB HHMMm̂ ^
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luile de Foie de Morne
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale, garantie.pure, en claire el en foncée. Prix tréfe
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-89

Grande Droguerie J.-B. J >TÎELW, RHB dft MàrcM.

ATT.ENTION !
chez M. BOlYARDI, liquidation complète et défini tire des CHA-
PEAUX pour hommes et enfants^ dernière mode, aux prix* ûe tr. 1,
1.50, 2, 2.GO et 3. Profitez, car c'est des chap«*îaux valant le dnuMe»

Occasion en riche Peluche,, Velours, Sofa, Dentelles, Gants,
Bonneterie, MODES en tous genre*, Voilettes. Spécialité e» riche»
Rubans, Pastelle pour Modistes aux prix de gros. — C'est 16091-â

IOO» rue JVnma-Droz IOO

¥3—&mS.lm ¦ ¦¦•?-¦- _T- _. { $

" r : :¦' Chacun peut 6510-11 \1

! cuivrer, argenter sol- ,
Il môme Glaces , Sta- i
.' , I taettes, Lampes, Jardi- f
i 1 nières , Cadres , Tableaux ,' B etc., etc., avec la laque- 19

• : 0 bronze Excel si or, E
i f l »  PL Boites avec pinceaux, »7; :
i'- '¦ '¦- H "*ue'"-*0- Seul dépôt : J_] [t' i

! ¦ ¦' ;; i ï 4, Rus du 1er Mars *. ¦ 9
W\_\ Sa Eiiiir l> uar-pii Excelsior ¦ 9

I notre nom wir lis Mu. B t *_

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Mlle Sophie HOORIET
Elève» da Conservatoire royal

de Stuttgart

Rae Nama - Droz 90
(3toe étage) ____***#

AA.BVM
panorama Suisse

Vient de p» rat tre .
Livraison 17: GENÈVE |2~ partie).

, livraison 18 : LOECHE lea BAIN A
et lo passage de la Gaoïml.

Librairie A. COUR VOISIN
Place ds Marché.

TUÉC f^YI IMnn Médaille d'Or- Wffl -S*lS.raîB*
I BH IâiW %-f Eâ I blU Inf lr cn '"' Beljean, rne du MarcliË ¦!, Clmn-ae ""rr

s. „ . , , . . .. £__*



BRASSERIEJU SQUARE
Samedi 31 Octobre, Dimanche 1er et Lundi 2 Novembre 1903

dès 8 heures du soir

Concert et Représentation 32
de la troupe 15949-3

Schernika et Miss Priska
MUSICAL-KOMEDIANS

de « OLYMPI A OIRQUE » de Stockholm
Miss PRISKA, les Danses internationales. Mlle BALE8KOW, Chanteuse allemande.

Programme intéressant. — Costumes élégants.

Dimanche , dès 10 % b. dn matin, Concert Apéritif.
> » 2 % b. après-midi, Matinée.

Entrée lik>r*e !

***** —
BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dés 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

{ ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures, A-29

TRIPES m TRIPES
Café Français

29, rue Jaquet-Droz 29.

SA MEDI , à 772 h. du soir,

¦5876-14* Se recommande, Louis Meroler.

Café-restaurant BELLEVUE
•Tt, rue de la Charrière «ïi

Tous les Samedis soir
à 7 >/i heures, 15516-45

Sonper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —•

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

"378-28* Se recommande, Cb. Kohler.

Gafé Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

lûipf iffitflftl
639-9 Se recommande.

Gâfé-RestanraHt da Raisin
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

16285-12 à 7 >/i heures,¦T:O.I:E-»:BS^Consommations de premier choix ,
Se recommande, B. BRANDT.

HOTEL Dm BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

\\Jp *Ér I I {&&? Rr8"1 Ŝîft
5 ¦ k̂ _̂ 4LSBB "*§&_¥

10347-34* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie Ses Trois-Suisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-10

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

Soiplmtrifli
Se recommande, Q. BIHLER ,

BRASSEEIE, rne ûn Cflllùge 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de ia Cuisine Populaire.

Samedi 31 Octobre 1903
dès 7 '/, heures du soir,

TRIPES + TRIPES
¦

DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

QBfF* On sert pour emporter.

13425-15 Se recommande, Le Tenancier.

88 Rue du Progrès 88
Pension AUmeotair a a la Raîi oa

Diner depuis CO centimes.
CANTINE

ltesi.-uiratiou à toute heure.
Cous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18298-2 Se recommande.

méOe «xbt «^ f&tffi.fjfr- - t̂fSIL"̂  tm*
tf i \  *

MAISON FONDÉ E EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35( 40, «45f 50 centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

15110-49 
"̂ vS ^^^^ °̂m*_^^^_

Fédération des Cimiers
Monteurs de boîtes

Section La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
EXTRAORDINAIRE

le Vendredi 6 Novembre
à 8 '/, heures du soir

au Stand des Armes-Réunies
OEDRB DU JOUR :

1. Appel . 16198-1
2. Lecture du verbal de la dernière as-

semblée.
8. Correspondance.
4. Discussion sur les conséquences de la

crise.
5. Nomination d'un membre au Bureau

Central.
6. Divers et imprévu.

Vu l'importance de cette assemblée, le
Bureau central y assistera.

Chers collègues , pour améliorer notre
position, votre présence est obligatoire .

Les membres externes sont tenus d'y
assister.

Les collègues qui auraient d'autres as-
semblées ou répétitions, sont tenus d'as-
sister à celle-ci , vu que le Comité se
charge de les faire excuser dans d'autres
sociétés.

fW~ Que personne ne manque.
LE COMITÉ.

LA BONNE NOUVELLE
Rne de la Paix 39

Dimanche 8 Novembre, à 8 h. du
soir, M. C. JUNG, pasteur à IVeucliâ-
tel , présidera une Itéunion d'évangé-
lisation. 16224-2

Chacun y est cordialement invité.

j j § j ||  Union Chrétienne
1SSP Jeunes Gens
Granfle Salle^eja Croix-Blene
Portes, 8 heures Concert, 8 «/, h.

Lundi 1G Novembre

CONCERT
donné par

L'Orchestre de Beau-Site
et la Section de chant

L'Echo de la Montagne
avec le concours de quelques amis

de la Société.

PRIX DES PLACES : Numérotées 1 fr.
Non-numéro tées 50 cent.

Les cartes sont en vente à Beau-Site,
auprès des membres des Sections et au
Magasin de musique de M. A. Chopard,
Léopold-Robert 42. 16280-4

Aux parents!
Une honnête famille de Zurich de-

mande en pension une jenne fille pour
apprendre l'allemand. Prix de la pension
65 fr. par mois. — Pour renseignements,
s'adresser rue de la Serre 61, à la Pension
Populaire. 16188-5

Quelle
PBtrip fliIiM M
en or pour Messieurs et Montres fines, I
en or, pour dames (remontoirs), donne- I
rait en dépôt à la commission, leur fabri- j
cation à maison solvable de montres en Jgros, en Allemaa-ne.. — Offres sous S
initiales H. K.. 5340. à M. Rodolphe I
Mosse, Munich. (Mà-8000-xi) 16182-1 |

BEL-AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Novembre
dès 2 '/i S\. après midi,

Omni Craeert
donné par l'Orchestre

l'Espérance
sous la direction de M. R. Kl 11M :. proi

Entrée i BO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 16302-2

CAFÉ da Premier Mars
CERNIER

Dimanche 8 Novembre
à 2 h. après midi,

GRAN D CONCERT
donné par

l'Orchestre LA GAITÉ
Dès 6 heures.

Soirée dansante
Se recommande. Le Tenancier.

R-935-N 16286-1

Café du REYJlIOltfD
Dimanche 8 Novembre

Soirée Jf Familière
16318-2 Se recommande, HILD.

Café ¦ Restauras! M BBEGUET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI , dés 7V. h.do soir,f \%wm w
aux Champignons.

16290-2 Se recommande.

Cadrans métalliques
A remettre (éventuellement à loner). on

atelier outillé pour la fabrication «te
cadrans métalliques. — S'adr. sous chif-
fres A. Z. 16153, au bureau de l'Iin>aUt-
TiAïa. 16168-2

Boîtiers
On demande ponr entrer de suite 8 bon»

aeheveurs poar boîtes de montres mé-
tal et acier. — S'adresser à la Société
des Etablissements Frainier , a
MORTEAU (Doubs, Franc»). 16282-8

Commis "WÊ
Un commis connaissant la comptabilité,

ainsi que la correspondance française el
allemande, cherche une place. Réfé-
rence et certificats à disposition. — Adres-
ser offres sous Z 3487 O à MM. Haa-
senstein et Vogler, en ville. 15978-1

Polisseuses et Avive»
On engagerait de suite pour le Locle

de bonnes polisseuses et aviveuses de
boîtes argent. Travail assuré. 161156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune dessinateur-architecte

cherche place
dans bnreau d'architecture on chex
entrepreneur. — Offres sous chiffres
U. 4253 IV. à Haasenstein <V Vogler,
Neuchàtel. 16192-2

ÉCRITURES
A l'occasion du terme, Ieune homme se

recommande pour écritures, comptabilité.
Prix modérés. Discrétion. 16146 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA-L

Apprenti de Commerce
Une maison de la place demande pour

entrer au plus vite, un jeune homme de
14 à 16 ans, comme apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15999-1

Garde-malade
Une bonne garde-malade se recom-

mande. — S'adresser chez Mlle Huguenin,
rne A.-M.-Piaget 69. 15051-1

Traîneau
A vendre un traîneau neuf, non verni.

— S'adresser chez M. Lareida, peintre en
voiture, rue Fritz-Courvoisier. 16187-2

Pensionnaires
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. Cuisine soignée. — S'adresser
Rne Léopold-Robert 6, au 2me étage.

MODES
Mlle Hélène SCIIWAAB, modiste

rue Fritz-Courvoisier *t , au premier
étage, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journées ou à la maison.
Réparations en tous genres. 16271-3

Sujet mis au concours
A distribuer r

5 bagues d'or à diamants,
10 montres remontoirs en vrai or,
20 montres remontoirs en argent,

100 boîtes à musique de fabrication suisse,
!M0 magnilipues chaînes de montre,
500 cache-nez soie, HC-0081-Z
De nombreuses brochures.

La rédaction de tAu bon Esprit», dans
le but de répandre ses doctrines à sensa-
tion , met au concours le sujet suivant :

2 | 8 | 8
2 j 5 j 8
2 | 8 | 8 j

Celui qui saura transporter les chiffres
du carré , de manière que l'addition de
chaque ligne donne la somme de 15, re-
cevra franco de port et sous garantie de
notre part, le c Au bon Esprit », ainsi
qu'une des primes sus-mentionnées , en
nous envoyant avec la solution 50 centi-
mes en timbres-poste, à l'adresse ci-
dessous.

La distribution des primes sera faite
exactement d'après les explications du
programme. 16289-1

E. KURZ,
administrateur «Au Bon Esprit»

Genève.

Sommeliére
Une jeune fille sachant un peu le fran-

! çais cherche place comme sommeliére
j dans un restaurant. — S'adresser au bu-
I reau de placement Mme Strauss, Lenz-
I bourg (Argovie). 16204-2

La Fabrique d'Horlogerie
Paul BUDRE

au LOCLE
DEMANDE nn bon (H-3531-C) 16247-2

Pivoteur
pour grandes pièces bon courant.
Moralité et capacités exigées.

Technicien-
mécanicien

Jeune homme ayant son certificat dn
Technicum de Berthoud et ayant travaillé
dans un atelier de mécanicien, cherche
place de Technicien-mécanicien dans un
atelier ou fabrique. — Sérieuses référen-
ces. — S'adresser sous F. Z., 16282, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16292-8

Graveurs
Pour cause de décès, à vendre un ate-

lier de graveurs et guillocheurs,
comprenant 2 tours circulaires, 1 ligne-
droite , tour à polir, lapidaire, etc. Prix
avantageux. 15866-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Aux Fabricants
On demande à faire à domicile des

tournages de boîtes métal ; on peut en
faire par grandes séries et promptement.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16277-6

Guillocheur
On demande de suite un bon guillocheur

sur argent. 16130-2
S'adresser au bureau de 1'lMPiLRTiAia.
A la même adresse, on demande nne

bonne POLISSEUSE de fonds argent.

Café-Brasserie de la TERRASSE
88, Rue du Paro 88.

•Ba^VTVTffaOX, J3ITVT AlffOSB et XjTTXOXIZa
dès 7 '/i heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par les INCOMPARABLES

MARIONNETTES SUISSES
Comédies. — Opérettes. — Scènes militaires. — Scènes morales et variées.

SPECTACLE de FAMILLES.
Pour la première fois !£"»,<-*_ M >•»* a«j g le plus petit Acrobate du Monde,
à la Chaux-de-Fonds I M. %W*mM. *M. *M M. dans ses exercices de gymnastique et

d'équilibre.

DIMANCHE , dès 3 heures de l'après-midi, MATINÉE.
ENTRÉE LIBRE 16251-2 ENTRÉE LIBRE

Superftes Quines! Superbes Quines!
Cercle Ouvrier

•Samedi 7 Novembre 1903, dès 8 heures da soir

Grand Match ae Loto
Invitation cordiale 16275-2

Superbes Quines! Superfres Quines!
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Façon 

*
•*#BP&-V-S MUNICH ET PILSENw lllV* V5*' Livraison franco à domicile

. * f  ^̂ V f̂e ĵL "7710-29 a partir de «O bouteille»
¦* ****-* i*_*̂ <̂ \̂_ _̂ \ T Vsine modèle
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:.- * . W> . BRASSERIE de la COMÈTE
v-. V* ULRICH frôres


