
— SAMEDI 7 NOVEMBRE 1903 —

Réunions diverse!.
Union chrétienne de Jeunes Gans. — (Beau-Site ) —

A 8'/, heures : Causerie. Sujet : La liberté chré-
tienne. (1 Cor., 8.)

— DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1903 —
Concerts

Bel-Air. — A 2 heures et demie (V . aux annonces )
Tonhalle de Plaisance. — A 2'/, h. et à 8 h.
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs
Brasserie de la Terrasse. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Itéunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin . Bras-
serie Ariste Robert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile: « Prévoyance N°4 ». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Coole oomp. de guilloohis. — Réunion à '„ h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '1% h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin , au Cercle.

PoInt-du-Jour.i— Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures saul
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h . soir.
Club de la Feullle de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h-
Club des Grabons. — Réunion à 8 h s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle,
Club D.J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanches. de 11 heures

à midi , réunion des joueurs â la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Club du Potàt. — Réunion quotidienne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Faris
Pans, o Novembre.

Dans le monde de la bourgeoisie. — Après la vil-
légiature , les occupations sérieuses. — La visite
des musées et des bibliothèques. — Les travail-
leurs.
L'automne t end de plus en plus vers l'as-

pect hivernal qui attend nos regards et les
consolera rendant quatre ou cinq mois. Les
feuilles tombent, les nuits deviennent froi-
des et lea soirées sont déjà longues. Il est
boute une classe moyenne de la population , qui
ae promet déjà d'enrichir son bagage de con-
naissances courantes en substituant aux pro-
menades et à la villégiature la visite régu-
lière des musées et des bibliothèques, la fré-
quentation des conférences et des concerts.

Quand on parle de vie élégante, de tourbil-
lon de snobs et de snobinèttes, entendez qu 'il
ne s'agit que» d'une tranche de la population ,
qui serait noyée comme une petite minoritlé
'qu'elle est, si elle ne se distinguait pas de la
masse par ses allures et sa vie à part. Mais
la classe tranquille et rentière, la bourgeoi-
sie, si on me permet ce mot aujourd'hui dé-
modé, recherche dee plaisirs moins en dehors,
peu coûteux. Elle est extrêmement nombreuse,
parce qu'elle s'augmente de provinciaux et
d'étrangers qui ont réalisé une petite fortune
et qui croient passer de plus agréables jours
ju'ailleurs en en dépendant les revenus à
Paris.

Au reste, nos institutions d'utilité publique
w_t leurs habitués. Tel préfère les musées, et
même ce musée-ci à ce musée-là. Tel ne va
îu'à la co__£érexice o.u au concejrt. Tel enfin

est un visiteur assidu d'une de nos grandes
bibliothèques.

Beaucoup de gens vont dans les bibliothè-
ques et les musées de peinture pour travail-
ler. Ils ont dans leur poche un cahier pour!
y inscrire leurs notations, ou sous le brals
um chevalet et une toile pour copier un tableau
de maître. Ils s'installent posément et pas--
sent des heures à agencer des couleurs qui
deviendront un paysage ou un portrait, ou à
éplucher des livres.

On se plaint souvent de l'encombrement
par les travailleurs des salles du Louvre,
par exemple. Ceux qui se plaignent sont des
êtres au caractère difficile. La vue d'une
vieille demoiselle ou d'un vieux peintureux
juches sur le haut escabeau les agacent; sj i
le copiste est tune j olie femme, ils lui pardon-
neront. Mais croyez bien que tous ces rapins,
hommes et femmes, jeunes gens et vieilles)
gens, ne se soucient pas plus de la foule qui
glisse à côté d'eux sur le parquet ciré que
du bateau-mouche qui fend le flot de la
Seine de l'autre côté de la muraille. Pour
ma part, j 'ai toujours regardé avec imNé-
rêt ces travailleurs exécuter leur copie. On
compare avec le modèle, on découvre certai-
nes nuances, certains effets qu'on n'eût peut-
être pas aperçus tout seul sur le tableau ori-
ginal. Le ra'pin ne s'avisera pas de vous dire :
Mais vous me gênez, monsieur, allez-vous-en!
Car vous pouvez lui répondre : Mais c'est à
vous, il me semble, de céder la place! Non,
on Êe tolère, on se supporte. Les copistes ont,
leur public, qui suit leurs travaux avec in-
térêt. D'ailleurs, uue jeune fille bien élevée
est toujours chaperonnée.

'Tout autre est le genre dans une grande
bibliothèque. Prenons la Bibliothèque natio-
nale, si vaste, si t. iche , qui a un catalogue
si complet que seuls les spécialistes le com-
pulsent tant l'étendue en est effrayante. On
y va avant midi et on peut y rester jusqu'au
soir. Tous ces gens qui viennent lire appar-
tiennent à te ois les mondes. Mait* on ne lit pas
pour lire; c'est pour étudier. Des salles sont
plus fréquentées que d'autres, par exemple
celles det imprimés.

Cependant je n'y ai pas vu que des étu-
diants , des chroniqueurs, des écrivains, et
des professeurs. J'y ai aperçu aussi beaucoup
de gens du monde, surtout des dames qui me
paraissaient fort occupées. Etaj ent-ce des bas-
bleus ? Non. Les femmes écrivains sont bien
nombreuses aussi, mais on les reconnaît
tout de suite. i

L'endroit est plus sévère qu'au Louvre. Pour
s'y plaire , il faut avoir vraiment besoin d'é-
tudier. Non pas que le lecteur soit mal ins-
tallé dès qu 'il a trouvé une place vide. Mais
il n'est pas très commode d'avoir affaire
avec cette armée d'employés qui manœuvrent
sous les ordres de chefs de départements et
vont chercher le livre que vous désirez. Si
dans certaines salles cela va facilemen t, dans
d'autr es, on se heurte à une sorte d'hostiilité
laten te qui peul s'appeler la haine de l'intrus.
Bah ! on se fait à tout et le meil leur moyen
de vaincre la passivité hostile est de ne pas
se laisser intimider.

Néanmoins , les grandes Bibliothèques sont
fort courues, surtout après déjeuner. En ce
moment-là l'encombrement est tel qu'il faut
attendre le livre demandé. On s'en plaint
parfois. Il est juste de dire que ces dernières;
années, bien des améliorations ont été réali-
sées. Il paraît qu 'il y a dix ans, l'habitué de
la Bibliothèque nationale devait être un lec-
teur doublé d'un philosophe. Moyennant quoi,
il ne prenait pas la fuite.

C. R.-P.

France
PARIS, 6 novembre. — Les ministres se

sont réunis vendredi , à l'Elysée , sous la pré-
sidence de M. Loubet. M. Delcassé a mis ses
collègues au courant de la situation en Orient
et en Extrême-Orient. Les ministres se sont
ensuite entretenus des interpel lations qui de-
vaient venir vendredi à la Chambre , et ils se
sont également occupés du débat relatif à
l'abrogation de la loi Falloux au Sénat. Le
gouvernement ne s'opposera pas au renvoi à

la commission du projet actuellement discuté
au Sénat , si ce renvoi est demandé , mais il
n'en prendra pas l'initiative.

PARIS, 6 novembre. — M.; Berry dépose
à la Chambre le projet de résolution su_-
vant : « La Chambre décide de nommer dans
ses bureaux une commission chargée de faire
la lumière sur les responsabilités politiques
dans l'affaire Humbert. »

M. Berry demande l'urgence et la discus-
sion à date fixe.

M'. Vallé déclare qu'il se tient aux ordrei ,
de la Chambre, et que même il accepte la
discussion immédiate.

M. Jaurès proteste en demandant, ainsi que
M. Buyat, le maintien de l'ordre du jour
pour la discussion de leurs interpella$ons^

M. Berry insiste pour l'urgence et finit par
demander la fixation à huitaine qui est adop-
tée.

M. Charles Bos développe son interpellation
sur le nouveau tarif et les honoraires des
avoués. Il démontre que les ..avoués exigent
des honoraires exagérés et cite plusieurs exem-
ples à l'appui de son assertion.

_ M. Lepelletier, appuyé par M.. Gros j ean,
dit que la Chambre doit exiger la revision du
code de procédure civile.

Après une longue discussion, M. Beauregard
dépose un ordre du jour, qui est accepté païj
le gouvernement.. Il est ainsi conçu : « La
Chambre invite le gouvernement à lui pré-
senter un projet de réiforme du code de pro-
cédure civile. »

Cet ordre du jour est adopté à main lev'ée.
L'ordre du jouir appelle la discussion de

l'interpellation Jaurès sur les grèves du Nord.
M. Jaurès demande à la Chambre de fixer à
demain cette discussion. Cette proposition,
appuyée par M. Combes, est adoptée par 325
voix contre 215, et la séance est levée.

PARIS, 6 novembre. »— Le Sénat adopte avec
l'urgence le projet relatif à l'extension aux
membres du tribunal d'arbitrage des privilèges
et immunités diplomatiques.

On reprend easuite le projet relatit à l'a-
brogation de la loi Falloux. M. Maxime Le-
cemte, répondant aux arguments de M. Ch.
Dupuy, critique vivement le projet du gou-
vernement, qui, dit-il, ne donne la liberté
qu'à l'église. Or, il est impossible de prétendre
que l'église a le droit d'enseigner. Elle n'a
qu'un droit, celui d'enseigner la religion et
cela dans les églises et non en dehors. (Ap-
plaudissements à l'extrême gauche; protes-
tations à droite.)

M. Vidal Saint-Urbain monte à la tribune.
Il constate tout d'abord qu'aucun des mem-
bres du parti r épublicain n'a voulu se pro-
noncer -contre le principe de la liberté d'en-
seignement. C'est l'essence même de la Ré-
publique, dit-il, de ne pas détruire ses ad-
versaires même les plus dangereux. La com-
missiom alété obligée d'aller prendre l'esprit de
ses propositions dans un décret du premier
empire, qui a seul osé porter une main sacri-
lège à la liberté d'enseignement. Cette liberté
est une forme de la liberté de penser. La
liberté est la sauvegarde de la République;
si on ne gardait pas intact ce principe, la
Républ ique mourrait avec lui.

M. Lintilhoc dit qu'il y a pour la défense
de la République une urgente nécessité, c'est
l'abrogation de la loi Falloux. « C'est par
cette loi , dit-il , que le clergé a pu s'em-
parer de la moitié de l'enseignement donné à
la bourgeoisie. La République n'a pas à hési-
ter dans cette lutte contre la congrégation.
L'enjeu est trop important; c'est le cœur et
l'esprit des générations de demain que nous
devons préserver. » -

M. Chaumié défend longuement" son projet,
e. se déclare confiant dans la sagesse du Sé-
nat.

La séance est levée; prochaine séance
mardi. i

PARIS, 6 novembre. —¦ Les pourparlers
qui ont eu lieu pendant le récent voyage du
roi d'Italie en France, au sujet de la ligne
Nice-Coni, paraissent avoir eu pour résultat
d'aplanir les objections d'ordre stratégique,
qui avaient été formulées contre cette ligne.
L'Italie a demandé à titre de compensation
pour le droit de passalge sur son territoire,
qu'on lui accordât, à titre de réçiprocitj. ,

un embranchement sur Vmtimille, par la val-
lée de la Roya. SatMactkHi ayant été don-
née on peut co___d __*er l'accord entfre .a
France et l'Italie comme un fait accompli.
L'exploitation sera cédée au Paris-Lyon-Mé-
diterranée, avec un personnel italien sur ter-
ritoire italien.

Allemagne
BERLIN, 6 novembre. — Le gouverne..

impérial de l'Afrique occidentale du Sud al-
lemande annonce de Windhoek, à propos dea
désordres de Warmbad, en daté du 5, que la
plupart des troupes du protectorat, y com-
pris une batterie d'artillerie de montagne,
sont en marche, de même que les Wibboyq
et les Bâtards, au total 300 hommes. On n'a
pas reçu d'autres nouvelles du théâtre de lia
guerre. ' i

L'Agence Wolf apprend de Keetmannshoblp
qu'environ 150 hommes avec 4 pièce_v d'artil-
lerie de montagne et une mitrailleuse sont dis-
ponibles. Mais les personnes! compétentes as-
surent que la tribu Bondelzwarts ne disjpoçg
pas de plusi de 500 hommes pouvant portes1
les armes. . ,

LE CAP, 6 taovembxe. — La garnison alle-
mande de Wa. mbad a été massacrée. Tous les!
Allemands ont été tués et la ville a été brû-
lée. Les Anglais ont et), faits prispnnieiBti

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 5 .novembre. — Le comte Tisza

prononce son discours-programme. Au com-
mencement, l'obstruction essaye d'interrom-
pre pard es interpellations, déplacées. Le comte
Tisza répond avec énergie et apostrophe ses
adversaires en disant qu'ils ne trahissent que
la faiblesse de leur cause en combattant avec
de pareilles armes. Là-dessus, l'opposition
cesse d'interrompre et la Chambre suit avec
une attention soutenue le discours du prési-
derufc du conseil. En terminant, ce dernier
rappelle que tous ensemble sont hongrois, et
que poussés par des intérêts de partis, ils ne
doivent pas e'attaquer aux bases de l'Etat.
Le discours du coînte Tis_a a produit une pro-
fonde impression. Lorsque le président du* con-
seil a dit que la condition principale de la
politique hongroise est d'assurer la vie consr
¦titutionnelle, le parti libéral a chaleureuse-
ment applaudi l'orateur.

Le comte Tisza a été l'objet d'une grande
ovation après son discours.

Espagne
BARCELONE, 6 novembre. — Un anar-

chiste s'est présenté chez l'intendant du mar-
quis Castelvell, réclamant le versement de
10,000 pesetas, sous la menace de faire sauter
la maison à la dynamite. L'intendant fit pré-
venir la police, mais l'anarchiste réussit à
s'échapper. Plusieurs perquisitions, ont été opé-
rées, au cours desquelles la police a décou-
vert dans une maison des cartouches de dyna-
mite, des brochures anarchistes et une cor-
respondance échangée avec des anarchistes
(français.

L'individu, chez lequel ces objets ont é,té
•trouvés a été arrêté.

Suède
GCETEBORG, 6 novembre. = On mande de

Stockholm à un journal de Gœteborg : Des
personnes qui sont en relations avec le jury
chargé de décerner les prix Nobel prétendent
que le prix de physique sera partagé entre
les époux Curie, qui ont découvert les pro-
priétés du radium, et le professeur allemand
Lenard, de Kiei qui a préparé la découverte
de Rœntgen. Le prix de chimie serait décerné
au professeur suédois Arrhenius ; le prix de
médecine au professeur danois Finson ou au
professeur Pawlow, de Prague; le prix de
littérature à l'Anglais Herbert Spencer, ou à
l'Espagnol Etchegaray.

Russie
FRANCFORT, 6 novembre. = On télégra-

phie de Darmstadt à la « Gazette de Franc-
fort » que des représentants des Finlandais
chassés de leur pays ont cherché à obtenir,
jeudi , une audience du tsar dans le but de lui
remettre une requête mettant en lumière la
politique du gouvernement actuel envers la
Finlande. L'audience n'a pas été accordée; en
revanche, la requête a été remise au tsar. ._..

Nouvelles étrangères
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L'IMPARTIAL ¦l"J9r''ara"en
Pharmacie d'office. — Dimanche . Nov 1903 —

Pharmacie Leyvraz, Place de l'Ouest , ouverte
j usqu'à 9 '/s heures du soir.
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- Alors, quoi ? Que s'était-il passé ? Vot-.
m'aviez donc trompé ? Vous aviez donc, en
cette nuit d'angoisse et de douleur, un dessein
plus affreiix que celui d'entrer au couvent ?
.Oui.., cela devait être... certaines paroles me
Eevenaient...

_ Et je fus si désespéré que je voulus mou-
rir! «t que je songeai au spîcide...

— Pauvre ami, fit miss Elva en serrant la
main d'Anmand,. vous aussi !...

— Je ne sais quel espoir vivace me retinti
(rc-_-**_uivit le jeune homme. Mais, pendant p-a-
meu-B semaines, _na vie fut comme suspendue
M un fil, mon revolver était chargé et je re-
gardais souvent les eaux berceuses de la ri-
vière. D'autant plus que tout allait mal dans
.notre maison. ;

-Ma mère n'était pas forte. Le chagrin
gu'efle ressentit de la rupture de notre ma-
riage, aussi la perpétuelle crainte de voir
aboutir à quelque scène violente l'antago-
nisme qui existait entre mon père- et moi, préci-
pitèrens. la crise redoutée. Nous la perdîmes
environ trois mois après votre disparition.
Cette mort creusa encore le fossé qui noua
séparait, mon père et nnoi. Plus que jamais ré-
fractaire à sea projets de mariage, j'avais eu
pour M. Germain Cotty des paroles dégoblir

Reproductio n interdite aux journaux gui n'ont
pa s de traité ooec Mil .  Callmann-Lévy, éditeurs
à Pari *.

géantes, et mon père, de plus en plus mécon-
tent et irrité, devenait sombre, violent. Des
querelles journalières éclataient entre ses con-
.tremaît. es et lui, et un. jour il tomba soudain,
frappé d'une attaque d'apoplexie.

« Malheurs sur malheurs, l'an dernier un
incendie dévora la plus grande partie de l'u-
sine. Je me disposais à la faire reconstruire
sur des plans plus vastes et plus scientifi-
ques, à l'aide des primes d'assurances et d'un
héritage inespéré qui m'était venu d'un parent)
de ma mère, lorsque des offres me furent
faites par le grand syndicat qui tend à mono-
poliser toute l'industrie de l'horlogerie en
France et en Suisse, et qui y arrivera à bref
délai.

» Il est bien joli, notre pays de Thise, _____
j'y avais trop souffert. J'acceptai les offres
très brillantes d'ailleurs, du syndicat et je
vendis mon usine.

» L'amour des voyages me prit et je prome-
nai ma noire mélancolie par toute l'Europe.
Puis je me mis au service d'une grande com-
pagnie coloniale et je dois pour son compte
aller préparer aux Indes françaises des. exploi-
tations de minerais de fer et d'étain.

- J'allais m'embarquer dans quelques jours...
La Providence ma conduit dans cette salle...
Je vous ai vue, et frappé de vertige, avide
d'espoir, torturé par le doute, je suis venu.-
Et me voici près de vous... et j'ai dans ma
main, Marthe, votre main fidèle.»

— Oui, fidèle. Armand, fidèle jusqu'à la
mort !... Oh. ! mon ami, vous avez cruelle-
ment souffert et l'épreuve a été terrible.
Pour moi, pauvre fille abandonnée, elle a ex-
cédé dès la première heure les limites de
mes forces. Après votre départ, je crus que
j'allais perdre la raison, tellement les idées
bourdonnaient et se brouillaient dans ma tête.

- Une pensée persistait au milieu de ce
désordre douloureux : c'est que je devais al-
ler à Miserey, reprendre ma place parmi les
orphelines. — Et cette pensée était combat-
tue par une autre, — enveloppante et fasci-
n_ttriçe, celle-là — et devant mes j ;eij_ . bra-

ies de fièvre, je voyais la rivière fraîche,
tentante, où il ferait beau dormir éternelle-
ment...

— Ciel!..j Vous ayez pense à vous donner la
mort!...

—Tout de suite. Mais Dieu défend à la
créature de se défaire de la vie qu'il lui
a donnée et je réussis cette fois à éloigner la
tentation. Pour qu'elle ne revînt pas triom-
phante, je quittai la maison au milieu de la
nuit et je m'acheminai vers Miserey.

»Je voulus arriver à la pointe du jour,
dès l'ouverture des portes. Mais la route a
beau être longue, ma marche fiévreuse au mi-
lieu des bois fut si rapide que j'atteignis l'or-
phelinat trop tôt.

»La nuit couvrait encore le village et les
bâtiments de l'asile mie parurent si noirs et
si hauts qu'une peur incompréhensible me
saisit.

-Je sentais que la séquestration derrière
ces murs me serait odieuse, que le supplice
serait trop lent ; et une secrète horreur m'ë-
loignait , et l'autre, l'autre solution, celle de
la rivière, m'apparaissait de nouveau, obsé-
dante.

»La pluie se mit à to____ er. Instinctive-
ment, comme une vagabonde, je cherchai un
au delà du village. Mais je n'en trouvai poinl;
abri. Il devait y avoir des meules de paille
Mes vêtements furent bien vite trempés d'eau.
Pour comble de malheur, je glissai sur la
terre humide et je tombai dans la boue. Oh!
je me rappelle les moindres incidents de cette
nuit affreuse. Quel calvaire L.

— Pauvre chère amie !... murmura douce-
ment Armand.

— J'eus honte, continua la jeune fille, de
me présenter ainsi à l'atsile. D'autre part,
je ne pouvais songer à retourner à Thise. Que
faire ? Et je ne savais pas... Et ma tête se
perdait. ..

» _____ _ . je me mi_ à marcher droit devant
moi dans la campagne. Des lumières s'allu-
maient aux fenêtres des chaumières, et je
fai§a__ deg détours pouc ne point p__y_se_:, près

d'elles. J'allais comme une bête perdue, ei
peur de rencontrer des gens qui m'eussen,
prise pour une folle ou pour quelque chos.
de pire encore.

» Je ne sais» combien de temps dura cetti
fuite insensée... Mes forces s'épuisaient... Plui
aucune pensée dans ma tête vide... Rien qu 'uni
sensation confuse d'atroce souffrance...

»Le jour allait venir, malgré les masse!
épaisses de nuages bas, gonflés de pluie.

«J'arrivais sur une grande route pierrée,
très sinueuse. A droite, une colline ass*"
haute; à gauche, une pente rapide que gardai»
•une balustrade de fer. r

«J'entendis soudain un bruit de grelots
Des voitures allaient me croiser. Alors un.
épouvante me saisit et je ane serrai le long
de la oalnstrade, défaillante, appuyée den
deux mains. « ' -, , -.

» Ciel ! mais au bas de la pente, c'eal
la rivière qui ooule. J'ai entendu le clapote-
ment doux du flot sur, les roches de la
rive, je vois maintenant au-dessous de mit»,
les ondes moirées des eaux profonde^ J.+
C'est la délivrance !... C'est le salut!...

» Et d'un seul élan, avec un cri de joie, je
me précipitai dans la rivière!...

— Ah! interrompit Armand Sorel véhémen-
tement ému, je ne me pardonnerai jamais de
vous avoir laissée seule en cette nuit af-
freuse !... J'aurais dû, malgré votre volonté,
Marthe, garder, le seuil de votre ma_S(0û juer
qu'au jour...

— Qui sait, Armand, si vous eussiez bien
fait ? Qui sait si les terribles épreuves qui
nous Qnt été imposées ne sont pas la rançon
de notre bonheur; futur ? Mais écoutez. Je
termine :

»En tombant dans l'eau tourbillonnante,
j'avais nettement perçu une voix d'homme au
timbre étranger qui disait : «Oh ! qu'est-ce î
As-tu entendu, Djim . _

. - . a m n»  ̂ v>v^^ i iA *uivre.l t

Le Collier UM

Outils et Fournitures d'Horlogerie
49. Rue de la l'ai - 49

SPIRAUX
de la Fabrique Borle et Jéquier ,

Fleurier.
Spécialité de Fourui.ures poar

POLISSAGE et FINISSAGE de BOITES
Rouge américain en boule, le meil-

leur et le meilleur marché.
Fournil ures complètes pr ROSKOPF

PIERRES granat et VERMEILLES
Targettes et Poussettes

pour en.l.oil-urs .
FOURN-TURi-S en tous genres sur

modèle.

Prix très modérés
"*_"¦"¦«_>___to __ ___ compi ant

CARNETS d'E.GÛMPXE
Se recommande, 16337-7

Th. V-IITEL-eABRIE.
La Fabrique d'Horlogerie
.Paul BUHRE

au LOCLE
DEMANDE un bon (H-3531-C) 16247-1

Pivoteur
pour grandes pièces bon courant.
Moralité et capacités exigées.

POLISSEUSES
2 bonnes polisseuses trouveraient tra-

vail assuré. — S'adresser à l'ateUer de
décorations Adolphe Ducoimniiii «Se
Comp., Trois-Portes 4, "Yeueliàlel.

1.3.7-1

LA BONNE NOUVELLE
Rue de la Paix 30

Dimanche 8 Novembre, à 8 h. du
soir, M. C. JUNG, pasteur à Neuchft-
teî , présidera une Réunion d'évangé-
lisation. 10234-1

Chacun y est cordialement invité.

MAGASIN & LOUER
Un magasin avec ou sans logement,

très bien situé en face de la nouvelle Gare;
convenant pour Chapellerie, modes
ou autres Commerces, est â louer

!
uour Saint-Georges 1904. — S'adresser à
M. U. Nicolet-Roulet , rue de la Serre 81.
au 1er étage. 16348-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
GOCRS DKS CHANGES, le 7 Nov. 1903.

fions sommes aujourd'hui , sanl »ariationi minur.
Unies , achalenrs an compte-eoaraïu. on an eomnt-nt,
moi»» Va '/• _* commission, de papier bancable snr:

tit. Cours
Chèqne Paris 100 . —

******** Coort •¦ Pe*-U *"**"¦ lon -* ¦ - 100 —•ranc. . . moi
_ v ace j nnajatt _ _ 3 JQJ _

3 mois ( min. fr. S0D0 . . 3 il» . —
Chèqne » . . 25.16

r nurlr _i C0*"' •" P"*'*' 9ffe *" '0D -> * * **° 13' _.i_.__._t j moi! 1 ace. mgiaisai . . 4 25.t3» '_
3 mois . min. h. 100 . . . i 25.U
Chèqne Berlin , Francfort . _ i.3 10

******** C0*"**' i,, i 'il * êfleU -""s' * * t23 luauema.. , Boj_ - , |Bi ,110,,,  ̂ . 4 133 JQ
3 mois ) min. 111. 3000 . . 4 l._3 !7'. i
Chèane Gênes, Milan , Tarin 100 10

*.**** Omit et petit* effeu longs . S 100 lo
"•u™ "* - mois, i chiffres . . . .  8 100 l_ i .

3 mois, t chiffres . . .  . 5 130 15
Chèqne Bruxelles, Amers . 3'/, 99.80

Belgique 3 à 3 mois, trait, acc, fr. 3000 4 99 80
Nonac , bil l . ,mand., .  e l len .  (>', B. t-0

__, ._>-_ Chèune et coort 4 *_. oO
»____ . ' îà3 'mois,..__ . aec., Fl.3000 .» , M). 60touera. Nonac , bill.,ra_n..,3_ t4__ .  * _0K -0

Chèqne et conrt . . / , 104.!B
fienne.. Petits effets lou . s . . . .  3'/, 104 'JJ

3 . 3 mois, 4 chilfres . . . 3'/, 104.95
He. -York chèqne — 5.18
laisse .. Jusqu'à 4 mois 41,, —

Billet- tt banque français . . . 100 03
• » allemands . . . .  133 10
• a rosées î . iB
a • an tri chiens . . .  104 S0
¦ a anglais 35 14 *.,
a a italiens 100 05

lapoléons d'or 100. —
Souverains anglais 35 * • ' _
Pièces de 10 mark 34.62

***JXrJ*& •£-_- JeUBLIO
A l'occasion du Terme de St-Martin, je

ne recommande pour les

DÉMÉNAGEMENTS
et 15982-1

V O i T U R  A G E S
Prix modérés.

i. Hauser, rne da Collège 39.

Superbes Quines! Superbes Quines!
Cercle Ouvrier

Samedi -7 Novembre 1903, dès 8 heures dn soir

Grand Match au Loto
Invitation cordiale 16275-1

Superbes Quines! Superbes Quines!

I 

Le Grand Bazar Parisien I
-Q, Rue Léopold-îlobert, 40

La Chaux *te-Fouis

va cesser -*V&*___ *±st&]c
Réductions de prix — 1

sur tous les articles I

Huile de Foie de lorie
(le puissan'.. réparateur)

excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire el en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-59

Grande Droguerie J.-B. ST1ERLI1T, Ru. da Marché.
Très grand chois de LINGERIE ponr Dames

se trouve à des prix uniques de bon marcllé chez

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Eue Léopold-ltoliert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Faux-Cols, I_fa_.olit.U6s, Cravates, Mouchoirs,
U178.-9 Caleçons, Camisoles, Ci.a_-sse.tes

en tous genres

Au comptant 3°!0 -___s.eo.mp te 3°|0
Pour se préserver du froid : Plastrons simples et doul _.es. Ceintures.

Genoullères. Chaussettes. Chaussures de bras Ai.iroi-a (poils de chat). Peaux do
Chats. Chaul__ett.es portatives pouvant se dissimuler sous les vêtements. Bouil-
lottes caoutchouc pour eau chaude. Semelles Phénix , Jàger, Amiante. — A-la
Fabrique de Bandages en tous genres et d'Appareils ortho-
pédiques ta. *.**'*ix **i, Place de Pll<_. el-de-Vilie, I-euchùtel. Téléphone.
O-1033-N 16_5 -̂1

I î r

Mèl1,- de Paris I
CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX nus.
S_ELUSH. ES pour enfants. 1

Immense choix de
Feutres, Rubans , Plumes, Velours M

et toute s Fourn itures.
Llvraieons promptes et soignées I

Bazar ltieucltâteiois 1
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

mmmmmmMmMm

•*

MÏÏSIPI @i HSf Bflilf i
L.-Arnold CHOPARD

43, Roe Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS ; lifjgÉi : PIANOS
SSlûtAner, P Uyeù 'Je I -i Mosmhildi, tf ipp
S&echstein, cKcops M «A JTagtl, Suter

Srardt § Uinway ĵ -fjgg-g |§| EF ÏÏCug, Sëurger de Bieiu
j l fg^1 ichmidt -$l-. Jir ^^_f|

Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes
Abonnements à la Lecture musicale

VENTE - ÉCHANGE - LOCATION
ACCORDS et RÉPARATIONS

de tous les Instruments à cordes et A vent 1481)7-12

CHAPEAUX garnis i
Mi B̂& i

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans j
Soieries.

Au Grand Bazar §§
du 10733-222 g

jPanier Fleuri Q



Correspondance Parisienne
><¦¦_. «_~r «p Paria, 6 novembre.'
I_e Bloc républicain vit toujours. Le_ élé-

ments politiques dont, il est composé conti-
nuent à .faire bon ménage. Pat* de vote à l'ho-
rizon parlementaire, j'entends un vote dont on
puisse redouter l'effet mortel pour le mi-
nistère..*. Et cependant on ne peut faire un
paa au Luxembourg, au Palais-Bourbon, dans
les clubs*, partout où on parle politique, sans
entendre quelqu'un dire son avis sur la la-
tente crise ministérielle.

Pour la majorité des gens, cette cri._ e ë_f
commencée. La press_, avec son reportage,
ses nouvelles grossies ou hasardées, son besoin
d'alimenter les conversations, contribue beau-
coup à propager l'opinion que les jours du
cabinet Combes étant «-omptés, l'heure est là
de se préoccuper de la composition du fu-
tur ministère, qui serait un ministère répu-
blicain de concentration ^appuyant sur les
groupes de gauche et les progressistes (ré-
publicains du centre), à l'exclusion de tous
les s,ocàaliste_; ceux-ci redeviendraient un
groupe d'opposition.

Donc le petit jeu dea c-ombinaiQons de noms
qui pourraient composer un ministère a com-
mencé. Ces oambinasous varient selon les mi-
lieux et les sympathie».. Dans trois fois vingt-
quatre heures, on en aura assez, et Mi. Com-
bes sera toujours là. _^ __y__, _ .

C. E.-P.

Serbie
BERLIN, 6 novembre. *¦=¦ On mande de

Berlin à la « National-Zeitung » que malgré
bous les démentis, le bruit continue à courir
dans les cercles de la cour, que le roi Pierre 1er
ne propose d'abdiquer en faveur de son fils.

Etats-Unis
DENVER (Colorado), 6 novembre. — La

grève des ouvriers mi-ieurs commencera lundi
prochain dans le Colorado et dans le sud
du .Wyoming.

Nouvelles étrangères

DARMSTADT, 6 novembre. — Le bruit
court dans les milieux diplomatiques bien in-
formés que le comte Lamsdorff , qui a déjà
obtenu de M. Delcassé que la France appuie-
rait la note austro-russe auprès du sultan,
aurait reçu toutes les garanties à ce sujet du
chancelier allemand. On croit que l'ambas-
sadeur d'Allemagne à Constantinople serait
chargé d'intervenir amicalement , mais fer-
mement, auprès du sultan, pour qae les de-
siderata formulés dans la note reçoivent plein
et entier effet. On dit aussi que M. de Bulow
a donné au comte Lamsdorff toutes les ga-
ranties de neutralité bienveillante pour la
Mandchourie et la Corée.

FRANCFORT, 6 novembre. = On télégra-
phie de Co-istautinople à la « Gazette de Franc-
fort » :

L'Angleterre a appuyé jeudi auprès de la
Porte, par l'intermédiaire de son ambassa-
deur, le programme de réformes des puis-
sances unies. Sur d'ordre du Sultan ,des instruc-
tions ont été envoyées à Hussein pacha et
à Hilmi pacha en vue de la promulgation
d'un décret d'amnistie générale s'appliquant
à tous les individus condamnés en vertu des
¦tolis à cause de la dernière insurrection, ainsi
qu'à ceux qui sent sous le coup d'une ins-
truction ou qui sont poursuivis par les auto-
rités.

VIENNE, *S novembre. = La « Nouvelle
Presse Libre » croit savoir que la réponse de
la Porte au mémorandum des puissances cause
dans les cercles diplomatiq ues de Vienne une
grande indignation parce qu'elle ne tient aucun
compte des décisions prises dans l'entrevue de
Mûrzsteg.

SALONIQUE, 6 novembre. =. Hilmi pacha
•va quitter Monastir p«nir venir habiter Salo-
nique.

La compagnie des chemins de fer orien-
taux, craignant des attentats à la dynamite,
vient encore de changer son horaire. Le train
conventionnel s'arrêtera à Uskub pour la
nuit, et l'on évitera .insi la circulation de
nuit, maie cet arrêt ¦•• .casionnera un retard
de 20 heures.

Affaires de Macédoine

I_ a républi que de Panama
NEW-YORK, 6 novembre. _ = On mande

jfle Colon que le vapnir « Orenco » est parti

pour Carthagena, ayant S bord des troupes
coloniales au nombre de 463 officiers et sol-
dats, ce qui laisse l'isthme aux mains des
séparatistes. Le commandant du « Nashville»
et les autorités du chemin de fer avaient en
effet décidé que les prisonniers militaires se-
raient remis en liberté à condition qu'ils quit-
tassent l'isthme, ce à quoi le colonel Torrea
avait consenti. Le Conseil municipal de Colon
a signifié eon adhésion formelle au nouveau
gouvernement. Le croiseur américain « Dixie »
est arrivé à Colon.

NEW-YORK, 6 novembre. = Le «New-
York Herald » dit que le président Roosevelt
a décidé de laisser au congrès le soin de
régler la question de l'indépendance de Pa-
nama.

— Dani- un article intitulé « Disgrâce na-
tionale», le « New-York Times » attaque la
politique du président Roosevelt au sujet de
-Panama.

LONDRES, 6 novembre. = On mande de
Washington à la « Morning Post » : On s'at-
tend à ce que l'Angleterre et la France re-
connaissent, à la suite des Etats-Unis, la Ré-
publique de Panama. M. Hay a discuté, jeudi
sur la situation avec l'ambassadeur de France
et le chargé d'affaires anglais. La France
verrait avec satisfaction le divorce de Panama
avec la Colombie, parce que la Colombie me-
nace de déclarer caduque la concession du
canal l'année prochaine.

Si les Etats-Unis concluent le traité poun
la reconstruction du canal avec la République
de Panama, la Compagnie française recevra
200 millions, prix consenti par les Etats-Unis
pour le rachat des droits français.

Les Allemands viennent d'achever l'arme-
ment du fort d'Istein, récemment construit à
11 km. de Bâle. Le fort; voisin de Tullingen —
à 6 km. de Bâle, sera bientôt pourvu à son
tour de son artillerie. A ce propos, les «Ber-
liner Neueste Nachrichten » publient un article
dans lequel on s'efforce de calmer les sus-
ceptibilités qu'a fait naître en Suisse la con-
etruction de ces ouvrages de fortifications,
qui placent la ville de Bâle sous la porté e
des canons allemands. Après avoir démontré
que cette proximité n'est nullement contraire
au droit des gens, on fait connaître la des-
tination véritable die ces ouvrages et) les mo-
tifs qui ont déterminé l'Allemagne à les
élever.

La France, dit le journal berlinois, est en
mesure de jeter à n'importe quel moment,
par la trouée de Belfort , une armée en Alsace,
et cette armée, si elle n'est pas prévenue
par une armée adverse, a toute facilité de
pousser jusqu'au Rhin pour chercher à le
traverser et à "péiiétrer sur le territoire badois.
Le journal berlinois croit qu'une armée fran-
çaise ayant cet objectif ne s'attarderait pas
à essayer de forcer le passage par les ponts
allemands, qui sont bien protégés, ni à con-
struire des ponts de guerre pour franchir le
fleuve. Elie céderait bien pluftôt à la tentation
d'utiliser les ponts de Bâle, en violant la
neutralité helvétique. De là, pour l'Allemagne,
la nécessité d'ériger,, à proximité! de ces ponts
des ouvrages fortifiés capables d'interdire l'ac-
cès à tune armée d'invasion. C'est précisément
la destination des forts d'Istein et de Tullingen.

Quant à la Suisse, elle ne doit pas oublier,
dit le journal berlinois, que le privilège de
la neutralité comporte des devoirs, et notaim.
ment celui de mettre cette neutralité à l'abri
d'un coup de main. A ce poin t de vue, elle
doit être reconnaissante à l'Allemagne de lui
avoir allég é cette tâche par la construction
des deux forts en question. Que si la Sui_se
veut parachever l'oeuvre de défense de Bâle,
ce qui serait très opportun., il lui suffirait d'é-
lever un groupe de forts d'arrêt au Sud-Ouest
et au Sud de la ville ; moyennant quoi, avec
une poignée de troupes, elle serait en mesure
de parer à la m.nace d'un coup de main
d'une armée venant de l'Ouest.

I_es paternels canons d'Istein

Horaires. — Le Conseil fédéral publie
lune ordonnance au sujet du dépôt, de l'examen
et de l'approbation des horaires des chemins
de fer, hateaux à vapeur et autres entreprises
de transport concessionnées par la Confédéra-
tion. Suivant l'article premier, les horaires
d'été des entreprises suisses de transport du-
rent du 1er mai au 30 septembre, les ho-
raires d'hiver du le1" octobre au 30 avril.
C'est seulement dans des cas spéciaux que le

Ccnseil fédéral permettra des modifications
aux dates fixées.

Chronique suisse

MOUTIER. = L'enterrement du jeune Ro*
bert Schmidt frappé à mort dans la nuit du.1er (au 2 novemfere. a eu lieu jeudi à 1 heure.

On ne s'est point servi du corbillard; le.
membres de la Société de gymnastique, donl
il faisait partie, l'ont porté et leur drapeau
en berne suivait le cercueil. Une grande foule
formait le convoi, car chacun voulait témoignei
de la sympathie aux parents de la victime qui
sont ei cruellement affligés. '

—¦ Un mystère plane encore sur le ______
du ler novembre, car bien que les deux agres-
seurs, qu'on croit être les meurtriers, soîeaU
en prison, on a arrêté dans la nuit de lundi
à mardi, au Schweizerhof, um ouvrier cordon-
nier italien, arrivé à Moûtier depuis deux
jours, du nom de Vitone Angelo, d'Ivrea, que
l'on croit inculpé dans cette triste affaire.

Chroni que da Jura bernois

** Chambre cantonale du commerce. —
Jeudi àp.ès-m__6». à 4 heures, la Chambre can-
tonale du commerce, de l'industr-e et du tra-
vail s'est réunie à la Chaux-de-Fonds, dans la
la salle du Conseil général..

Après adoption du dernier verbal, il ésit
procédé à la nomination d'un vice-président
ouvrier. Est élu M. Emile Robert.

Il est donné ensuite con__aissance d'un pro-
jet de règlement du Conseil d'Etat relatif aux
mesures à prendre contre le chômage indus-
triel, et au fonctionnement du Bureau de se-
cours aux ouvriers en temps de crise. Un
échange de vuesl a lieu à ce sujet M., Rozat
met la Chaimbre au courant de ĉe qui a été fait
au Locle, où un règlement a été déjà sanc-
tionné par le Conseil général.

M. Boss voudrait étendre l'activité du Bu-
reau aux artisans victimes du chômage aussî
bien qu'aux ouvriers horlogers.

Quant au bureau de la Chaux-de-Fonds, il
a cessé de fonctionner mardi dernier, l'élftt
plus favorable d.es affaires ne rendant pjjnel
son activité nécessaïre.

Un bureau de secours a été Institué à1
Buttes également.

La question des mesures contre le chô-
mage et des bureaux de secours étant liqui-
dée, il est passlé à l'examen de la question de
la création d'un code industriel pur l'ut-li.__
duquel les intéressés consultés n'ont pas ré-
pondu ou l'ont fait d'une mani.re insuffi-
sante pour, donner' _ieu à une discussion.

M. Kohli, inspecteur des apprenties, jges1,
voudrait que ]es droits' respect», fs des ou-
vriers et deg patrons fuesient mieux définis.

Un excellent manuel sera publié en alle-
mand sur la question, à l'usage des maître*}
d'états de la 'Suisse allemande. Il serait bon,
avant d'entrer en plein dans la question, d'en
attendre la traduction, dont nous pourrons
certainement tirer quelque profit. ¦

Cette proposition est appuyée ei la Chambre
renvoie à plus tard la digeuesion du fond
de la 'question., ¦ -

Le problème de la représentation conimer.
ciale de la Suisse à l'étranger, exam_n_ii par
la section du commerce en une séance qui avait
précédé immédiatement celle de la Chambre,
donne lieu à une discussion au cours de la-
quelle ont été présentées les résolutions sui-
vantes, en réponse au questionnaire du Vor-
çtft"

Subvention plus fortle» 2. aborder, à nos con-
suls à l'étranger. Transformer le consulat
suisse au Japon en une autorité, accréditée
auprès du gouvernement japona irt, pouvant
en conséquence traiter directemen. avec ses
représentants. Suppression de l'étalage pou-
les élèves suisses de nos écoles de commerce,
surveillance plus active à leur so»*4ie de nos
établissements, envoi eur les ____*fchés loin-
tains de jeunes gens capables qui nous ren-
seigneraient sur ce qui s'y passe. :.. . .

Ces propositionÊ sont adoptées. > <¦' '* *> ¦'.

Chronique neuchàteloise

ZURICH. — Condamnation. — Le Iribunal
a condamné vendredi le nommé Gmûr , de
Amden (St-Gall), à 13 ans de travaux forcés
et à 10 ans de privation de ses droits civiques.
Gmûr avait tué d'un coupdecouleau , à Herrli-
berg, le 26 juillet , un vieillard de 70 ans.

FRIBOURG. — Le prix du lait. — A Bulle,
les contrats laitiers se renouvellent difficile-
ment. Au dehors et sur différents points du
canton l'entente pe fait peul' à peu et on signale
des _-.axch.es allant, suivant les conditions et
accessoires, de 111/ 2 cent, à 13 cent, le litre.
Ce dernier chiffre est rarement atteint.

A FribO'urg, depuis le 1er novembre, le lait
ee vend 18 centimes au lieu de 19 centimes.

A Chiètres, la laiterie a baissé le prix de
2 centimes.

— Les incendies. — Le «PeUt Comtois. »
donne les détails suivants sur l'incendie de
la Ferrière-sous-Jougne.

Dimanche ler novembre, à six heures du
soir, un violen t incendie éclatait soudaine-
ment, embrasant presque à la fois les ate-
liers de limes des sociétés réunies de Val-
lorbe et la chapellerie de M. Julien Vandel,
à la Ferrière.

Le feu, qui a dû couver dans le voisinage
de la machine à vapeur, a pris très rapide-
ment des proportions.eïîrayantes. Les .recours,
lents à organiser, n'ont pas permis de cir-
conscrire à temps le foyer sans cesse gran-
dissant. A sept heures, d'immenses gerbes de
flammes illuminent le vallon, éclairent d'une
affreuse lueur les pentes" rocheuses du MonU-
d'Or.

SAINT-GALL. — Une évasion. — Dans la
nuit de mardi à mercredi, un certain Jacob
Becker, commis, ancien tenancier du bureau
de renseignements « Hansa », à St-Gall, s'est
échappé des prisons fle cette ville où il étaiiU
en détention préventive sous la prévention
d'abus de confiance.

Becker, âgé de 29 ans, est originaire de
Prussw. De taille moyenne, gras, cheveux
blonds, yeux bleu clair, nez aquilin, visage
rond, front assez haut, légère moustache,
il parle assez correctement le dialecte suisse.
Il porte un habit gris, des souliers jaunes et
un chapeau de paille.

— Politique saint-galloise. — Dans un mé-
morandum adressé à la direction du parti radi-
cal-libéral, les comités des partis ultramon-
tain et ouvrier insistent pour que la question
de la proportionnelle soit résolue le plus tôt
pcssible. Ils réclament une réponse d'ici au
9 novembre et espèrent que l'accord sur la pro-
.p.rtionnelle se doublera d'un accord sur la
loi d'impôt.

VAUD. — Disparue. — Une jeune fille
âgée de 15 ans, Nelly Golay, des Plainoz rière
le Lieu, a quitté ses parents samedi 31 octo-
bre, à 4 heures après midi ,s'en allant au
Séchey, où elle n'est pas arrivée. Dès lors,
on ne Ta plus revue, malgré d'activés re-
cherches.

Les personnes qui pourraient donner des
renseignements sont priées de les adresser
aux autorités du Lieu.

Bienitot arr ivent les pompes des Hôpitaux-
Neufs et de Jougne, qui renforcent celles de
La Ferrière et garantissent les bâtiments voi-
sins. Peu après, les compagnies de Vallorbe,
Ballaigues, Métabief , des Hôpitaux-Vieux , de
Touillon, Saint-Antoine, apportent leur con-
tingent de secours.

Les pertes sont considérables. Les bâtiments
qui appartiennent à la Société Vandel aîné et
Cie, sont assurés; le matériel de la limerie
l'est également; malheureusement, M. Julien
Vandel, récemment installé, n'avait pas. encore
conclu d'assurance. Il était, nous dit-on, en
pourparlers avec la compagnie « La France»,
pour la conclusion d'un contrat.

La limerie et la chapellerie faisaient vivre
une quarantaine de familles qui, à l'appro-
che de l'hiver, vont se trouver sans travaiL

VALAIS. — Un centenaire. —_ M1. Louis
Damey, de Martigny-Bourg, a eu lundi der-
nier ses cent ans révolus, étant né le 2 novem-
bre 1803; il est entré mardi dans sa 101e
année. La population a tenu à fêter ce petit
événement, ce qui a eu lieu dimanche aprèa
midi, .par une belle journée.

Pour la circonstance, la maison du véné-
rable centenaire avait été enguirlandée et pa-
voiaée de drapeaux. Tandis que la fanfare
« La Lyre » jouait sous ses fenêtres ses meil-
leurs air., en présence d'une assistance., très

nombreuse, lea autorités de la commune s_
sont transportées chez le jubilaire, entourai
de toute sa famille, et lui ont présenté, avec
l'hommage de leur vénération, les vœux de
la population pour la continuation de sa santé
et la prolongation indéfinie de ses jour».

Le bon papa Damey, un peu décontenancé
par cette ovation à laquelle il ne s'attendait
pas, a accueilli avec une philosophie se-
reine les souhaits qu'on lui adressait.

Il s'est montré à la fenêtre et a bu d'une
main ferme, à deux ou trois reprises, à la
santé de la tfoule, qui lui a répondu par dea
applaudissements nourris. . , ,
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LAUSANNE, 7 novembre. — Le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil de porter
le minimum du traitement des instituteurs
primaires de 1400 francs à 1600 fr. , avee
augmentaition tous les trois ans de 100 fr.,
jusqu'à concurrence de 2100 fr., au bout de
15 ans de services. Il propose de porter le
traitement minimum des institutrices de 900
Er. à 1200 fr., avec augmentation de 60 fr.
tous les trois ans, jusqu'à 1500 fr., au bout de
15 ans de services.

Les instituteurs réclament 1600 fr. comme
minimum, avec 100 fr. d'augmentation tous
les deux ans, jusqu'à 2400 fr. ; les régentes
demandent un *n___imum de 1050 fr.) et une aug-
mentation de 70 fr. tous les deux ans, jusqu'à
1650 fr.

L'augmentation proposée par le Conseil d'E-
tat augmenterait de 293,000 fr. les charges
de l'Etat et des oomimiunes. dont 168,000
francs seront couverte par la sub-
vention de la Confédération. Le Conseil d'E-
tat demande un crédit de 170,000 fr. pour
payer d'avance aux communes la subvention
pour la construction de bâtiments d'école,
aifin de pouvoir bénéficier dès 1903 de la sub-
vention de la. Confédération.

LUCERNE 7 novembre. — Le « Vaterland »
dément que le Conseil fédéral ait jamais dé-
cidé de déférer l'avocat Beck aux autorités
judiciaires lucernoisea.

MADRID, 7 novembre. — A la Chambre,
vendredi, M. Gil Robles, député carliste, inter-
pelle le gouvernement, dans les termes les
plus violents pour les Etats-Unis, au sujet de
l'envoi d'un bâtiment espagnol à St-Louis. M.
Villaverde proteste contre les expressions em-
ployées, expressions qui ne pourraient même
pas ee justifier en temps de guerre. Quant au
fond, il accepte la discussion de l'interpella-
tion, mais laisse au bureau de la Chambre
le soin de fixer la date de ce débat.

LONDRES, 7 novembre. — Une dépêche da
New-York dit que l'on avait annoncé que M.
Wentz, millionnaire de Philadelphie, avait dis-
paru. La famille a été prévenue que M. Wentz
a été capturé par des brigands. Ces derniers
ee déclarent prêts à le mettre en liberté
contre une rançon de 500,000 fr. Si cette
rançon n'était pas versé, M. Wentz serait as-
sassiné. La. famille paiera.

PARIS, 7 novembre. 45 On mande de _____
ger à l'« Eclair » que Mohamed Torrès a np.
tifié officiellement au doyen du corps dipltt»*
manque que le sultan interdit aux Européens
de se rendre* à Fez.. Une seule exception est
faite en faveur du consul de France, M. Gail-
lard. Cette déclaration a produit une pénibl e
impression parmi les.Européens.
, LONDRES, 7 novembre. — Leà* jcraraaui.
rapportent qu 'un grand incendie a détruit,
vendredi soir à Glasgow un vaste pâté de
bâtiments dans.-.nchananstreet Plusieurs po|__ *
ypiers ont péri , les dég4t6- sont évalués à1
vingt millions . » •

LONDRES, 7 novembre. — On mande dô
Tientsin au « Daily Mail . : Une circulaire téf-
. .graphique a été adressé© aux vice-rois e.
.gouverneurs des provinces, les infortnant de
la rupture probable entre la Russie et la
'Chine, et de la levée de troupes-et de fohdsÇi
¦Les hostilités éclateromt probablement pro-
chainement en Mandchourie.

Lès dernières nouvelles de Moukden porten,
;q_e' 5 compagnies*d'artillerie, avec dea- c**
oons de gros calibre, 'sont arrivés dans cette
Mlle.

— On télégraphie de Shanghaï an « D_iijj i
jTelegraph » : On confirme la-ruptune- probable'
ides'relations entre la Chine et la Russie.

WASHINGTON, 7 novembre. — O h  télé.
Igraphie de St-Dcrniingue que lea insurgiés _D__*-
ohent eur la capitale.* Les. autorités demanr
-dent l'envoi de navires de guerre an-édcaioiî,

LONDRES, 7 (novembre. — On télégraphie _
de Constantinople au « Morning Post » que le...
sultan a décidé d'accorder l'amnistie à to-fl ,
les Macédoniens qui n'ont pps.pria les armes ej..
qui sont en prison.

LONDRES, 7 novembre.. —On mande du -
:Cap au « Daily Telegraph» : On dit au sujet) ;
;de. la rébellion de Warmbad,.que les Allemand^.
lavaient ordonné aux Ho.ten.otsde livrer leu-$.
fusils poiu- qu'ils fussent.enregistrés ; les in-» ¦
digènes refusant d'obéir, le capitaine allé?
mand,. après une discussion aVeo le chef _ô'
la tribu, l'abattit d'un coup de feu ; lea1 in-
digènes attaquèrent alors les soldats :*et les
tuèrent tous, à l'exception de deux ou trois. .

Etat civil de La. Chaux-de-Fonds .
Du 6 novembre 1903

Recensement de la population en Janvier 1908
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.8Q9 »

Augmentat ion : 578 habitants.

Naissance»
Ganière Charles-André, fils de Charles-Al-

fred, facteur postal et de Ida-Adrienne né.
Froidevaux, Neuchâteîois.

Mariages civils
Zimmermann Michel, employé au gaz et Dii-

bois-dit-BoncJaude née Oberli Marie-Anna,
horlogère, tous deux Nauchâtelois.

Rauber Friedrich-Philippe, boîtier, Argovien,
et Simon Elisa, Vaudoise.

Brandt Henri-Arthur, remonteur, et Droz-dit-
Busset Caroline-Olga, horlogère, tous deux
Neuchâteîois

Droz-Georget Louis-César-Raoul, horloger,
Neuchâteîois, et Aellen Blanche-Isabelle,*
horlogère, Bernoise.

Eberhard Arnold, manœuvre, Soleurois, et Per-
ret Marie-Léa, horlogère, Neuchàteloise.

FORTIFIANT
M. ls D' SLaapius i l*œicuberg (Poméraniei

-écrit: « Aussi.longtemps que j'ai fait usât*» d. l'hé*
matogène du D' Hommel pour le manque ir
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs , le ra*
chitisme, principalement dans les maladies qui re*
posent sur le manque de sang, j'ai été toujours con
tent de l'effet produit. Je puis dire que j' ordonne
'journellement l'hématogèse. C'est nne «le* pr«_ *paratioua médicales les pins remarquables
de l'actnalité et elle mérite des louanges
unanimes, lin progrès énorme est accom-
pli sur les anciennes préparations Terru-
jL 'ineuses gâtant l'estomac et les dents, »
,1'é pôls dans toutes les pharmacies. 20
1 Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.

0%. Mignon. — Il y aura bientôt dix ans—
c'était le 13 mai 1894 — rOpéra-Comique
donnait, dans un spectacle solennel, la « mil-
lième _ représentation de «Mignon », l'œuvre
si connue du vieux maître Ambroise Thomas.
C'était la première fois que se produisait un
tait aussi extraordinaire, car «Faust» n'a-
vait pas encore atteint à ce moment-là sa
« millième». Et cependant « Faust» date de
1859, tandis que « Mignon » vit pour la pre-
mière fois les, feux de la rampe le 17 no-
vembre 1866.

Depuis lors, la «Mignon» d'Ambroise Tho-
mjasa (fait!à _hainte_i reprise, le tour du monde,
provoquan. à la fois les larmes et les! sourires,
excitant partout l'admiration des foules, qui»,
quoi qu'on dise, se trompent rarement et ne
restent longtemps fidèles qu'aux œuvres belles.

Il n'est pas un théâtre dans lequel on n'ait
applaudi « Mignon », dont le nom sur l'affiche
est devenu synonyme de salle comble.

Ce succès' sans précèdent dans les annales
du théâtre lyrique s'explique et se just ifie,
car dans peu d'opéras-comiques le livret et
la partition s'harmonisent d'une façon aussi
complète.

Le poème dé « Mignon » est, comme on le
sait, tiré d'un épisode du « Wilhelm Meister »
de Gœthe. Michel Carré et Jules Barbier,
lea féconds, librettistes, ont habilement naisj
à la scène cette histoire touchante et drama-
tôque à feouhait Bien qu'elle soit fort connue,
on nous permettra de la rappeler en quelques
mots.

Au premier acte, c'est l'entrée de Mignon
aîvec les Bohémiens, son refus de danser la
danse des) œufs, la colère de son maître, qui
S'apprête â la frapper, l'intervention de Wil-
helm Meister qui arrête le bras déjà levé et
gui «achète » F enfant au misérable. Toute
cette ecène colorée, mouvementée, pose bien
l'action, qui ee poursuit par lea railleries de
la comédienne Philine à l'adresse de W_l-
helm, qu'elle veut rendre amoureux d'elle.

Au second acte, dans le château où les
comédiens vont donner un spectacle, Mignon,
qui elle-même s'est éprise de son libérateur,
Souffre deg coquetteries de Philine, qui l'a de-
vinée, et se moque d'elle. Mignon est au
désespoir et le vieux Lothario arrive à temps
pour l'empêcher de se noyer. Ce vieillard,
aui est privé de raison depuis la disparition
l'une fille aimée, cherche partout son enfant,
endormant sa souffrance aux accords de son
(____ H a pour Mignon, dont il devine la dé-
tresse, une paternelle pitié et un aveugle
lévouemen.. Pour la venger des moqueries
le Philine, il n'hésite pas à mettre le feu
l la salle où se donne la représentation. Tout
:e monde s'enfuit, mais quand Wilhelm ap-
prend que Mignon a pénétré dans la salle, il
. élance au milieu des flammes pour la sauver
it la rapporter évanouie dans ses bras.

Le troisième acte se passe en Italie, où
Wilhelm a emmené Mig_ .ii, dont il a compris
a tendre affection. Le vieillard les a suivie,
»t tous trois se trouvent dans on château aban-
lonné depuis quinze ans. Dans un éclair de
acidité, Lothario ee reconnaît; il est chez lui,
tt Mignon n'est autre que la fille qui lui

a été enlevée jadis. Cest alors que Mignon
croit enfin pouvoir laisser éclater sa tendresse
pour Wilhelm, qui lui-même a appris à la
c-hérir. Il va _*_JP6 dice que toja . finit par le_u_
union. . .-: ; ' .! ' ' r~~ ~ " ¦ ¦' •- •

Dana ce résumé ,noue avons laissé de côté la
partie divertissante du livret, qui a aussi son
mérite; plusieurs scènes sont du meilleur co-
mique.

Tel 'est le poème qu. a inspiré à Ambroise
Thomas eon œuvre la plus achevée, et à coup
sûr la plus populaire. La musique de « Mignon»
i»ti3o_i__ scénj q_e, est colorée,, pathétique, et
tont empreinte de poésie. Presque tous les
merceaux seraient i_ citer. Au premier acte,
c'estie cœur d'intreduction, la' ecène des Bo-
hémiens, l'exquise ro-nance de Mignon : « Con-
nais-tu le paye?» et le délicieux duo chanté
par Mignon et ILothaiio : « Légères hirondel-»
les ». Au second acte, il faut mentionner une
charmante « Styrienne », la. tendre i-omance de
Wilhelm : « Adieu, Mignon, courage!*, l'air
désespéré de Mignon : « Demain, je serai loin »,
qui.est. d'un grand caractère, et son duo si
pathétique avec Lothario : « As-tu souffert,.
as_tu pleuré?». Enfin, au troisième se trou-
vent la jolie romance : « Elle ne croyait pas,
dans sa candeur naïve » et la prière si tou-,
chante de Mignon : « O vierge Marie!»

A la Chaux-de-Fonds, l'œuvre, d'Ambroise
Thomas n'a pas été donnée depuis mars 1900.
C'est dire qu'elle n'est plus présente à toutes
les mémoires et que M. Fusenot, directeur du
théâtre de Besançon, a été heureusement ins-
piré en mettant « Mignon » au programme de
la seconde des représentations lyriques1 qu1..
dennera dans notre ville mardi prochain, 10
novembre. CT.

, %# Fédération des ouvriers horlogers. —
Une assemblée extraordinaire aura lieu mardi
10 novembre, à 8 heures et demie du soir,
aux Armes-Réunies.

Vu son importance, une amende de 50 cts.
sera ri goureusement appliquée à tout absent
non valablement excusé. L'ordre du jour com-
prendra la lecture de rapport-, sur là marche
de notre section et de la Fédération ; un
compte-rendu de nos négociations avec la
Sooiété des fabricants d'horlogerie ; une dis-
cussion sur les meaures à prendre à l'égard
de fabricants et termineurs faisant travailler à
vil prix, etc. ,

Noua espérons que pas . un sociétaire ne
manquera à l'appel et c'est dans cette éven-
tualité que la grande salle des Armes-Réunies
(pour pouvoir contenir tout ce monde) sera
disposée en salle de conférence. On ne con-
sommera pas, donc pas de dépense. Une dé-
légation du comité central sera présente. Belle
occasion pour lui prouver la vital ité de notre
section. Tous aux Armes-Réunies mardi soir I

Le Comité.
$$ Conférence horlogère . Les personnes s'in-

tëressant au développement de notre * indus-
trie connaissent les remarquables travaux de
M. le Dr Ch.-E. Guillaume sur les. aciers au
nickel.

Les alliages de ces métaux ont été étudiés au
Bureau international des Poids et Mesures de
Breteuil dont notre compatriote est le di-
recteur adjoint.

Appliqués à la chronométrie etl à l'horloge-
rie sous forme de balanciers, spiraux et tiges
de pendules, ces alliages, généralement connus
sous le nom d' « invar », ont donn é des résul-
tats ea.ns précédent.

On sait comment M. Guillaume a toujours
voulu faire bénéficier de ces découvertes l'in-
dustrie de eon pays.

Nous apprenons avec plaisir que le savant
physiscien a accepté l'invitation de la Society
des Fabricants d'horlogerie de notre ville de
donner sur ses beaux travaux une conférence
publique.

Cette conférence sera gratuite; elle aura
lieu le jeudi 12 novembre, à 8 heures et quart,
à l'amphithéâtre du Collège primaire et ne
manquera pas de réunir tous ceux qui cher-
chent le progrès dans le bel art de la me-
sure du temps.

## A Plaisance. — On nous écrit :
Le deuxième concert d'ouverture de cette

magnifique Tonhalle sera donné demain di-
manche, par la société de chant « L'Orphéon»,
dirigée par M. H. Ma__ioli, professeur, avec
un (programme choisi, digne de sa belle et an-
cienne réputation.

Parmi les premières auditions offertes par
cette chorale, nous trouvons deux grands
chœurs et un double quatuor. La partie comi-
que sera remplie par les a musants « Vingt, huit
jours » et par «Un accident de bicyclette».
Un ballet de 12 jeunes filles en costumes,
composé par M. N. D., fera les délices des
famil^ea* M. H. D. chantera un solo de ténor;
et — « dulcis in fundo» — il y aura un solo
de violon sur. « Faust » et Fexécution par un
trio de flûte, violon et piano du « Prélude »
et jle la « Ronde » du « Chat botté », la belle
musique à qui M. Mattioli doit en grande par-
tie sa populatirté chez nous. Cela pour l'a-
près-midi.

Le soir, il y aura encore concert suivi d'une
soirée familière, et à laquelle tous les mem-
bres, amis et connaissances sont gratuitement
et cordialement invités,

Qu'on se le dise ! X.

. *mJioutmti Stand..- ' On nons écrit.:
La Société du Grutll allemand de notre ville

fêtera d_a__i_. comme de coutume, l'anni-
versaire de. la fondation de ta Confédération.
Une grande soirée aura lieu au Stand des 'Ar-
mes-Réunies avec le concours des sections
de chant et de gymnastique et du club théâ-
tral, qui s'efforceront à offrir aux. nombreux
amis qui se donneront certainement rendez-
vous demain sc-ir au Stand, un programme des
plus variés et des plus _i|gr6able_j. M. le conseil-
ler national Brùstlein, de Berne/ adressera
à cette occasion aux aspetantSiquelques paro-
les de circonstance.

La. soirée se. terminera par le bal tradition-
nel , avec excellent orchestre. (Voir détails
aux annonces.)

** Gymnastique l 'Abeille. —La course dn ~
Creux-du-Van, p rojetée comme course d'au-
tomne est renvoyée, vu la saison avancée , au
printemps prochain ; par contre,, elle sera :
remplacée par deux courses d'une demi-jour,
née, dont la première aura lieu , si le temps le
permet , dimanche 8 novembre. (Voir aux an-
nonces.)

*
* Union chorale. — Nous rappelons aux

amateurs de chant le concert que cette sociélé
donnera au Stand dimanche, à 2 heures et
demie après-midi. (Voir aux annonces.)

*# Bons-Templiers. — Quand il y a une
soirée au Cercle des Bons-Templiers , chez
Milo, autrement dit , on y accourt de toutes ,
parts . Ce sera certainement aussi le cas di-
manche 8 courant. Aussi que l'on s'y prenne
assez tôt , pour avoir de la place. (Voir aux
annonces.)

%% Bienfaisance . — Le Comité du Dispen-
saire a reçu avec une vive reconnaissance :

ë fr. de M. S. F., par l'entremise deM. Paul
Borel , pasteur ; 50 fr. de M. et M»e R. H.

Sincères remerciements.
(Communiqué.)

Chronique locale

pale de rBSP.BRA_.CB, Usa le Cas», ESCARGOTS. ¦̂
TA

œ-_S..ïïir ,wta ESCARGOTS. %V___.

LONDRES, 7 novembre. — Une trentaine
de voyageurs ont été blessés vendredi soir,
à la suite d'un tamponnement entre un train
de inarchandies et un train de voyageurs,
entre les gares de Trenton et de Stoke en
Trent. L'accident est survenu par le brouillard.

WASHINGTON, 7 novembre. — Le gouver-
nement des Etats-Unis a reconnu le gouverne-
ment établi à Panama.

VIRGINIA CITY, 7 novembre. — Dans les
mines de Summit ,1a mine de Keareargie es t. en
feu. Sept mineurs ont péri, beaucoup d'autres
son', grièvement brûlés. 50 à 75 autres enfin
ne sont pas remontés à la surface; on craint
qu'ils .vient péri. Un surveillant qui avait
réussi à retirer cinq cadavres de la .mine,
y étant retourné, n'est pas remonté. . ..

Dernier Courrier et Dêpêcûes-

DBLD. mille cinq cents docteurs
ont attesté que

L.EMUSIQTM SCOTT!
est uu.

REM È DE E F FIC A CE :
contre

LA PHTISIE
Elle enraie l'é- Elle éloigne le**

maciation. 
ESSAYER microbe.

Fortifie les pou- ,. Reconstitue l oi.
nions. . ganisma. *

Agit comme ali- auJ ollr m Restaure*
ment tonique. lu nanti * .

Elle affermit les Muscles
L'EMULSION SCOTT.

En vente chez tous les Pharmaciens.
Demandez bien toutefois la .véritable Emulsion

Scott ; sur son enveloppe couleur saumon doit.tou-
jours se trouver la marque de. fabri que : le pécheur ,
portant sur son épaule une grosse morue.

Pour recevoir franco un échantillon, mentionner
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à Mes-
sieurs Scott et Bowne. Ltd., Gluasso (Tessin). VT-y
m**mm^*̂ -**——*— *%*********—*— ******.*****—mm****m*—m—***t*—m**..

L *
' _Û_x djvoj -, t-tne 6_s. oesi__» s'en'gâg. au
ïfcfé . deg dépôt-*, d'hcelogerie au Mont-de-I _|éf|ô.
0__ dépote prêtant à des abus, li Chambre
décide de nantir le Conseil d'Eta t de la ques-
tion et de demander une enquête à ce sujet.

HL Kohli, inspecteur dea apprent___«fee§,
&me_ le vceu qu'il eoit veillé strictement à
l*app__»tàc«--dè lia loi sur, les. apprent|oflagea
en oe qui .concerne les apprentis de com-
merce, dont on axostate plua souvent .qu'il
le faudrait la préparation i-vco-_p___e ou peu
pratique, même après leur mtage d'apprea-
tissage "de trois : ans;
. La séaaice-e t̂. levjéie- S ? heurea

«« Incendie. — Jeudi soir, entre 7 et 8h.,
['immeuble situé au lieu dit «le Cernil de
to.:-\i!i-__ine», sur la montagne de Plamboz,
au-dessus des Petits-Ponts, et appartenant à
M. H. Mi. agriculteur, en ce dernier endroit.
est devenu -la proie des flammes.

Depuis quelques années, il était -de n<Va-
veau exploité comme café et comprenait aussi
un' .-.très., petit rural pour chèvres, porcs etc.

__b- ..cataire, M. 'E. J.-M . qui est veut de-
puis peu de tempe, habitait là tout seuL H al-
luma le poêle pour chauffer son appartement
efr-partit travailler dans la' forêt voisine. En
son absence. le feu se communiqua du poêle,
flBj_ -:éta-t: peut-être déféctuevi-. au plancher
et se propagea dans; la chambre, puis, quand
_.."J>M. rentra et ouvrit la porte de cette
dernière, l'élémen. destructeur envahit bien-
%ét toute la maison qu'Ti consuma en peu d'ins-
fan-ï, étant attisé par une forte bise. Comme
il était trop tard pour le maîtriser, et que
l'habitation était complètement isolée, les pom-
pes de Brot-PIamboz, malgré l'alarme sonnée,
ne. se transportèrent pas jusque sur. l'empla-
cement de l'incendié..

Quelques parties du mobilier,. qui d'ailleurs
ëtait. assuré, ont pu être soustraites aux flam-.
mes. Malheureusement une somme de 650
francs en billets, de banque, le contenu de la
cave, ainsi que des lapins et toute la basse-
cour, assez nombreuse, demeurèrent dans le
feu.
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SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX -DE-FONDS ĴAJJS ŜJ' "EL

AAAAAA
Changement de domicile

C. Hoelet
Chirurgien-Dentiste

à partir du 9 Novembre 16186-4

11, Parc \%

a ^K^M^mSS?*'1' CAÎalOÔUg;

Volets à rouleaux; Jalousies. 9165-f-
Stores automatiques, brev. +5103.

###-#<0>#<0>#<#*»̂ <̂ <0>####<l|><#
•  ̂ GRAND CHOIX DE 

^

£ Blaoes, Tableaux, Panneaux, Gravures <?
^r en tous genres ;_<_.. *w
X TABLES EN MÉTAL aux Prix très avantageux X
j^ Bel Assortiment de Baguettes pour Encadrements )Q
«2» é®>

N*»' S-E -_ -.--.00_V_t___C-__._\r_D__!, ^̂

<0> C. DINTHEER-GUSSET, rSSSST, Rue du Stand 14 <|>

1™ : LIQUIDATION  ̂I [
if-^__-P 

**e tous 'eS Art*'clesi P»»-* Etrennes : fe-illik  ̂I

eS ÉifriP Tables fantaisie. — Chaises. î^ _^H__ll*»i i '

_ l_-!lËl et autres Meubles de l' ameubleme nt. £§|J ||§ |
il m * E_ . _H _ _̂E^Ti\_i:__ ^_vr>j 1
' --, &J  ̂ Tapissier _-_f̂ _«, 1;'; € KÊÊL 14< RUE DE LA BALANC E, 14 , W*̂ Ê I

jfj l̂ 'TH- HI .U,. i I I * 
i i ** >____,«_»»__ ,£!_

QUI peul entreprendre environ 500 gros-
ses d'émaux livrables d'ici à fin décem-
bre. Offres avec prix les plus réduits à la
Fabrique de cadrans, SOLEURE.

A la môme adresse, 2 décalqueurs,
2 émailleurs et 1 paillonneuse peu-
vent entrer de suite . 159:_4-1

r

Montres égrenées
V_____ - M ontres gamntiei.

Tous Genres. __ ^^__ _f*!!^__
Prix réduits. / G\ f f / QllP$lk

F.-A. iii Droz ^^g§r
Rue Jaquet Oroz 39, .u__ -.e-F.___

__BM___a_ii__'__a__-*̂ ^

•o-__BB_^_-»_---WB--BPKI

^Demandez les Prix et Echantillons pour Tramages :

Emmenthal, Jura, Chaux d'iel
_&_ X__i_âL

ll___ i*-*_t -_ B __¦¦ ll__i ¦___? _ !fâ^.BrBlS_l__ H___â

14, Rue_Neuve, 14 '
'Prix unique et sans concurrence pour livraisons pa r

p ièce et pour revendeurs . Se recommande,

15407-3 _o_E x̂j_ixr_i>-r_e___E .̂

IHaisoiis à rendre
à» La Chanx-de-Fonds

Les maisons Roe du Parc I- 0 8, Rue Fritz-Courvoisier _ . ° S
et Rue de la Ronde -V0 f 3 à La Chaux-de-Fonds , sont à vendre à
des conditions t rès avantageuses. H-3239-C 14.0S-13»

S'adresser pour lous renseignements à M. !.-__. Randelier, gérant ,
Rue île la Paix IV0 5, ou au notaire E.-A. Rolle, à L.a Chaux-de-
Fonds.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lundi 9 novembre 1903, dès %
heures de l'après-midi, il sera vendu
aux EPLATURES, Section Jaune
N» 28, les meubles et objets mobiliers
suivants, inventoriés au préjudice de
Dame Veuve Anna AfMET, savoir :

a) Environ 400 bouteilles vins : Mâcon ,
Arbois, Beaujolais , Bordeaux , Neuch*»tel
blanc et rougo, Asti , Champagne , 2 ton-
neaux vin bianc et rouge, liqueurs diver-
ses en litres, savoir : Bitter , Grenadine ,
Citronnelle, Sirop de gomme et de fram-
boise.

b) Un potager à deux feux , avec acces-
soires, un lavabo, une table de nuit ,  ta-
bles rondes et carrées, seize tabourets ,
deux grandes lampes , six stores neufs.

c) Un jeu de quilles avec boules, un lot
de verrerie et quantité d'autres objets
dont le détail serait trop long,

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes ot la faillite. 16262-1

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1903.
1.-3538-C Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques, à
la HALLE, Place Jaquet-Droz. le
Lundi, 8 novembre 1903, dès
1 V* heure après-midi :

Des fournitures de bureau , des pochet-
tes do montres, des cartons vides.

1 coffre-fort. 1 table , casiers, 2 pupitres
doubles, 1 canapé cuir , 1 régulateur et 1
régulateur de comptoir , 1 presse à copier,
1 balance pour l'or, 2 lanternes , des chai-
ses, 3 banques de comptoir avec grillages,
1 établi , etc., etc.

Office des faillites :
n-3470-o. Le Préposé,
15960-1 D. Hoffmann.

A H-OTIII
de suite

ou pour époque à convenir :

Fritz Co_fYoisier J)3, UM Bran„à£_:_
Numa T\VM R8 sous so1 * usage à'm.-
l.ULtld 1/1 U_ «JO, trepôt ou alelier. 15259

Pour le 23 avril 1904 ou avant :
[In Ind. m. Tlt moderne de 8 chambres,
UU lUg.lli.lll chambre de bains: situa-
tion centrale. 15269

Pour Saint-Martin 1903:
D .inn R pignon de 1 chambre et 2 ré-
I.dï.11 l», duits . 15260

Cpnnn RR rez-de-chaussée de S piéces. _

R_ V *n O troisième étage. 3 pièces à 2
l ia l l i l  O. fenêtres , corridor éclairé.

15262

Industrie 4/roisième étage ' 3 più _Ei63
Rnnrlo .  t R  premier étage, deux loge-
rwlllU. 1 J, ments de 2 pièces. 1526.

Pour le 30 avril 1904 :
Dri im CR premier étage do 5 chambres .
lai . Uti. chambre de bains et grand
jardin d'agrément. 15265

Numa Droz 9Q,ltJen-
e étage' lie-

Promenade 12, j i^f
aussée 
^

D . in'n R premier étage de 8 chambres
il-Y-Il U, 0t 1 cabinet. 15268

D _ i v  I Q  deuxième étage ouest, 4 piè-
rdll IU , ces. 15731

Numa-Droz 90, 3™. étage vent i USj
Ravin 9 rez-de-chaussée, 3 pièces.

S'adresser pour tous rensei gnements en
l'Etude de

Ch. Barbier •& R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Itobcrt 50.

Montres de dames
ARGENT

Nous sommes acheteur contre paye-
ment comptant de 500 cartons de
montres 12 lig. argent galonné pour la
BELGIQUE , livrables de suite. — Offres
chez M. Jacques Meyer, rue Neuve 11.
'•J 16085-1

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARRI , chez les Dames Maire , rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée , de l*/. h.
à 4 b. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que n.ERCl'EIH , Café Prlmault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure , au
ler élage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

7013-24

A remettre
à Genève

un café-brasserie avec plusieurs salles;
peu de loyer , recettes journalières prou-
vées , 95 fr. ; prix modéré, moitié comptant.
Bon pe l it café dans quartier populeux , re-
prise , 4500 fr. Un café-brasserie bien si-
tué , débit annuel de bière , 55,000 litres ;
grandes facilités de paiement. Un restau-
rant , bon chiffre d'aflaires justifié, reprise ,
2000 fr. Un café-brasserie avec billard ,
jeux de boules, pavillon , loyer avec ap-
partement , 500 fr., reprise, 4000 fr. Un
hôtel moderne, au centre de la ville , con-
ditions avantageuses , position assurée.
Choix d'hôtels , cafés, brasseries, restau-
rants , pensions , etc. , depuis 1000, 1500,
2000. 3000. 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,
15000, 20000 à 150000 fr. ; facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de commerces
tels que : Epiceries, caves, laiteries, bou-
langeries, pâtisseries, boucheries , char-
cuteries , merceries , modes, tabacs, coif-
feurs , etc. Fabriques et industries diver
ses. Commandites et associ ations. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. D.
Perrier, régisseur, 3, rue Chaponniére ,
à Genève. 14634-2

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée pai
derrière), le Mardi matin, de 9 */, à 12 '/iheures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ,

à Neuehàtel , rue du Musée 2, tou-
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-19

f 

TIMBRES en CAOUTCHOUC
DATEUR COMPLET fr, 5.—
TIMBRES SIMPLES dtp. -> 2.—
CAQUETS A CIRE dep. » 1.50
PINCES A PLOMB » » 12.50

; : _=glji TAMPONS » » 1.—
/ ̂ SSIIB ENCRE A TAMPONS» » - -.50
_̂||__|fS| PLAQUES 

DB PORTES EN
Jg__£__5s8pfc, MéTAL et éMAIL dup. fr. 3.50

4IÊÊÊLW ' A. WALLER , Chanx-de-Fonds
15379-15

On offre do prêtor
contre bonne hypothèque ler rang

fr. 20,000 à 25,000
à 4% pour le ler décembre 1903.

fr. 30}000~êTfr. 80,000
à -7.0,o en bloc ou par fractions, pour li
10 novembre et le ler décembre.

S'adresser en l'Etude des notaires Bar»
hier & Jacot-Guillarmod, rue Léo*
pold-Robert 50. 15991-S

Au Magasin C. FRANEL
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15

et à son entrepôt du Col-des-Roches.
Toujours FARINES pan niables el

fourragères. AVOINE, GROS SOI.
français ler choix , à 6 fr. le sac de 5(
kilos pris en gare , au comptant. Tour-
teaux de Sésame, Lin , Arachides.
Coprah. Colza, etc.. Farine de Co-
prah. Prix avantageux. l-ÛcT"- .

Brie et Vacherin
VÉRITABLES

Grand choix de Conserves nouvell.
récolte. 16*225 -

EÂU-DE-VIE de Marc dc Bourgo-
gne. (Médaille de Vermeille de l'Kco.i
cantonale de Viticulture d'Auvernier) .

Se recommande,

C. Frickart-Marillier
Rue Neuve 5*

_______________ . ¦ _*_*_-mmmmmmm.************************************************** *********-----------** m*************- ^*̂  ̂ * ¦»-_-_-*-*»*»*»*»*»*»*--fc«S-Sj*WS__»>__W^___^_M_^
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¦f JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi.
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I GRANDE TEINTURERIE MODERNE I
wm établissement de Lavage chimique |

Ti-LÉPIIOIVE I_ WK I M TÉLÉPHONE

Travail extra soigné \||ff Q 1 ïl 11 _̂__̂  ___. .___ -11--. W TP B I X  C I O D É R É S^ S,

H :___._ ._£_. o ira: ̂ uTj __f____- _D ______ _ ___?" o:rcr x_> _3 .sĉ .. H
iai_>ao-0ia.i

H Noir pour deuil en 6 heures. Lavage chimique en quelques heures, n
T__ ";*̂ ™'' "̂**-"°***t""~"'^̂

Grand Dépôt de Fonrnean *&9sm*'

I 

Poêles portatifs en catelles à combustion réglable, avec cadres |iœ^^__Ŝ ^g&
en fonte ornementés. Cadres nickelés, fayence de couleur à choix. — Calori fères 8___§__c__» Ŝ_____.
système irlandai s, à combustion lente, ornementés, etc. 15079-10 B-Jfj lS__t___P__r

Systèmes très variés. Se recommande, 
-̂ î*̂ _ll_l̂ î_ls

Ateîier d© Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS SSM
Représentant de la Fabri que renommée llaupt. Ammann e, Boeder, à Zurich y ^_j_l__Ŝ _l la f

Proepectus et prix-courant à disposit ion.  — Ou se charge do les installer. a****'
TÉLÉPHONE N» «P.

Savon Sunlight
mousse librement,

flSt absolument exempt d'impuretés, -̂
conserve (£$

les lainages e» les flanelles, />-?_____ii  ̂ ¦¦" *-*

économise tJp wjL

1 et de l'argent fj tŒ.̂ ^^^Een i

L6e 
«end partout. _=̂ ^̂ ^^

» (̂__ _̂_ji_ â-^̂  ̂ *

-__I-I_SI_--W „!IWl „t»IU^...Ii_ »-_ :__^^^

BEEM HIATHEY
S, Rue du Premier Mars , 5

PAILLE
FOURRAGES

aux prix du jour.
Téléphone. iç-24

EIVf-PRUIVX
On demande à emprunter 300 fr. , con-

tre bonne garantie pour mettre dans un
petit commerce. — Adresser les offres par
écri t, sous L. N. C, 1290, Poste tes-
tante. 16070-1

Ît> 
? __ * __34M__. 18 l _ _ !_____ «__* ¦«. AMA A fTl_ n___ ***** _/ __. __. *%*.M wtw _ïïld_J<_J£__¦ _____ ; _a la w__ r_ F_ TP***-. L_ c*- 5 ' w_/ _rs_a_ v _̂ _ . il__

14, Rue Neuve *»¦ tHT Rue Neuve, 14
offre à sa nombreuse clientèle 1M0<J-3

Mont dir fin Q Limbouni extra
Assortiment complet de Fromages de dessert,

de provenance directe. Prix sa_.3 concurrence.

Beurre pore creura Centrifuge extra
ragÇ centimes _£l_f% centimes__r 9 ies 250 grammes W V ies 280 grammes

Sans concurrence , ne se vendent nnicp_e__.ent qu 'à la
Ta

LOCAUX INDUSTRIELS
et Appartements à louer

A louer pour le .10 avril 1904, vastes LOCAUX pour Industries et
ENTREPOTS. — APPARTEMEïVTS de trois à huit pièces, dans immeubl e et
terrasse, rues du Commerce et Jacob-Brandt. — S'adresser Usine genevoise de
dégrossissage d'or, rue Jaqu**-1"1**"- *""¦ 15988-2"

Velou-... . et .Peluches
Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés.

Bs»§|llj Peluches-fourrures à longs poils. Pannes, etc. — Choix exquia
pour robes et blouses. — Demandez échantillons i

_ fo _* _!_i l'Union des fabriques de soieries 9

Il Mol! Grieder & Gie, Zurich n

Changement de Domicile

M. GONEIAD MUNZ, CHARPENTIER
a transféré son Domicile

137, roe du Progrès 137
Entreprise ûe Travaux d3 Charpeaterie et Menuiserie en tous genres

TÉLÉPHONE 16215-2

ilP̂  H _______ -i-^_ __f^ Hif_§_ i___-% if __§ ___?* ___ _£_-_.-.
r'L.- ' '~i .§_ _B_ "S_s __ Sal _____ _____ ¦ _ ___ J___ _______ ___K_ ****. _¦___ _____ &____¦>__j__sy _____ ____B__P wh _H__ ^B__r |(|ffi ___a ^*_pr I_FPI "*¦" s_i_B8 \__j_jy

reconnue la meilleure Haile pour Parqaets et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle
Téléphone PAUL. ¥¥ÉOi__ .Fî Téléphone

Rne du Collège 17. — Place Dubois.

_B._a. "-rente c_.e__-i.e- toutes les épiceries s*_ii--r_v__Lteiss
Anthoine Pierre , Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Faim . , Stand 10.
Arn Fritz , Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve , Paix. 74.
Bouvrot Gérônie , Progrés 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temp le Allemand 109. Maulaz Eugène , Numa-Droz 137.
Bugnon Vve , rne A.-M. Piaget 63. Maroni A.. Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière .
Colomb Marie , Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs. Serre 43. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Daimler Jean . Hôtel-de-Ville 17, Perret Philippe Vve , A.-M -Piaget 63.
Droz Marie. Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchanï Dame , Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch. -F.. Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16 i-2 Reichen Dame. Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles, Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cudie, D.-P.-Bourquin L
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 83 Taillard Adrien , Charrier- 54.
Hirsig David. Versoix 7. * Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-ViUe 13. v°u Gunten Dame , Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille, Nord 147.
Haag Lina, Temple-AUemand 21 Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39.

RÉPAHATIO J.-*.-»
de Seilles , Paniers, Para*
pluies et Porcelaines. 40.-10

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J .  BOZONNAT

-V7, -t*ue d x_ __?•«,_. o, WTT
l«Sil___ H» ll iWi ll" ¦.,.,___—_.—j.r ll.mr.rLTr_r_—»_-

CORS AUX PIEDS
et D-rMons 8M3 9

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, _ fr. —
Seul fabricant, Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zâhringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Drogueri e Neuchàte-
loise Perrochet _. Co. Envoi partout.

H^**J*S
__

3̂ 1S_ en tous s-nr-r

:'«"\B JBPZ J» *
' . ^^ijS' Spécialité pour frappes

de boites de montres, li-
vraisons matrices pour genre niel et re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres .
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408

Maison i_ vendre
Pour cause de dépai t, à vendre de gré

gré et pour époque à convenir une beUe
maison moderne dans un beau quartier ,
au nord de la ville, et ayant deux élages
sur rez-de-chaussée; sous-sol et pignon.
Lessiverie dans la maison. Grande cour
et jardin. 15831-2

Excellent rapport.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d'immeubles, rue du Pare 75.

A vendre
à Sagne-Eg-li.se, vis-à-vis de ïa Gare,
une MAISON en bon état, de _ beaux lo-
fements, grange, écurie, grand jardin ;
eau dégagement ombragé. Conviendrait

pour fabricant ou faiseur d'échappements.
Place pour 15 ouvriers. Prix 8000 fr. —
S'adresser à M. Paul KeUer, à Sagne-
Eglise. 14976-1
¦ ¦ Mp Toujours acheteur de
r a l , j j _; Fonds de magasin, Ite -
__ i  ï _ i _ f  mises de commerce, contre

argent comptant. - - Adresser
offres sous initiales E. E., 3504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI». 2505-25

Maison
À « _ __ na pour cause de départ et

I-UlU e pour St-Georges 1904, dans
la Ilîme Section du village, une ..I.V1-
601V d'habitation rapportant 5500 fr. par
année et assurée contre l'incendie pour
73,900 fr. — Adresser les demandes sous
initiales Z. AI. 15728, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15728-1

Pour cas imprévu
à louer pour Avril 1904 ou autre date
quelconque , suivant convenances, un
beau LOGE_IEiVT de 8 chambres
au centre de la ville ; confort mo-
derne, chauffage central. 15931-4

S'adr. au bureau de ITMPAP.TIAL.

rr nr iirnrr_ -i 1 

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo*

dèle. rue Neuve 14. 10712-72

RXITY è I flVI?1_ en vente t. la UbrairieDAIIÀ a LUU--. A. cojïivoisiER.

Représentant
Une personne demande place comme

courtier d'annonces ou la représen-
tation pour n'importe quel article. —
Adresser les offres par écrit sous B. C,
16230, au bureau de I'IMPABTIAL. 16230-2

Traîneau
A vendre d'occasion, ua superbe traî-

neau de maître, très peu usagé, avec
fourrure, à 2 sièges dont 1 mobile , pour 1
et 2 chevaux. Ras prix. Photographie à
disposition. — S'adr. à MM. Ed. Heuer
& Cie. à Bienne. 16078-1
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S^ TéLéPHONE Tk*£r Ancieane Maison PAUL TRIPET ^§__r TéLEPHONÊ ^

I p. Î9fIj32ï"Jâ££Sfy, Successeur j
|A «5, f.ue tt la Balance — La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance 6 M i}

%J Bean et Grand Choix de SERVICES DE TABLE |3|
i* Porcelaine et Faïence décorée, Services à Déjeuner, Thé et Café &
g Assortiraents complets de SERVICES EN CRISTAUX de BACCARAT \ *

GARNITURES de TOILETTE, Formes et Décors modernes |
B VASES à FLEUISS. ÇACHE-POTS, JABDIIVIÈBES 16175-2 j Ë
fl CHOIX CONSIDÉRABLE D'ARTICLES DE FANTAISIE M
m Spécialité d'ARTICLES pour Hôtels, Pensions et Restaurants m

* Ĥ||̂ ____ _̂_____________________-__ss--l ---is___-------_-------s<-- 

v _i_ ,,ix _ îfR.» __ _ _ _ _ _ _ _  IIA 1'__* ._ •**¦
__ •? .__ sont arrivées • I -es souscripteurs peuven t les retirer dès ce jour dans nos Bureaux. Pour le dehors, nous fai ons l' expéditionLCS CarteS WUraiÔS U© l t-UrOpO dte ce iour. Administration de I'Imp. rtial.

- mi

Bncbàros
de Bétail, Matériel de labourage et Mobilier ~~^pq

à la

Ferme Modèle, Les Brenets.
Pour cause de changement de domicile , M. FBITZ BOSS, agriculteur à la Farm*.

Modèle (Les Brenets), fera vendre aux enchères publiques, devant son domicile.
Lundi 8 Novembre 1903, dès 9 heures du matin, le bétail et los objets ci-après ,
savoir : H-3452-O

Deux chevaux bons pour le trait et là course, 18 vaches laitières fraîches on
portantes pour différentes époques, 14 génisses dont plusieurs portantes , 3 taureaux,
2 bœufs, 5 moutons dont 2 brebis portantes , 4 truies portantes et 1 jeune verra t bon
pour ia reproduction , plusieurs chars à pont , à échelles, à brancards et à brecettes,
1 voiture a 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 hâche-paille, charrues Braban t à double versoir, piocheuses, herses, plusieurs col-
liers pour chevaux dont 1 à l'anglaise, 1 selle avec brides , sonnettes , 1 bascule aveo
poids , faulx , fourches , râteaux , pioches, piques pour racines de gentiane, 1 grande
chaudière en cuivre, 2 barattes et tous ies ustensiles pour la fabribation 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 , commo-
des, ainsi qu'une grande quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Il sera accorde 5 mois de terme pour le paiement des échu.es supérieures à 10 fr.
moyennant cautions solvables. 15885-1

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

Publication permise :
Les Brenets, le 29 Octobre 1903.

Le greffier . J. StOoky.

ENCHERES PUBLIQUES
M» 

L'Administration de la masse en faillite MEYE R FILS & Co fera
vendre aux enchères publiques le LUNDI 9 NOVEMBBE 1903, à 2 heures de
l'après-midi , * l'HOTEL-de-VILLE de la Ciir -ix -de-Fonds :

Plusieurs lots de MONTRES or 14 et 18 (carats. Un lot de MONTRES or égrenées
12-13 ligues. Plusieurs lots de MOUVEMENTS à l'état d'avancement , soit avec plan-
tages faits, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 et 21 lignes. Un lot de FOURNITURES d'KORLO-
GERIE.
H-SôlO Û OfQcc des Faillîtes :

16111-1 __B préposé, II. Hoffmann.

HT JAOtrB-BOlïfâlB
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHE 4
TKAVAIL TRÈS SOIGNÉ

"PP A la même adresse oa demande des assujetties et ap-
prenties pour de suite. 1534_S-8i

MT MÉDICATION PHOSPHATÉE ^p

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande 13

. l&lIllI-OJLOilOSE ̂ OHWLESCEWCH
Bw  ̂VIAL FRÈRESs Pl .arm_ .i_ns, 36, Placo Bellecour, LYOM^^fl

1 - 
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Le soussigné remercie bien sincèrement son ancienne el fidèle clientèle

pour la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée et lui annonce qu 'il a re-
mis à partir  du 1er Novembre 1903, la suite de sa Boulangerie à son fils
Hans KOLLROS, qui depuis plusieurs années s'occupail avec lui du
service de la boulangerie , el qu'il recommande chaleureusement à ses an-
ciens clients.

La Ghaux-de-Fonds , le ler Novembre 1903. 
Paul KOLLROS, boulanger.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'annonce aux anciens clients de mon
père et au public en général , que dès ce jour j' ai repris pour mon compte
la Boulangerie

Rues de la Serre 11 et St-Pierre 16
et que par un service sérieux et des marchandises de première qualité , je
m'efforcerai toujours de mériter la confiance que je sollicite. 16047-4

Spécialité : Pain de Graham.
La (_haux-de-Fonds , le ler Novembre 1903.

Hans KOLLROS-CHOPARD.

Crème .Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rides-
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Demi-pot2 fr
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de »
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10. rue Neuve 10. 7284-1

Au Magasin de Denrées coloniales
iî Rye Fritz-Co_.rvo.sier 4

Moulu et en plaques, ainsi que les
SÉSAME et COLZA sont arrivés

Se recommande, J. 'Web©!*. -***£ 15845-2

Mise en Vente générale de tontes les

Noisviiotis É la Saisi!

22, Rue Léopold-Robert , 2%
__- .____ S..-?* Noas engageons toutes les personnes à venir
§̂ *-t_ïF se rendre compte des OCCASIONS remarqua-
bles qui seront offertes à tous les Rayons.

_. IkallMA Nouveauté , pointillé sur flnrcaVaC en Pil011 fantaisie, plis
_UHOI1BO fonds drapé, toutes les *»•! B-tgw» et poignets , toutes tein-
couleurs, belle, qualité, depuis _ . *_0 tes et grandeurs, depuis 3. -O

Grand choi- de 
LIEGE-USHantes Nonveanies __.e e. pratique _ 5„uo-_

en tissus, boutonnés, bouclés, quadrillés J_Hl_t_]S. Tr____S£eaOX
etc., à des prix sans concurrence. w-_y*----*f •¦•_»•_-*¦_ _> _•*___

Uelonttne, Molleton BONNETERIE.
Flanelle Spencer ponr Hommes

tennis, unis, rayés, fantaisies, toutes toutes tailles, belle qualité
qualités, le mètre depuis O.SO depuis 2.95 

Dernières Créations am Rayons CONFECTIONS POUR DAMES
5 7- E .compte 5°/o en Timbres-Rabais

*****—*-mm-**----m-******m-m_***a*******w************************** *t**- *̂r^**m

puuunEiiiE wift-riyy s unit,»
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle du quartier de l'Abeille, que j 'ai remtn

jour le ler novembre 1003, ma 15675-1

Boncberie-SŒCCursa!® rue Numa -Droz 88
t mon iidèle employé, M. Hans Heiniger. Remerciant ma clientèle pour sa fidélité
t soa empressement, je la prie de reporter ceux-ci sui* mon successeur.

___Ce-.-Xj.---_---- <__-__"_-__-T___;'-7V«__.___CIJ_

Me référant à l'avis ci dessus, je me recommande au public et aux anciens clients
«pérant, par un service prompt et soi gné, mériter la confiance que je sollicite.

_E_C-._-t._-. *-****-*CH<T-CGrJS:*Bi..
m̂m***—**—*-**—**-****-——*——**B***—**~t*__ ****-*-** t*m

_______5_L'___^__ ^ -_s^l___^_____l^_p_a*K̂ Kt** —***************** _**mt**t*—*—*yr^^^^^^^^^ -T^^r^^^^^^^ -r r .  i _ -• gw _______ ,..

Mente de MobiBies. oeuf
avec âO°|0 cle Réduction.

• 90 Uts complets en tous genres.
IO Tables à coulisses depuis Fr. •_<_ .—
8 Divans moquette » > 1 IO.—

Plusieurs Buffets d«> service > » ISO.-*
. Chaises de Salle â manger et autres.

Chez Emile HARTMANN, Tapissier
14, RUE OE LA BALANCE 14

Ameublements et Literie en tous genres
ER**"" Ayant pris la décision de rester dans la localité et y continuer comme par

le passé, mon commerce de meubles, mes ateliers de tapisserie, literie et décors, je
me recommande vivement à mon ancienne clientèle et au public. 15373-3

i» '..»JWiy-l_«ll̂ ;jMWWIU|M|»-iB _*l. I

WÊÈr$& ^

I Taitii i S-ITSTS -IT*11'*''- - K- '̂ -~**r. ITI .s»». .* ___*-w

t- SuccursafeàBerne 1
Hirschengraben - Wallgasse 1

Cafetières
FER BLANC fort

| bien polies, toutes les grandeurs , spéoia-
| lité de la Maison. Tous les H-4*

i USTENSILES en Aluminium
] très bons et à recommander. Bon marché

| L.-A. CHALIER
! Rue du Marelle 3. j

Boucher...
A remettre de suite une bonne bouche-

rie, avec Café et Pension. Bonne clien-
tèle. — S'adresser chez M. Bieri, rue du
Stand 8. 16239-2

n W r A remettre un bon petit
i QTÛC. Café-restaurant pour St-
5J .1I UU» Georges 1904. Egalement

un Café à remettre de
suite. Peu de reprise et location très con-
venable. — S'adresser à M. J. Vigezzi,
agent d'afiaires, rue des Granges 9.-

16242-2 

À -ireiidre
i faute d'emploi une bonne machine à. j
j tourner les boîtes (vrai système Dubail), I

peu usagée. Bonnes conditions ; peut ser- I
vir pour or. — S'adresser à M. Elie Fa- |
rine. à .lo.il faucon. 16236-3 j

MACHINE à SERTIE
ayant peu servi , & vendre faute d'em-
ploi. Bonne occasion. — S'adresser à M.
E. Jeani-enaud-Leuber. Sablons I ,
rVencbàlel. H-4207-N 16112-2

J&. XJIOXJ.EIEFîI
pour le 11 novembre courant
un REZ-DE-CHAUSSÉE
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, rue Léopold-Ro-
bert 68. — S'adres. chez M.
Jacques Meyer, rne Neuve 11.

16258-1

fl. . 3 .ïfiTI ^- vendre pour cause de dé-
Ul/ .'l.liJll» ménagement, un piano usagé
(bon pour commençant), uu canapé et une
machine à coudre ; bas prix. —Sadresser
rue du Premier-Mars 11-A, au Sme élage.

16117-1
_n-______ i_______________________________ a______

La COLLE liquide Le Page S:_rtfA^r
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marcb-.



Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 7 Nov. 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins */ 8 °/o de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

c ___:___. INT <__- __: s. 
Cours Us.-.

lOIOBB Chèqne .5.16'/. —
¦ Court et petits appoints . . . .  25.13'/ , */,
n Acc. ang l. 2 mois . . Min.L.100 25.1» 47,
» n » 80 a.0 jours , Min.L. 100 2_ ._4' , 4»/,

FRXRCE Chèque Paris .00 — —
» Courte échéance et petits app. . . n-0.— _•/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.02 V, 3«/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 05 3»/,

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99.7.. —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 75 3'/.'/,
n Traites non accept., billets , etc. . 99.75 4°/,

IIEHAGIIE Chèque, courte éch., petits app. . 123 10 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 12V, 4'/o
»> » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 15 4»/.

IJALI E Chèqne. courte échéance . . . . 100 10 —
n Acc. ila!„ 2 mois . . .  4 Chili. 100.1-V, 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.1.. 5%

-SÏERDrl. Court .C8. .1I 3V. .» Acé. Isoll. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 208.60 3 .,»/,
» Traites nu.: accept., billets , etc. . 208 Ou /» •",' ,

IIEME Chèque 104.95 —
n Courte échéance 104 .95 3'/,V
n Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.95 3'i,'l

..ISP Bancable jusqu 'à 120 jonrs . . . Pair 47,".',

Billets de banque français . . 100.02 —
Billets de banque allemands . . 123 10 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.0. ';s —
Pièces de 20 marks . . . .  24.62 —

¦\7-_S_. I_ ___ TT __ _. S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque commerciale neuchàteloise. . 485 .— —.—
Banque du Locle — .— 6.5. —
Crédit foncier neuchâteîois . . . .  580. — — .—
La Neuchàteloise . Transport n . . 400. — — .—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . — — .—
Chemin-do-fer Jura-Simplon , act. ari. — .— — .—

» » act. prir. —..— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 160.—
Chemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelégier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Sociélé de construction Ch.-de-Fonds . — 480.—
Société immobilière Chaui-de-Fonds . 220. — —.—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 455.—
Tramway de la Cham-de-Fonds . . — 190.

OBLIGATIONS
•V Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.25 —
3 »/, Vs Fédéral . . . .  » 99.^ —
3 •/, Fédéral . . . .  _ _7. — —4 V, V, Etat de Neuchâtel . ¦> 102.15 —
* V. » • —.- 102.60
3 V. Vs " » 100.- —
3 '/, V, » » — 100.50
4 '/. V, Banque cantonal» » 101.76 — .—
3 '/, V » » -.- 101.25
4 •- , Commune de ".e_.hi.Bl » — .— —.—
3 V, /. » » — .— 99.50
4 »/s Vs Chaui-de-Fon_j. a lOî. — —
- */• » » 101.75 —.—
3 */. Vo » •> — .- 101 —3 Vs Vs » » —.- —.-
"¦ V, V, Commune do Locle ¦ — —
» »/. Vs » » - loi ,-
1,60 Vo » » — — .—
3 Vo Crédit foncier nenchâ t .  ¦ 100.— 

__
_
__

s v, % » » - -
I Vo Gene.ois avec primes n 106.75 107.76

Achat et vente de Fonds publics, râleurs de placement , actions
tbli gations , etc .

Encaissemen t de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

tent à tous litres et de tontes qualités. Or fin pour dorenrs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l 'Etranger.

Perret & Cie

Dimanche 8 Novembre 1903

Eglise nationale
Temple 9 */t h. du matin. — Prédication.

11 h. » Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9 »/_ h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges

primaire, Abeille, Charrière , Vieux-Collège, Prome-
nade et Gornes-Morel.

Egriise indépendante
Au Temple

9 '/, h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 1/, h. du matin. Prédication.
7'/, h. du soir. Méditation.

Chapelle des Balles
2'/< heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 ¦/_ h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du mati n , à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 *U Uhr Morgens. Gottesdienst.

11. /^ » » Kinderlehte.
11 » > Sonntagschule im alten Schul

haus.
Egiise catholique chrétienne

9 Vs heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ca
téchisme et Ecole du dimanche.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 103

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di
manches) .

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. — Sermon ita

lien et allemand.
9 h. */* du matin. Office . Sermon français.
1 h. Vs après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 "/> heures du soir. Réunion de tempe

ronce.
Mardi, 8 Vt b. du soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 '/i h- du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 l/« h. du matin. Culte mutuel .
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Bischoeflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

9 */_ Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Cultes à La Chaux-ae-Fonds

BSW 
____9"__ ¦_£_____ _j___r_r '¦ 
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_0.i_i_<__. <io l.st Balance T et Rue IXTeuve X um-i
Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissus ponr Robes et Confections ponr Daines
Voir los otetletgr-e© ! est toujours très complet. Voir les etstlstgros!

. : -'ffifjgyTj^  ̂ J : 
.¦*_ _ _ _*-_____.

Remonteur
A la Fabrique de Répétitions H.

MAGNENAT, LECOULTRE _. Cie, an
SENTIER, un jeune homme, célibataire,
pourrait entrer de suite comme remonteur
acheveur d'échappements connaissant à
fond l'échappement ancre. Ouvrage assuré.
S'adresser au représentant Léon Droz, rue
ds la Paix 69. 15985-1

AM WEA
pour le 11 Novembre 1003 :

de beaux logrements situés en plein
soleil. 138-5-_fP

S'adresser à M. Ch. Ryser, rue Phi-
li ppe-Henri Mathey 5, au rez-de-chaussÂ,

CARTES de VISITE. Imprimerie Cou r volsle.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le ménage et atelier

Albert PERRET
Tapissier

«ont tiansférés ' 16125-1

Rue Kutna-Droz 31

PIANOS ET HARMONIUMS

• 

des meilleures marques suisses el étrangères

I G. LUTZ & Gie, Ne uchâtel
2, Rue Saint-Honoré, 2

Instruments à cordes et à vent. — Musique classique et mo-
derne. — Abonnements. — Fournitures. — Cordes et Accessoires.

JL — Prix modérés. — Facilités de paiement. — Echange. — Loca-™ tion. — Accords. — Réparations. O-1218-N 16354-7

Notre bureau de renseignements
.1' . La Tschaux, ce 4 novembre de 1903.
i*' Mon brave fiston,

Enfin ! Ce n'est quasiment rien trop tôt.
Nous tenons notre revanche. Pendant, que ceux
du Bas sont empedgés dans le brouillard et
la mouille, Thiébaud nous fait risette dans
les grandes largeurs. Chacun mon tour. A
eux de s'en flanquer des repeufnées, de ciel
gris, si ça peut leur faire plaisir.

Pendant ce temps, nous, les Chauliers, on
va s'offrir de l'Alpe en veux-tu en voilà.
De loin, pardi oui. Les plus jeunes grimpe-
ront à Tête-de-Rang, à la Tourne ou à la
Vue-des-Alpes (bonnes saucisses), voire à Chas-
serai ou encore au Chasseron.' Les vieux de
la vieille, ceux de ma trempe, qni sentent
gronder les rhuma.tisses. en bas leurs gui-
bolles esquintées, pousseront une pointe à
Pouillerel. Gna qu'un dommage, c'est que, là-
iraut. y n'y ait point, pour ceux qui les aiment,
nn abri où se ressouffler.

Aussi, mon garçon, ça m a  fait grandement
plaisir d'apprendre qu'on va s'occuper de la
chose ; un Comité a l'intention, qu'on dit, de
faire bâtir là-haut un hôtel bon marché pour
les étrangers, comme j'en espérais un dans
ma dernière. Bravo ! Bonne affaire. Il est à
supposer qu 'on pensera un peu aux gens de
par ici, qui ont aussi faim et soif (avec ou sans
alcool) et qui aiment le sel plus dans les fri-
cots que dans la note1 à payer.

Par exemple, oe qui n'a guère changé de-
puis ma dernière, c'est ces aquepilles de chiens.
Te fricasse les pouëtes bêtes ! Si encore elles
se contentaient d'endéver le jour. Mais va te
faire fiche ,par chez nous, ils miaulent toute
îa sainte nuit. J'suis pas rancuneux, mais j'aime
poncer mon compte. Aussi, je suis pardi d'ac-
cord avec ce monsieur qui a été bien honnête de
trouver dans Y « Impartial » q.ue j'étais en-
core trop tendre avec cette engeance de brail-
lards. Il voudrait pouvoir exterminer ceux
qu'on attraperait la nuit à faire du vacarme.
Rien ne gêne d'essayer, et si ça ne suffi t  pas,
on pourrait, en plus, offrir une prime aux
employés du tram chaque fois qu'ils en cou-
peraient un en deux.

A moins, ça serait un autre moyen, que leurs
proprios ne les ramassent la nuit et gardent cet-
te musique ï/our eux. Ce serait bien le plus
simple. Mais, déjà rien que pour ça, gageons
qu'on n'en fera rien.

Par ici, c'est pas pour dire, on a la maniance
de rabistoquer les rues à tout bout de champ.
Pas moyen de faire dix pas sans trouver un
canal d'ouvert. Et c'est à peine refermé à
un endroit que déjà on rouvre un pou à côté.
C'est pas pour bousarder, ni pour ronner ni
peur grogner que je dis ça, mais, ma fi des fi,
y m'semble qu'on pourrait recommencer la
même bringue un peu moins souvent, trouver
un autre système, faire par exemple des gale-
ries là-dessous ; au moins, ceux qui circulent

dessus auraient la paix et ne seraient pas
toujours crottés.

Puisque je te parle de rues, un de mes voi-
sins, l'ami Théophile, s'étonnait qu'à la Com-
mune on n'ait pas encore changé le nom de
la rue de Pont, qui' n'en a plus, de pont, pour
le donner à la rue du Crêt et du Manège, où
(il y en a un, et qu'on voit. Diable me berle,
elle ne manque pas d'escient, son observation,
et si je connaissais ces messieurs de la Com-
mune, je leur en toucherais bien un mot.
Mais je n'ai guère affaire qu'à celui des im-
pôts. Enfin, on verrji à lui en causer à la pro-
chaine revoyance, histoire d'y demander ce
qu'il en pense. Par la même occasion, ça
ferait une plaoe toute marquée pour la rue
Docteur-Co-llery, qu'on attend de voir. Il l'a
méritée, chacun est d'accord sur ce chapitre.

En causant de docteur, ça me fait repenser
à l'hôpital et à ses malades. Les veillées vont
leur paraître rudement longues, et je gage
qu'il leur manquera de la lecture et surtout
les nouveaux du jour. A ce propos je me de-
mande si, ici, on ne pourrait pas essayer ce
qui réussit bien dans d'autres villes. Grâce à
un tout brave marchand de journaux , nos ma-
lades ont déjà une bonne seillée de livres,
et plus on leur en donnera, mieux ça poutzera.
Mais les gazettes ? Or donc, à Lausanne et
par ailleurs, qu'on m'a dit, il y a à la gare
une boîte spéciale à journaux, avec cette
marque imprimée : « Pour les malades de
l'hôpital ». Tous ceux qui ont fini leur journal
le fourrent, dedans, les voyageurs de commerce
surtout. Voilà une idée mirobolante, et je
crois qu'une ou deux boî tes de ce genre, flan-
quées à droite et à gauche, mordraient car-
rément chez nous. Elles seraient, que je crois,
crapies de feuilles.

La boîte aux journaux me rappelle la Poste,
qu'on attend avec impatience, et aussi l'idée
des succursales. C'est pas pour blaguer, mais
la Tchaux d'à présent n'est plus tout à fait
la Tschaux de mon temps. Tant s'en faut. Elle
déborde sur tous les fians, aussi bien au Nord
qu'à l'Est et qu'à l'Ouest. Bt du jour d'aujour-
d'hui le temps, dans les affaires, c'est de l'or.
Les gens de l'Ouest vont être servis à gogo.
Mais les autres ? Une succursale à l'entrée de
la rue Numa-Droz, c'est ça qui serait bien
accueilli parles gens du quartier. Essaye-voir
de leur zy demander ! L'affaire serait bonne,
même pour la poste, c'est moi qui le dis.
Ab ! si j'en pouvais causer à ces messieurs
des autorités ! Enfin, on verra à en toucher
deux mots avec l'affaire de la rue du Pont.

Sur ce, mon fiston, je te lâche. La Jean-
nette va bien. Pour moi, voilà que j'attrape
présentement des étourds plein la tête, et des
angoisses au cœur, et que la plume me tombe
des mains. Je vous la pince pendant que je
peux encore.

Votre père bien-aimé
Philibert D...

P. S. -*-- Je rouvre pour vous dire que ça
va mieux, bien que je reste un peu moindre.

Le brouillard est revenu. Il me va îalloii;
rester en chambre, cafignons aux pieds. Q_
m'engringe, surtout que je ne pourrai pat
trasper à Pouillerel. Le voisin m'a offert d'j
aller en compagnie, et qu'au besoin on mt*
porterait à pomagnin. D. est bien brave. Q»
verra voir.

. i , .,.-' Au r'vet.
Le même.
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Boîtiers
On demande pour entrer de suite 8 bons

tcbeveurs pour boites de montres mé-
tal et acier, ainsi qu'un bon acheveur
dn boites argent pour faire les rhabillages
•t repousser les contrôles. — S'adresser à
la Société des Etablissements Prai-
¦ler , MORTEAC (Doubs, France). 10282-2

On demande
•ne bonne aviveuse de Bottes argent, à
ia transmission. — S'adresser à M. Bur-
gener, Promenade des Tielle, Pasquart ,
Bienne. 10228-2

¦Prix-Courant d'Hiver
ds Winiger , dép. de gros Bosvll.

10 kg. Quartiers de poires nouv. secs 4.20
10 > Poires douces nouv. 4.90
10 > Poires fines 6.40
W » Poires Unes sèches, p. manger

à la main. 7.80

I »  

Quart, de pommes douces 5.80
> Châtaignes sèches. 3.40
> Châtaignes vertes 2.40
» Oignons jaunes 1.80
> Ail 3.80
» Figues nouv. 4 10
> Raisins secs 5.80
» Corinthes 0.50
» Riz 8.40 et 4.—

0 » Haricots blancs 3.10
0 » Pois jaunes 3.40

B t  
Macaronis cornets 4.50

» Promage maigre tendre 6.50
> Fromage salé 8.20

S »  
Fromage d'Emmenthal gras 14.80

> Jambon délie. 14.00
• Filot s. graissa et os 17.60

1 » Lard gras. 13.40
I » Saindoux gar. pur 13.40
) » Beurre de coco ( Végétaline) 13.—

» Calé fort bon goût 4.40
s- » extra fin et fort 5.60
p » perlé surfin 6.80
• > jaune, gr. grains 6:90
t • perlé ler choix 7.40
• s perlé supérieur 8.90
> » Poranger Libéria 9.40
> • Vèr. Ceylon 10.80
» » fln , tor. 6.80, 7-20 et 9,40
» Amandes douces 7.—

f t  Miel d'abeilles, nouv. 8.—
Mtte- Thon on Sardines 8.80

Dès 50 kg., 50 <•/, de rabais.
Prière ds conserver oe prix-courant.

)RS_6-_) 10383-1

* MAIGREUR «§¦
t. On obtient facilement rie belles formes
bien arrondies par la poudre orient, for-
tifiante de Dr Stelner, médaille d'or à
Paris en 1ÎIOO et â Hambourg en
1901. Augmentation garantie rie 30 livres
en 0 à 8 semaines. Très réel , pas de
blague. Beauc. d'attest. Prix du car-
ton avec mode d'emploi : 2 fr. 50, c. envoi
du mont, ou remb. tiort en sus.

M. l ' IKXs ' .lAX * ., Bàle 14
o-1200-B Sempacherstrasse 30. 16'J65-26

FRO-VMGES
Aumagasin C.FRAI- BL». rue Ilôtel-

de-Ville 15, on peu l se procurer les
excellents fromages gras d'été. Vente par
Îiècc.s et au détail, à prix très modiques.
6068-1 Se recommande.

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-45 La Chaux-de-Fonds.

GRAND LOCAL
, pour Sociétés

Encore denx soirs de libre par semaine.
Se recommande J. BARRE.V.

14905-3 ' Hôtel de l'Etoile d'Or.

BAUX à LOYER 1 TStiAfiSS.

Vfl V_ (5P1IP P01" -""* Suisse française cher-
i vj açf iui * che de suite- place au flxej
Bonnes références et: certificats. — Adres-
ser offres sous A. Z. 161*03, an bureau
de l'îitrA-vn-**.. 16103-1

Pîvnf O HT *¦"n *>on f' Y0 'eur ancre Petites
riiUlClU. et grandes pièces demande
place dans nne bonne maison ou du tra-
vail â domicile» — S'adresser rue du
Puits 19. au 2me étage, à gauche. 16183-1

T.. nul  ff TIOTIG O et paillonneuse demande
V ..-_4U.U_. piace dans un atelier de la
localité, —S'adresser par écrit sous ini-
tiales A. M., 10063,. au bureau de VI** -
PAHTL-L. 16063-1*

Un jenne homme £%*££ *____.
missionnaire ou pour aider dans un ma-

; gaain. 16093-K
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

Ip i inn  f l l l p active et connaissant bien-
UCUUC llll- la cuisine, cherche place de
suite. — S'adresser chez. Mme Steffen , rue*

; du Parc 70. 10101-1

Flno ionno trontra ae confiance de-
c UllC. JClili. ïtSUlC mandé des heures;
poar aider dans un ménage ou faire
des bureaux.; se recommande aussi pour-
rie la lingerie. — S'adiesser roe de Bel-
Air 8, au rez-de-chaussée. 16129-1
1 _____ .__—. .ll.l—HIIt l Hlliilllll-WM_SB__B—_____——¦

; lûiin o flllo ®n demande une jeune
UCl l U b  11110. fllle de confiance pour ai-

Ider à servir dans un café.si possible con-
naissant la couture. — S'adresser rue de
la. Paix 74. 16217-2
Ç^nira nfO <->n demande une personne
ÙCl .ttlllo. de 40 à 50 ans pour faire le
ménage et s'occuper des enfants. Près-
[sant. — S'adresser rue Numa-Droz 148,.
au ler étage, à droite . 162ô'.-2

À mil 1, lit î. ®n demande rie suite une
_ i j ; :».1! CilllC. jeune lille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or.
libérée des écoles si possible. Rétribution ,
— S'adressar rue du Orè l 10. 10252»2

Commissionnaire. jeu
0nne _S*_S

les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser Place d'Armes 2, au ler
plage, X droite. 1020s)-2

.loiinO hfttlini O On demande de suite
OClUl. IlUllllUC. Un jeune homme fort
et robuste pour aider dans un grand café-
restauran t. 16263-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

PmhrtîfPIIP ***** *"'elTlande desuite un bon
J-iiil r. U mm . ouvrier emboiteur et un ap-
prenti. — S'adresser chez M. Griitter. rue
du Manège 17. 10096-1

R ¦_ ¦_ If fl II f ^eux remonteurs ri 'échappe-
H.ùii .vll .  ments sont demandés pour
travailler au comptoir. 16074-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PinicSOllCû <-)n demande une bonne
r illlùûCUù.. finisseuse île boîtes or. On
engagerait aussi une assu je t t i e  polis-
seuse. 10071-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL,.

Polissages de boîtes argent. „",_
lisseusi'.s ayant l 'habitude rie la boîte
émail trouveraient de l'ouvrage suivi. On
donnerait aussi de l'ouvrage dehors. —
S'adresser rie suite au comptoir G. Du-
commun-Robert , rue Numa-Droz 47.

16102-1

loimo h. in MO honnête est demandé de
UCUl lC  11 .Mille su it B p0lu. êt re occup é
à différents travaux d'atelier. Références
exigées. — S'adr. chez MM , Rubattel.dc
Weyermanu, rue Fri iZ-Gourvoisier 38.

10131-1

^.OPîke. ll-fl <-)n demande pour tra-
UCl Ui._lt.ll_i ., vailler à l'atelier une bonne
sertisseuse de moyennes connaissant bien
la partie. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 4, au âme étage. 10092-1
Innnn flllû Ou cherche cle suite une
-BlllH" UllC. j eune fllle sachant (aire la
correspondance française et allemande et
dit_é_e__6 travaux de bure au. — Adresser
offres et conditions par écri t sous chiffre
IVI. H., 16069 , au bureau de I'I MPABTIAI ,.

161)69-1

Commissionnaire. ___£ «H^^çon libéré des écoles comme commission-
naire. 16119-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

F ftdPfïlPn . **¦ ̂ ouer P°ur ls 1er décem-
UUgClUCUl. _ re, à une dame seule, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au ler élage , à droite. 16207-8

Appartements. fc^Sfïïfoï
encore quelques beaux ap-
partements -modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendan-
ces, eau et ga_, grande ter-
rasse. 15397-7

Un PIGNON composé de 3
pièces.

Le tout situé dans le quar-
tier Ouest, _. proacimité de la
Gare.

S'adresser ehez M. Albert
Gœtz, rue Numa-Droz 51, au
2me étage.

Kez-Q.o.-cnaiissee. po„r avrii __04 ou
plus tôt , suivant convenance, à des per-
sonnes de toute moralité , un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et corridor , en-
tièrement remis 4 neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 10 au2me étage. 16270-5

I ftOPTTIPnt •*¦ l0uer Pour le H novembre
liOg.i_It.lll. un petit logement de trois
chambres , cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et près de la Gare. — S'a-
dresser rne du Puits 13, au rez-de-chaus-
sée. 10312-2

I nO omon. A Iouer un logement de 3
liUgCUlEll.. pièces, cuisine, alcôve, bal-
con, à des personnes de toute moralité
et peu nombreuses. G_z installé part out ,
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-Cimetière 7-A. 16243-5

_ _____ ¦_¦"__ _ _ _ _ _  bien situé est à louerll_ra.g^____»IU dB-suite, ou époque à
convenir. Prix modéré. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard. 19, au ler étage, à'
droite. .5627-3

I nrfamnn.b A. louer, pour le 301 awril
LUg.__ .-_ .l-. 1904 de Beaux logements
modernes de 2, 8 et 4 pièces, bien situés.
— S'adresser Gérance-A. Nottari s, rue din
Doubs 77. 10164-3

Fntronfit *^' l°uer -Ie suite ou pour
Cillll cyui» époque à- convenir un grand
entrepôt situé rue de là Serre 92. — S'a-
dresser Gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77! 16163-3

A nnartomon. A remettre un bel ap--
1* j ) IJttt L .IUGUI , parlement exposé au so-
leil , de* 2 ou 3 pièces, au ler étage. — S'a-
dresser Brasserie de là Terrasse, rue du
Parc H8. 16257-2

I Ad. lïlPtl. Pour cas imprévu , à louer
LlUgu ui'.r l l l ,  pDur tout de suite ou épo-
que à convenir, un petit logement de 2
chambres et 1 cuisine, sans dépendances,
situé: au centre; du village* et bien: exposé
an soleil. 16-.S_.-2-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

Pid DOn c'e '' chambres, cuisiue et dépen-
i l gll .Il dances . à louer dés St-Geor-
ges à personnes sans enfants. 36 ft*. —
S'adresser rue de la Paix 23, au 1er
étage, porte à droite, de 1 à 3 h. 16210-2

I Alf PÏÏIPllt A louer pour un avril 1904,
UUgClilCUl. lln logement de 3 chambres
à 2 fenêtres , au soleil. — S'adresser rue
du Temp, -Allemand IS, au2°* étage. 16147-2;

KGZ-Q6-CflallSS8B. décembre ou époque
à convenir , rue du Progrès 99, un rez-de-
chaussée de 2 chambres , corridor et cui-
sine (prix. 400 fr .), plus un sous-sol- à'
l'usage d'a telier ou d'entrep ôt (prixl20.fr.)

S'adresser à M. Guyot , gérant , rue du
Parc 75. 10240 2

Rez-de ^cliaussée. a^C__3K
chaussée de 3 pflites chambres., cuisine
et dépendances. Prix, 450 fr. 15801-2

S'adresser au. bureau de I'IMPAHTIAL.

Cll _ _*f.l'P *¦ 'nuer 'Ie suite une jolie
UllfllllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 75,
au rez-de-chaussée. 16205-2

flll ? !__ . .  Pour le 17* Novembre; ou
UllulllUl C. o(..•«- à louer une chambre
meablée, située au soleil, à un monsieur
travaillant dehors; — S'adresser à Mme
James Boillat , rue Numa-Droz 143. 16221-2

Pll3îïlIl l'P- A 'ouei' belle chambre meui-
.l lu .i lUi l .  blée à neuf , ler étage, mo-
derne, soleil levan t , chauffée, proximité
du Collège ae la Charrière, à. monsieur
travaillant dehors. 10219-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fr i /lïïlhrP ^ louer une jolie chambre
UlldlllUl G. meublée avec balcon à un ou
deux messieurs ou demoiselles. Prix trés
modi que. — S'àriresser rue du Grenier
Î.9-E . au 2me étu^ i . à gauche. 10255-2

P .hamhns A louer une belle grande
Ulia i l lUl  C. chambre à deux fenêtres à
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue du Pui ts  17, au 1er étage. 10253-2

f hRll lhrP Une jolie chambre indépen-
U l lu l l l . J i  C. dante , nsl à louer à un, mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Dr Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Armes). 10234-2

Pour Saint-Georges 1904, *n ,02um6.
éta<j e, bien exposé au soleil , composé de
trois belles pièces, corridor et dépend an-
ces. — S'adresser le malin , rue dé là Pro-
menade 19, au ler étage. 15820-5*

Pour St-Georges 1904 ÎJE£«Z&
3 chambres , dont 2 à 2 fenêtres , corridor
éclairé, cuisine et dé pendances. — S'adi".
rue de la Paix 23. au 1er étage, porte à
di-oite. entre 2 et 4 h. 10826-5*

I Affomont .  A lonsr de suite 2 appar-
UUgClllCUl.. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambrés séparé-
ment, le tout réparé à"neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 05. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl , rue du Premier-Mars
n* 14s. . 14698-13*

KBZ-Qe-CnaUSSee. vembre 190a; rue du
Nord 73, un beau rez-de chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêt res et une
à 2 fenêtres, plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor , cuisine, dépen-
dances , 2 caves don t -una  cimentée, ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schaltun.
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

130ti;. -26»

Ro7.Ho.. hall... a A louer de suile ou:
-l-_ UG -liatl-t-O.. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine, corridor éclairé , belles dépendances.

Pour St-Georges 1903, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale; 12338-32*'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pior mm\* mzùFi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kaclier, rue Numa Droz 2. 145.7-31*
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Société des Fabricants d'Horlogerio
de La Chaux-do-Fonds

Amphithéâtre du Collège Primaire TW
Jeudi 12 Novembre , à 8 h. 15 du soir

Conférence pnMlqne
de M. ls Dr C.-E. CKUL-A-IHE

Directeur-adjoint du Bureau international des Poids et Mesures

-̂ RECHERCHES SDR LES ACIERS AU NICKEL
et lenrs applications à l'horlogerie et à la chronométrie

T.a Conférence serra gratuite
-.«_ Société adresse A ceux que cela Intéresse l'invitation

a plus cordiale. H-3559-c 16381-3.

rilteuNes modernes |
I « pevr Bweemx » g

fp A T5T T?ÇJ A A^-IA*. *_¦. _ *_ AJ^^^^^ Ŝ»^ &̂u.,. -̂ J 'i_» Ĉ--_r-»4H:*-________s_» ___r_ i& *0$r

Pupitres à rideau $*%*.* américain |
Armoires j our Formulaires et Documents

Armoires à; portes et à'.ri.eau pour Ciasssurs
I Bibliothèqnes tournantes et «Idéales"

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

¦H _Ab  ̂
Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.

__-S__l ïïk. Prlx trés avantageux. Catalogue gratis et franco sur de- WiBWJr TO» >-an 'le. Pf*|
Ltl 16281-a A. Morand, rne dn Marche"! JS
H ^__fc_Î2^s____. ¦*¦¦ Chaux-de-Fonds _<«̂ fc|_ . JéW
IL ^*tW- B'._- "X _tfrC^i^»__jro____ n_r

A lnilPP ponr Saint-Georgres 1904,
lUUCl un appartement, au Sme

étage. 3 pièces, alcôv-e éclairée, cor-
ridor,, cuisine et dépendances. Balcon.

Du pignon de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor, ouisine et dépendances.
Prix avantageux.

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

S'adresser à MM. Benr-uerel et Gie . rue
Jacob-Brandt 4, ea face du passage- sous
voie des Crétêts. 16150-4*
_ nn_P .. monte A* louer-ib- suite, pouj
tipyai IClUCUlù. époque à. convenir ou
pour le 11 novembre , dei beaux apparie--
ments- in « de m es. avec balcon," . de 3 rpi e-
ces, corridor, éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du CoUège
de l'Ouest,.depuis- 550 fr. JPou_-*le IV novembre, de beaux appar-
tements modernes., avec* balcons, de
3 pièces. corridor " éclairé* ou avec. ah^viP'
dans.des maisons,en construction , di-pui .
ôSOfr.Plus deux pignons de deux pièces
pies du Collège de l'Ouest..

Pour le II' novembres;, un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et. un dit de _ • p ièces, ainâ;
que plusieurs de 3 pièces-, près du Collèp"
de la Citadelle; Belle situation, en pieu
soleil. Eau et gaz. cour, buanderie. Cor
fort moderne. Piix inod'éré's.

S'adresser au Bureau,, rue. Nu ma-Drot ,
4E. au Iter élbge.* —Téléphone. . ggjjtig.

A l _ -_ i-r __ n pour cas imprévu 1 et pouiIU lit. I de 3Uite. un bel ATELIE H
i pourvu d'établis ou non , pouvant servi)
jiour 28 ou. 30 ouvriers suivant industrie.
Le local est situé; au centre des affaire ,
et au rez-de-ctiaussés.. Grandes dépen
dances au sous-sol,, chambre-haute ;. eau,
gaz ; force motrice à volonté. —S' adres
ser suis initia.es 2.. E. _. ..¦ «B.-.07.
au bureau de I'IMPARTIAL. i6107'j

Â j ni 'û . de.suite*, rue Fritz-Oour.oi3ie(
ÎUIICI 8. Une grande chambre, oui)

sine et dépendances. Pour Saint-Georges
1er étage , deux grandes ohambrea-alcôvi
et dépendances , le tout remis à neuf. -•

j Pour S_4Ht-(ïeorges 1904; Ihdustrie 3; u*
ipignon v de deux, pièces, 3me otage» — S'a.
: dresser à M. F.-I_s Bandelier , rue de 1(
Paix 5. 1-095-j

APpiHBinen.. 1005, dans une nra.so . -
d'ordre, un beau logement1 moderne de f
pièces, bien situé au soleil, lessiverie;'
cour , j ardin , etc;. Prix 54_. fr. —S'adr
rue A,-M.-Piaget 15, au. 1er étage. 16135-i .

AppUrtenieni. ges>I-0* un- beau peti-
logement de 2 pièces , alcôve1 éclairé- a*
toutes les. dépendances , situé* au <*__ *" ,
étage; rue des Tourelles 45. Eau; gaz; élec-
tricité. — S'adresser au Comptoir, même
maison) _______

;
I flOOît iant A. louer* pour; le.30 avril;
liUgClllClll. 1904 , dans.une maison.d'on
dre , à des personnes tranquilles,, un, beau.
logement.de 4 pièoes, corridor, cuisine1 et
dépendances. Buanderie, oour ,, jardin.
l'our* cause anj. révae. le logcuiuut.se-
rait dieponible dés janvier 1804̂  — Adresr
ser les demandes sous cliiffres A.- M..
Mil . ) »,  aubureau de I'IMPABTIAL. 1612B-1.

I ndn t î i on t  A louer pour St-Georges , à
ilUgUIllC-lU proximité de la Gare et de
ila Place de l'Ouest, un logement de trois
chambres et; dépendances! — S'adr» à M.
J. Fetterlé , rue du Parc 69. 11S088-1

ReZ-Qe-CllnilSSêe. n novembre et pour
cas imprévu , un. rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres , vestibule
éclairé; parquets partout), gae installé, les-
siverie et jardin d'agrément. Pri x SOO
francs. — S'adresser rue de la Côte.12.
au 2me étage, à gauche (Place d'Armes.)

16084.-1'.

R. 7-_ . .. h_ ll ._ Ô. A louer pour Saint-
IUU- UC *.Uttll_i_ .t*. Georges, dans une
maisou d'ordre; un rez-de-chaussée de.3?
chambres, cuisine et dépendances ,, bien,
exposé au soleil. Gaz installé. — S'adr.
rue de l'Epargne 6, au 1er étage» 18116-H

Ann n p tp mp nt A louer Pour le ler nlai-
/ij JJJtll l.llltiltl. 1904, à un ménage tran-
quille, au 3me étage, un appartement bien
exposé au soleil, de 4 à 5 pièces, dont une
de 4 fenêtres pourrait être au besoin utili-
sée comme petit atelier, corridor, (cuisine
et dépendances, eau et gaz installés ; au
centre-do H. ville et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du* Puits 1, au 2me*
étage ai droite» 15530-1

kR . PPi . PA A remettre.pour Saint-
1 Ull  ICI C. Martin un. beaui loge*

ment de 3 pièces remis entièrement à neuf,
parquet ; situé en face de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Wyss,. La Cibourg.

15594-1

P i i a n i l ' P û  A louer de suite une cham-
-lUtLUll/l O. bre à 2' fenêtres, meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail*-
hmt dehors-. — S'adr. rue de la Paix 81,
au 3me étage, à droite. 16077-1

fll l lll . PP A louer de suite ou pour."
\l 11(111101 C. époque- à convenir une* belle
chambre meublée à. uni monsieur de toute
moralité ; prix , VZ IV., par mois. — S'a*-
dresserrueduNord -S, au 1er étage; 16064-1

pj iam .nn A louer une belle chambre-
UUalllUl C meublée à 2 fenêtres,,., un. ou.
deux messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Crêt 22, au ler étage;, à.
droi te. 16061-1

rhaiTlhPP A louer, dès le 11 novembre,
UllalliUlC. une chambre meublée.— S'a-
dresser rue Numa-Droz 97. au 1er. 16104-1
f -h -m u n n  A remettre une, chambre
-ttCU-lUl C. menblée ou non. 16100-1

S'adresser au bureau de TI_n?AHTIAI.
A la même adresse, à, vendro* un! petit.

chien Spitz ; bon marché.



f.P_ VP11P Un bon dispositeur connais-
Ul ai Clll . sant bien la nouveauté dans
le genre émail et taille douce est demandé.
— S'adresser à l'atelier Alphonse Arnould ,
rue Numa-Droz 16. 16400-3

r pG -jpiiji  On demande de suite un très
ul aï Clll . bon ouvrier pour les mille-
feuilles sotgnès. — S'adr. à l'atelier G.
Linder-Madliger, Progrès 17. 16394-3

P _ _ i _ _ P11_ . Une polisseuse capable,
S UllobClli ) *.. connaissant à fond le po-
lissage et avivage de cuvettes métal et ar-
gent, pourrait entrer dans la quinzaine
comme directrice de l'atelier. Bon gage as-
suré. — S'adr. rue du Premier-Mars 4, au
3me étage. ' 16356-3

Pini 1. .PII .P On demande de suite une
riUlot.G_li.C_ bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or. Inutile de se présenter si
on ne sait pas la partie à fond. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au Sme étage.

16402-3

Pîili . _PT1 <3P On demande de suite une
f Ull -oClloC. polisseuse de boîtes or
pour faire des heures. — S'adresser chez
M. Perret, rue de la Serre 13, au 4me
étage. ¦ 16387-3

Joaillier-Sertisseur. £u_7£___r
sortant de l'école de gravure et connais-
sent bien le dessin pour lui apprendre le
métier de joaillier. — S'adresser à M.
Louis Ding, rue Numa-Droz 80. 16379-3

r._ l ' f>f\n fi 'flffi . û est demandé de suite
Uttl y ilU. U UlulO _ ia Brasserie du Gaz,
rue du Collège 28. 16362-3

^nmm pli. PA On demande une som-
„.UUJW_.1.1C. meliére honnête et affable ,
connaissant bien son service et parlant
les deux langues. Entrée le 20 courant. —
S'adresser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

16390-3

Commissionnaire. ^
draA_S.

pour faire des commissions et aider au
ménage ; elle serait nourrie et logée chez
ses patrons. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 2me étage.

16401-3
t"Jp p _ _ n t P  On demande de (suite une
OClldUl.» servante honnête pour faire
un ménage sans enfants. Bons gages. —
S'adresser rue du Crêt 11. 16407-3

IftllPn flll'pPP On demande une bonne
U Ulll IlallCl C. journalière pour le sa-
medi après-midi. — S'adresser rue du
Parc 83, au 2me étage à gauche. 16347-3

VmhAÎtPHP On demande de suite, pour
liUiUUllCUl . Le Locle, un bon ouvrier
emboiteu r, ayant reçu de bons principes
et connaissant bien sa partie. — S'adres-
ser chez M. Paul Mercier-Meyer, au Locle.

16216-2

RnoVnnf Deux bons remonteurs
n.Ui.J_Upl. d'échappements pourront
être occup és de suite. Inutile de se pré-
senter sans peuves de capacités. — S'a-
dresser par écrit à M. L. Riganti, à Fleu-
rier. 16283-2
pj nptiintnn On demande pour travail-
If lui l lo luo ,  1er à l'atelier , un ou deux
bons pierristes et des grandisseurs pour
ouvrage soigné. — S'adresser à M. G.
Gonset, Çoll'i-ane. 16229-2

PiVfltPIIP Pour petites pièces ancre, trou-
r i lUlCul  verait travail suivi dans une
fabri que de la localité. — Entrée immé-
diate. 16264-2

S'adresser au bureau de TIMPAUTIAI»
fi Q(|nnnn On demande encore un bon
UG.U1 ull-. ouvrier décalqueur ou dé-
calquetise. Entrée de suite . — S'adresser
à l'atelier A. Brandt , Plan-Perret 12, Neu-
ch... .... 16136-2

âppariemeisî. %£"£.XÏSÔS
un appartement de 3 chambres,
cuisine ct dépendances, dans une
maison moderne. — S'adi-esser
Itoucherie II. Grathwohl. rae du
Premier-Mars 14-B. 16385-1*

_ .n_ ap tpmpnt  A louer pour St-Georges
__JJpal ..lUClll,. 1904, à un ménage tran-
quille , un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adr. Parc 32, au ler étage. 16346-3
I ntipmari f A louer de suite un loge-
liUgvlUDUti ment de trois pièces et dé-
pendances. Balcon, situé au 2me étage.
Maison moderne. — S'adresser chez M.
Ch. Pellegrini , rue de la Paix 47, 49.

16357-3
T Ariûp -ipnf A loner de suite à des par-
UUgCldClll» sonnes honnêtes un petit lo-
gement de une chambre et une cuisine. —
S'adresser à Mme Courvoisier, à - Mon
Repos », entre 1 et 2 heures. 16372-5

I i i r îOi . io i ' î .  A louer pour le 23 avril
LUgClllClll!). 1904, dans le quartier de
l'Abeille, un joli logement composé de 3
chambres et cuisine, corridor éclairé et
dépendances , ainsi qu'un pignon de trois
pièces , cuisine et dépendances. —S 'adres-
ser chez Mme Boillat , rue Numa-Droz 10.

16403-3 
I nr ipmpn f  A louer de suite un beau
LUgClllClll» logement au 2me étage, de
o grandes pièces situées au soleil levant,
deux alcôves et corridor fermé.— S'adres-
ser rue des Grangee 14, au 2rne étage à
gauche. 16398-3

APPARTEMENT
à louer

dès «.A- .-* .TT-GEORGES 1»O4
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 C 16200-4*

flhaiTlhrP A louer pour le 15 novem-
vllttlllUl C. bre une chambre meublée et
chauffée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137, au
pignon. 16342-3

rhfllîiM. _ A '°'-ier une i°**e chambre
UllalliUlC» non meublée X des personnes
tranquilles et de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88-A , au 4me étage.

16368-3

fhamh PP A louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 100, au
ler étage, à droite 16349-3

A la même adresse, on demande à
acheter d'occasion un buffet et une seille
ovale. 

Pl l _ 'lltll-P et oonne pension sont of-
UllalllUI C ferles à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et solvable. — S'a-
dresser rue du Nord 61.J 1&369-3

C M .  mhl'P A louer de suite une cham-
Ull tul lUlC bre meublée, indépendante et
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 2me
étage, à droite. 16378-3

P h_  m h. û A louer de suite une cham-
UllalllUI-. bre meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-AHemand
107-BIS. au ler étage, à droite. 16409-3

fllflTTlhPP A 'ouer une chambre meu-
UIKUIIUIC. blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Nord 159, au rez-
de-chaussée, à droite. 16110-1

rilfl  ITlhl 'P A l°uur de suite une belle
Ullal l iUlC.  chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 75. au ler étage, à gauche. 16109-1

Ph3 mil l'P A *ouer '*" suite une cham-
UllCUUUl C. bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Jolidon, rue de la Ronde 21A.

16086-1

fh ïimh.  . A louer de suite une belle
UllttUlUlC. chambre à deux fenêtres,
confortablement meublée ; situation à pro-
ximité de l'Ecole d'horlogerie et du Col-
lège Industriel. — S'adresser rue du Doubs
73, au rez-de-chaussée. 16118-1

f hamh PP A lo "ei' ^e suite une chara-
UllolilUl C. bre meublée ou non située au
centre du village. 16090-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhflmhPP A louer une chambre non
UUalllUl C. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 91. au 2me étage. U_ 127-l

On demande à louer ZJg Vff Z.
rai aux abords de la ville ; payement, 6
mois à l'avance. — S'adreaser par écrit
sous initiales E P., rue Fritz-Courvoi-
sier 24, au ler étage à gauche. 16345-3

On demande à louer p
eZmt°àn

grand appartement de 8 pièces, cham-
bre de bain, si possible au centre des af-
faires. — Adresser les offres sous initiales
B. YV., .6343, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. ¦ 16343-3

(Id IIPH .6S * sans enfa n's demande a
Ull UlCllugC louer un appartement
moderne, de 3 pièces, avec bout de corridor
éclairé, au centre du village et au soleil ,
si possible, avec cour et lessiverie. —
S'adresser par écrit : M. Gerber , rue du
Temple-Allemand 53. 16220-2

T.û_ i.QP .n. n_ G sans enfants deman-
_..- pel ".Uiltl-Ù dent à louer pour St-
Georges 1901, un appartement de 3 piè-
ces, situé au centre de la ville. Paiement
assuré. — S'adr. par écrit sous initiales
F. M. 16106, au bureau de I'IMPARTIAL.

16106-1

On demande à louer -To-n... £
chambre non meublée, si possible avec
part à la cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville .40, au ler étage. 16132-1

On demande à acheter _'£_? «•_
chine à régler. 16353-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ï l l f î p n p  PRR vins *"' spiritueux , rue
ullgGUC f-J-t, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française . 3625-102

On demande à acheter S^Mbalancier-découpoir â bras. 16089-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ?ncecat-
lance pour monteur de boîtes. — S'adres-
ser rue du Progrés 59, au 2me étage.

16122-1

\ v_ » .w . _ *P P* us-eu1,8 POTAGERS
r\ TCIIUIC j| ,0|8> Comme neufs,
à des prix très réduits. Potagers
français avec bouillotte et grille.
Excellente occasion. — S'adresser au
Sureau S. BRUN SCH WYLER, rue de la
Serre 40. 16341-3
î în i f l l l .  Reçu l'envoi de Belles Brl-
U ill lill e sures de thé au prix excep-
tionnel de fr. 1.90 les 500 grammes. —
L,. Guiuand-Grosjean, rue Léopold-
Robert 50. 16376-6

Sï-SraHÏ -T A vendre une certaine
(.11 ___-_-¦ quantité de spiraux Bre-

guet pour grandes pièces, ainsi qu'une
machine à régler en très bon état. 16395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V. _ _ P .  une machin- ù graver (sys-
ïCUUlC tème Lienhard, brevet n"

10388 et 14109), avec tous ses accessoires,
soit 87 dessins, 1 double plateau métal,
7 plateaux métal, feuiUes d'acanthe, 12
petits plateaux pour faire les bordures.
Machine garantie. Un tour à guillocher.

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL. 16408-3

REMINGTON. ASS
une bonne Machine à écrire Remington
r," 7, en parfait état. — S'adresser à M.
Will. -A. Kocher, rue Numa Oroz 2.

16199-3

L'Agence Générale des Pompes Funèbres

LOUIS LEUBA
EST TRANSFÉRÉE 16405-6

12, Mue Jaqe@t-Droz, 12
TÉLÉPHONE 872

{SUSP* Prière de bien noter l'adresse *̂ __f

@hez (Milo !
Grande Salle da

Gafé et Cercle I.O. G. T.
(-3o_a.iBi> __*exx-x>lïei*'-.)

7, rue du Rocher 7.

Dimanche 8 Novembre
dès 8 h. précises,

ORrVNDË SOI RÉE
Littéraire et Musicale

Programme riche et varié **9-_i ""E-SI

ENTR EE LIBRE
Invitation cordiale à tous. 16396-1

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Dlmanclie S Novembre
Course obligatoire

ITINÉRAIRE
La Sagne, Mont-Racine, Coffrane, les

Hauts-Qeneveys et retour par chemin
de for. Départ du local à 1 heure après
midi.

En cas de mauvais temps, la Course sera
renvoyée deB jours.

16389-1 Le Comité.

Abstinence
Pour accéder aux vœux de plusieurs

personnes qui désireraient voir se fonder
en notre ville une

Société d'abstinents temporaires
dégagée de toute attache politique ou con-
fessionnelle, nous invitons , par la pré-
sente, toutes les personnes que ce sujet
intéresserait, à assister à une réunion
préparatoire samedi 7 courant , à 8' , _ h.
au soir , dans la grand e salle du Cercle
des Bons-Templiers, rue du Rocher 7,
dont le but serait la fondation et l'orga-
nisation de cette Société, utile et néces-
saire pour la lutte toujours plus achar-
née contre l'ennemi do la Sociôté et des
familles, l'ALCOOL.

Persuadés que nombreux seront ceux
qui répondront à notre appel , nous sa-
luons cette nouvelle Sociélé et formons
des vœux pour sa prospérité.
16397-1 Le Comité d'organisation.

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

flrtftur Bessirc
est transféré

Rue Numa-Droz 113, au 1er étage
Par la même occasion , il se recom-

mande à MM. les fabricants pour lous
genres de glaces. 16380-3

M*i i „. pour savonnettes

lill! Il t! î -_, li l *S voyer adresse avec
prix , sous lettres

B. Z. 16375, au bureau de I'IMPAHTIAL .
16.75-8

CHOUCROUTE
Tous les Samedi , Dimanche et Lundi

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie

Epicerie, Laiterie, Charcuterie
DÉBIT DE PAIN

Se recommande, Vve B_JG"VOX.
16384-8 Itne Alexis-Marie Piaget 65

CORCELLES
A louer pour entrée immédiate, joli

LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. H-4298-N 163S2-5

S'adresser Grand'Rue 46.

A louer pour Saint-Georges 1904
Rue de la Paix 3. bel appartement de 8
pièces et alcôve.

Rue de la Paix 1, Sme éta ge de 3 piè-
ces, alcôve éclairée, verandah (tourelle).
Situation centrale, en pleiu soleil , buan-
derie, cour , confort moderne. — S'adres-
ser rue de la Paix 1, au Sme étage à
droile. 16399-3

A louer
encQre deux beaux PETITS LOGE-
MENTS : 2 chambres et toutes dépen-
dances. En t rée immédiate. — S'adresser
a M. P. Guillaume-Gentil, gérant , rue du
Parc 83. 16836-3

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Portes: 7»/» h. ' Rideau: 8 '/, h.
Mardi _ 0  Novembre

Représentation extraordinaire
donnée par la

TROUPE LYRIQUE: du Théâtre Municipal
de BESANÇON

Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux.
Paroles de Michel Carré et »T. Barbier.

Musique de A.. Thomas.

Vu l'importance de cet outrage , il sera représenté seul
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS ,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 16.OS-2

Grand Gafé
BRASSERIE A. ROBERT

E. RUFER-ULRICH, successeur.

Ci.._„cs de greBoaiiles

¦̂¦wik^M^'̂̂ i^̂ ^S ïïï A TV &• _r*̂ *î_ïâ_-*^̂ i*-----**"^  ̂ **-"¦ *¦¦-¦*-*¦-* ¦***¦

CH00CB0 UTE
avec viande de porc assortie.

16.0 .-1

Places vacantes
Comptables pour fabriques. Voyageurs

pr articles d'hôtels et pensions. Repré-
sentants pr timbres humides et métal.
Placiers pr vins et liqueurs. Vendeurs et
Vendeuses, "railleuses pr costumes Tail-
leur. 3 ouvriers tailleurs. 3 ouvriers fer-
blantiers. Ouvrier gypseur. Cuisinières
de 40 à 60 fr. Bonnes apprenties pr hor-
logerie payées de suite Volontaires.
Voyageurs pour denrées coloniales. Ap-
prenti charron. Femmes de chambre pr
ménages soignés Courtiers pr Rhums
et cafés. Domestiques p' chevaux. Va-
chers. Garçon pour laiterie. Polisseurs
et Polisseuses p' boîtes métal. Person-
nel d'hôtel. Flllo de salle. 16391-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre Ki.

Bon mécanicien n,SSe£._r
place ; à défaut pour les réparations dans
atelier ou fabrique. — S'adr. à M. Albert
Strenli , rue du Premier-Mars VIA , au rez-
do-chaussée. 10393-3

Pftl. .ÇPil .. ^ 11P non,le polisseuse de
I. ullo .ti l rj v ,  boites argent demande place
de suite. — S'adresseï* aux Reprises 18.

16377-3

FlOlïl . i _ ( ï l!i .  parfaitement au courant de
1/CUll/l-tCllC fa rentrée et de la sortie de
l'ouvrage , des emballages el différents
autres travaux d'horlogerie , demande
place analogue de suite. Références à dis-
position. 16303-3

S'adresser au bureau de VJ JSBI *******

Jn.lPn fll î .  P P ^lle l l0nue journalière se
B U Ul 11 Clll Cl C. recom mande pour laver
et écurer. — S'adresser chez M. A. Hù-
guenin , rue de l'Industrie 24, au 1" étage ,
ù gauche. 16888-8
Cpyd' nnniip entreprenprait encore des
CM lli-tlU sertissages échappements ,
ancre et Roskop f , à la machine , pour pi-
volages sur jauges. — S'adr. rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 16236-2

R . .  f i .  .Pli CD f ne jeune ouvrière désire
ÙCl t loùtUol .  entrer dans fabrique ou
comptoir pour se perfectionner à la ma-
chine. — S'adresser ù Mlle A Jacot , rue
du Grenier 30. 16559-2

PftH . .Pli .P demande de l'ouvrage X la
l Ullo _ 5UU.ot " niaison pour boites argent
et cuvettes. — S'adresser rue de la Ronde
37, au pignon , 1C26S-2
_ _̂_____g____ BMB_ l

firflVPHP Bo;: DISPOSITKUR
UiaiGUI » sacùuut champlever,
est demandé cle suite dans un
des principaux ateliers du
LOCLE. Place stable. 16371-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
_* _ _ h i l t _ _ .  Dans une fabrique de
ItUdUll-Olll. boîtes or de la localité , on
demande un bon rhabilleur déboîtes. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacités et de moralité. 16337-3

S'adresser au bureau de l'IuïAnTiAL.

A V P _ f . _ 0  d'occasion un canapé à cragrIUllUI . sins, remonté à nflrit ; lEf
crin garanti. — S'adresser rue du Puits
9, au rez-de-chaussée, à gauche. 168K-8

Mandolines, ./ .̂s6 Ẑâ°i
mandolines depuis 15 à 50 fr. — S'adr. k
M. L. Perrenoud , rue du Progrès 7_ie, an
rez-de-chaussée. 16301-3

WOT A vendre àï™ % *XÎA
MEUBLES neuf, et usa»., s: Uts ri-
ches à fronton et ordinaires , depuis 55 fr.,
commodes neuves et usagées depuis lfi fr.,
buffets , chiffonnières on noyer et sâplh ,
lavabos avec marbre depuis 19 fr., cana-
pés et diVan s moquette, bon cri n , depuîs
15 fr., secrétaires divers genres, hoyer
massif, potagers avec barre jaune et tonl
les accessoires depuis 45 fr., potagers à
gaz et a pétrole. Machines à coudra Da-
vis depuis 36 fr., facteuils Louis XV, ta-
bles à coulisses, rondes et carrées, tables
de nui t, belle console en noyer poil , ré-
gulateurs et cartel de Paris, glaces, pqf-
traits, 1 lot de cartons d'étabhssages, éta-
bli avec 12 tiroirs, layettes et tours de po-
lissages. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser à M. S, PICARD, rue de l'In-
dustrie 22. 15965-3

Â vPHnPP a Prlx * un cam'011 a un
I CUUI 0 ou deux chevaux, usagé mais

en bon état , ainsi que plusieurs troncs
pour enclumes et presses pour monteurs
de boites. — S'ad resser chez M. Jean
Muller, charron, rue de la Boucherie 6.

1-12-8-2

Â vendro  faute d'emploi , une moto-
ICUUl C cyclette Peugeot. 2 che-

vaux, dernier modèle, en très bon état. —
S'adresser au D' Scluelzel , rue du Parc 8.

16241 .*

A UûnH p û  ou a échanger potager avec
I CUUI C bouilloire (20 fr.J. une grande

boite à musique à 6 airs (35 fr.) — S'a-
dresser rue Ph.-Henri Matthey 3, au pi-
gnon (route de Bel-Air) . 16237-2

A ypn fiPP une machine à refrotter pour
I CUUI C boîtiers or ou métal, plus ua

excentrique neuf , des claies pour gra-
veurs ou boîtiers, un potager et un pno-
nographe. 16244-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
rk|«*o«|c moquette , 3 cous

JL-WX - w «*_*_.¦___ _S» sins.meublesoigné,

-L-LO _L_tr*a 16231-2
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

A U  0î !_Pû * longues poutres de ll mè-
ICUUl C très de long sur 0,30, une

petite lucarne et 6 anciennes portes de
cave, le tout en bon état et à très bas prix.

A lflllPP **̂ s ^e H novembre prochain ,
1U UCl une grande cave située au

commencement de la rue du Puits.
S'adr. à M. Bruno, entrepreneur, Loge 5.

Hc-3387-c 15556-2

0. n_ e i_ n  sans pareille pour cause de
.Ul_-l.ll réparations. — A VENDRE
des lits à fronton complets ou séparé.;
ment avec matelas crin animal blanc él
duvet édredon , traversins et oreillers, dë-
Euis 180 fr. le lit complet , garanti neuf,

avabos avec ou sans glace , marbra
monté, depuis 90 à 125 fr. Canapés a
coussins pur crin animal , recouvert da-
mas (45 fr.), divans et autres canapés X
très bas prix , 2 paires grands rideaux,
seerétaires en noyer $0 fr.), bureaux à
deux corps, ainsi que quantité de chaises
en nouveau genre, acajou, noyer et bois
brûlé. Plusieurs potagers depuis 26 fr. ,
grands et petits, régulateurs , pendule
neuchàteloise avec réveil , glaces en très
grand choix , ainsi que des tableaux.
Salle des Ventes

Rue Jaquet-Droz 13
Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

16065-1 

A ypnHpp  contre argent comptant , un
ïCUUl C burin-fixe pour sertisseuse

et un lapidaire pour polisseuse de fonds
et cuvettes, usagés mais en bon état.

S'ad. au bureau de 1'I MPAHTI _L. 16076-1

8 

fi"" par semaine : beau mobi-
h If lier composé de '. 1 lit à
| I j .  fronton noyer deux places,

1 sommier 42 ressorts , 1
malelas crin 36livres, 1 duvet fin , 2oreil-
lers, 1 traversin, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 table ronde noyer massif , 1 la-
vabo, commode marbre , étagère et glace
biseautée, 6 chaises sièges cannés. 1 canapé
recouvert damas laine, 1 grande C.A Dn
glace. 16079-1 Valeur Of UTI.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Confections pour Dames
Il vient d'arriver un immense choix de

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
S fr. 50, etc. 13226 1
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.
S ..ûntinn î JOLI CADEAU avec tout
i-.lCU.lUU I achat de 10 fr. et au-dessus.

f _ m i n f l . P  *¦ ve"--* re ua laminoir plat
ImUimUll • bien conservé, avec banc el
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. 1599-

Pfjap A depuis mardi soir, un jeune
J-gOlC chien (Spitz), jaune-clair. —
Prière aux personnes qui en ent pris soin
de le ramener, eontre récompense, rue
Numa-Droz 35, au 2me étage. 16850-3

F$_PP ^ePu> B quelques jours une char-
Lgûl c rette Peugeot à deux roues,
marquée A. H. — Prière de la ramenei
contre récompense, rue Daniel-Jeanri-
chard 21. 1637C-q
n M IIIS__SII_IIII sssiiiim IIIISI ¦un—il nin-in

Monsieur Charles Mattbey-Colin el
ses fils Charles et Robert, à Corcelles ,
expriment leur reconnaissance à toute,
les personnes qui leur ont témoigné de lj
sympathie dans leur grand deuil. 16366-1



GRANDE SALLE DES AR MES - REUNIES
Kilte: 7 Uhr Sonntag 8. Noveraber Anfang : 8 Uhr

novetttber-feier
des Deutschen Grûtli -Verein Chaux-de-Ponas

unter gefl. Mitwirkung des Grûtli-Mânnerchors und des <»i ii(Ii-Tur..ieretns

Festredner : Herr D' Bru.stleio, Nationalrat

PROGRAMM:
1. Prelhelt, Chor. Mendelsohn.
2. Festrede.
3. An die Eint rat-lit. Chor Schneider.
4. Barrenûbung -en (Turner)
15. Die drel Stânde, Terzett. . . . . . . . . . . . . . .  Oscar Fuchs.
6. Glockengelàut. Zithervortrag.

Zehn Mlnuten Pause
7. Hôllenqualen, Posse in 1 Akt.
8. Hein granzcr Iteichlum ist mein Lied, Chor . . . . . .  Baumgartner
0. Pyraniiden (Turner)

10. S'Basserln is boa Sun-, Doppelquartett mit Zitherbegleitung. Fittig.
11. N'Herz , Chor Fr. Silcher.

E1IVTKITT t 60 Centimes an der Kasse "".gfig

Nach Schluss des Programms: SOIRÉE FAMILIÈRE privée
Les Introductions après 11 heures ne seront plus admises.

Billets im Vorverkauf zu 50 Cts. bei den HH. J. Reichen, Café des Amis ;
Bisangr, Coiffeur , rue Numa-Droz ; Wetzel , Café , rue de la Ronde ; Bûtlikofer,
Gasthaus zur Sonne, und im Lokal des Grûtlivereins, Rocher 7. 16298-1

Zum Besuche ist Jedermann freundlich eingeladen.
Der Grûtli verein.

H SLinoléums anglais depuis 3S cent, jusqu 'à fr. â 7..SO le m. El
H £iinoléi£iiî@ Incrustés — Telles cirées 9
H Descentes de lit Moquette depuis fr. 1.35 jusqu 'à fr. 34.— ttlB.1 En
H Tapis de tables fantaisie » » 1.95 » 25.— 19
H Tapis de tables, moquette anglaise, qualité extra , grande taille , fr. 18.75 |||

I CARPETTES — ETOFFES pour Ameublements — TAPIS de CHAMBRE au mètre 1
H RIDEAUX en tons genres. TfillIO .F-__ll--.__.il &!.._- _B
H MOQUETTES ponr n-.ubies. fl Mr 1V WWWsbn UH& W 11
n Couvertures de lit. Echantillons ci choix franco m imm*.. Couvertures de voy age, il

j-̂ -̂ Wt JBP-Bm -aOTr̂ û-n*1. jfly^Bt. J-H- jpFK -i'-"S-jHl

Hrasserie

TERMIN US
près de la Gare.

Toi-.is lésa jou rs

CHOUCROUTE
GARNIE

Dîners QtSff-
à toute heure.

1.3379-14 Se recommande, Oh. NARDIN.

1 —__—____——^"-_^-_-̂ ^"—^p______ ---___i
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LE RAYON DES

Conf ections pour Carnes
EST AU GRAND COMPLET 13507-4

Modèles superbes. - Prix très modérés.

I MAGASINS DE L'ANGRÊI
SISMSiMlllSiS«ISillSIS-__M---MIIIM-lllllll_lllllBBBI_l__lMMI«____i_-IIIIM«M.M«Sllllllll llllllliMSiMSSilSillSlSl
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Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE DE RANG 33 & RUE DES TOURELLES

'.Dimanche 8 ^Novembre 1903
Dès 2 heures après-midi

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
DE LA

TONHALLE DE PLAISANCE
Deuxième BRAND CONCERT d'Ouverture

donné par la Société de chant

JKj 9^ ĵ ĵ l̂Êm *^*bm*p *m3ÊL
16367-1 Direction : M. H. MATTIOLI, professeur.

Or-jurt-cl Ballet 'BMf
Entrée : _SO «5t_-*_B_L'_t-

MM. les membres passifs et honoraires sont priés de se munir de lenr carte de
saison . 

3_>___S3 8 _E_:--.XTX _.--9_3

GRAND CONCERT
suivi de

SOIREE FAMILIERE
( __-tt*_L-_*-_.e )

ORCHESTRE DE LA TONHALLE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Guilloeheur
On demande de suite un bon guilloeheur

sur argent. 16130-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande une

bonne POLISSEUSE de fonds argent.

EMAILLEURS
On demande de suite 2 bons émailleurs ,

sachant tout faire. — S'adresser à M. Fritz
Imhof , fabricant, Basse courl . 113226-1

COMPTABLE
Jeune homme sachant bien l'allemand

et l'espagnol, cherche place dans un bu-
reau. — S'adresseï" par écrit sous initiales
H. S., 10218 , au bureau de I'IMPAR -
TIAI

 ̂
16218-2

Terminages
Qui entreprendrait des terminage 19 1.

ancre, boites acier , genre bon courant.
On fournirait les mouvements. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres G. D. 15961,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15961-3

¦- ¦ ¦ m »

Société Féfele de Gymnastique
LE GRUTLI

Cours de Danse
<_V__ _____*I*T_"X*_.

donné en. son Local, CAFÉ BALOIS,
rue di Premier Mars 7 a.

Le CO_TB aura lien le LUNDI et eom,.
mencera le 9 novembre 1003, à 8 '/. t-
du soir. Une liste d'inscription pour les
membres actifs et les enfants des membres
passifs est déposée au local.
.61-4-1 L» Comité.

§af é de la (glace
\ Rue et Place Neuve 13380-14

Tox~__ " los joura

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
F-O-ddULO Q

Tous les LUNDIS matin

Gâteau au fromage
i —Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.

CONFISERIE NEUCHÀTELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-8086-Q

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
ExceUents pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout.

.-INOZ&llElâ lJO
LES GRENU! IS H097-15



Grande Brasserie
do

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8418-49

Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. soir

O GRAND CONCERT •
donné par les FRÈRES MULLER , du

Conservatoire de Berlin.
I. rogramme

Solo pour violon et piano.
Ouverture de Mignon (Thomas).
Ouverture de Guillaume-Tell (Rossini).
Ouverture Poète et Paysan (Soupe).
Rlgoletto , fantaisie (Verdi).
Carmen, fantaisie (Bizet).
Cavalleria Rustioana, fanl. (Masgagni).
Faust, fantaisie (Gounod).
Lohengrln, fantaisie (Wagner).
La fllle |de Mme Angot, fant. (Lecoq).

.*..{' I1. (*

DIMANCHE, dès 3 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Edmond Robert.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jo-irs

Sancisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

@) Excellente Bière
0Z$bJSr BRUNE et BLONDE

Bf Brasserie de LA COMÈTE
»t£t|__>* —o Téléphone o—
13.36-7* Se recommande.

FÉDÉRATION
DES

Ouvriersjorlogers
Assemblée Générale

EXTRAORDINAIRE
le Mardi 10 Novembre 1003

à 87, h. du soir

aux Armes-Réunies
Tractanda de la plus hante impor-

tance. 16861-2
Amende, 50 cent.

LE COMITé:.

Jfcf*""" ' ~ -*—" * - " -* ¦ f****" _C_.'|̂ M•̂ ^̂ ^^^•¦ •**--*tU>̂ >*< ***a|J

WIS Ê̂ttP

CE SOIR tt jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-16
M. WARTON, Contorsion-iiste.

¦__F** ATTRACTION -*M_
Mlle Jeanne LEGLERC, Diction, jfSS
Mlle Andrée TAYLOR, Romancière.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

?*__i-'u^0U_C '̂>v,_» ¦y. __-> r . *̂  rsoi-.**1!!

Café du RETmOlKfD
Dimanche 8 Novembre

Soirée J: Familière
16318-1 Se recommande, HILD.

Caf é -brasserie
*S6, rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHES soirs
dès 7 heures , 16334-5

Souper anx Tripes
Tous les Lundis,

VINAIGRETTE am TRIPES
MACARONISaux Tomates. FONDUES

à toute heure.

BILLARD remis à neuf ***$__.
Salle pour familles.

Se recommande, 16334-5
Ernest Rodé-Balmer.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/. heures,

10347-35* Se recommande, Jean Knutti .

Brasserie te Trois-Saisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-9

Tons los SAMEDIS soir
à 8 heures,

Swfstmiîijjti
Se recommande, G. BIHL ER.

Caf é-brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

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

TRIPES
16330-1 Se recommande, Ch. Vaucher.

Calé nnlilGthalor
4, rue des Granges 4.

Tous les Samedis soirs
à 7'/a heures.

Souper ans Tripes
Tous les jours , excellente SOUPE et

CANTINE à l'emporté. FONDUE et
RESTAURATION à toute heure.
16329-1 Se recommande.

Café • Restaurant Ant. BRE&UET
rue Alexis-Marie Piaget 1.

SAMEDI, dès V/t h. du soir,

aux Champignons.
16290-1 Se recommande,

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir _̂t_f
dès 7 VJ heures, 15551-3*

TRIPES
ESCARGOTS

Se recommande, Hans Lengacher,

RESTJ.CRJ.NT DES JVBMES REUNIES
<5--rA.-_.__Le Sall e

DIMANCHE 8 NOVEMBRE 1908
dès 2 «/s heures après midi,

•URAIVD CONCERT
donné par

L'UNION CHORALE
16326-1 sous la direction de M. 6. Pantillon, professeur.

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

0*_E=l_A__XrD-_S

tenue par E. RUS. _ .__ -ULRICH, propriétaire
'•_*><>»*0*0****.»

Dimanche 8 Novembre 1983, à 3 heures après-midi et à 8 heures du soir

GRAND m CONCERT
donne par l'Orchestre FIDEJ UJ IA *

sous la direction de M. Henri Wuilleumier

Programme très choisi. ïêâïi-i Entrée : 30 centimes.

lf.IS8E_ .ffj y SQUARE
Samedi 31 Octobre, Dimanche 1er et Lundi 2 Novembre 1903

dès 8 heures du soir

Oonoert et Représentation -s
de la troupe 15949-2

Schernika et Miss Priska
MUSIGAL-KOMEDIANS

de « OLIT-H PIâ CIRQUE » do Stockholm
Miss PRISKA, les Danses internationales. Mlle BALE8KOW, Chanteuse allemande.

Programme intéressant. — Costumes élégants.

Dimanche, dès 10 % b. dn matin, Conoert apéritif.
» » 2 x|2 n. après-midi, Matinée.

Entrée libre !

Théâtgp-s d© La ©ii_Fai»_ _M«Eie-'F©§isis
Dimanche, 8 Octobre 1903 f

Deux Représentations à 4 h. et à i\% le soir
BUREAU : 3 •/« h. et 7 V*h. RIDEAU: 4 h. et 8 '/4 h.

THÉÂTRE VARIÉTÉ
Ciîiéma.tograplie

Représenté avec un appareil de la maison Gaumout à Paris, dernière •cons-
truction. Bepréséntalions sans rivales.

Quelques extraits du programme :
Nouveau ! Le roi d'Italie à Paris. Nouveau !

Nouveau : Le Pape LÉON XIII , au Vatican et son lit de mort.
Nouveau : CHESTER JOHNSTON, Champion Frick, Cycliste.

Foodit et Chocolat , les meilleurs clowns du Nouveau Cirque à Paris.
Montagnes russes sur l'eau.
Course de Taureau à Madrid , d'après nature.
Métamorphose de Satan en couleurs merveilleuses.
Valse merveilleuse et valse Directoire , données par Mlles Sall y et Suljet , du Théâ-

tre Olympia de Paris.
Les dernières cartouches, épisode de la guerre franco-allemande.

La révolution en Seirbie
L'assassinat de la reine Draga et du roi Alexandre

Départ d'un régiment au Caire.
Les ohiens savants. Caro, danseuse serpentine ; Fido, le meilleur sauteur.

Nouveau : Les Levani, les gymnastes comiques.
En plus un programme tout nouveau . Des vues de 400 mètres de longueur.

Des scènes amusantes et sérieuses. 16183-1

PRIX DES PRIX : Parterre , 1 fr. 50 ; Première galerie, 2 fr. ; Seconde galerie , 1 fr.
Troisième galerie , .5 cent. — Les élèves payent sur toutes les places, la moitié

Caffé-Brassesr»i© de la TEfSHASSE
88, Rue du Parc 88.

_3_S_,_M-____-_*I. _DX-\_C___.-N.G_E____. et ***,TJJSTX3X,
dès 7 '/, 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 n v̂ |_tn*|]| le plus petit Acrobate du Monde,
à la Chaux-de-Fonds ! -"̂  " -*- **¦ ¦*-_. dans ses exercices de gymnastique et

d'équilibre.

DIMANCHE, dès 3 heures de l'après-midi, MATINÉE.
ENTRÉE LIBRE 16251-1 ENTRÉE LIBRE

48, Rue du Nord, 48

Entreprise de travaux mécaniques en tous
genres. Rhabillages. Etampes, etc.

Café - Brasserie___ 
i-IMMER
25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

StST On sert pour emporter. ***8_8

14800-19 Téléphone. Se recommande.

Brasserie 41b. __ 4f.Ti.U _.il.
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 Vi h» du soir

Sipaitrips
6441-80" Se recommande.

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/s heures 5-23-**-*2

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calame llaucr.

— TÉLÉPHONE —

*-9**&$0$9®9$6

^t̂ Hp_-_-̂ --̂ -S-Pi_ff_!i_____BBls____ _ _ _ _ _ _uut_

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérai
derrière le Casino 15077-1]

On sert pour emporter.

¦i»

BEL - Ain
GRANDE SALLE

Dimanche 8 Novembre
dès 2 «/i *-• >*P*~~ mi-'»

(frase! _J _.n-._ t
donné par l'Orchestre

l'Espérance
sous la direction de M. R. KUUiVE. prdf.

Entrée i SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés da
se munir de leur carte de saison. 1680*2-1

uiioimir On demande copies à faire à
ntUuiyUL la maison. Travail propre.
— S'adresser rue du Crêt 8, à droite.

16374-3 

RESTAURANT

CAFÉ G. -RIES-PERRET
Rae Fritz-Courvoisier 41. 16838-1

Soirée familière J$
Se recommande. ""____•_•*¦"

BUFFET
Gare de l'Est

Tous les DIMANCHES soir

I &IPS8 P
REPAS sur commande.

SALLES pour Sociétés et famiUes "*M
16392-10 — TÉLÉPHONE -

Café-Boulangerie Ch. NUDINB
Itae da Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-13 Se recommande.

B_À..EB1E, rie ._ Collège 8
H" I__.EBS-VOC.E-.

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Samedi soir, dés 7 '/- nsura
TRIPES ? TRIPES

DIMANCHE et LUNDI

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

~D9~ On sert pour emporter.

FONDUES A toute beure ***S_Ï

13435-14 Se recommande, Le Tenanoier.

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir l'honorable

puhlicde La Chaux-de-Fonds que j'ai reprii
ie magasin 16860-.

Charcuterie et Conseries P"rc
d6.

Comme par le passé, je serai toujours*
bien assorti de Charcuterie 1re qualité.
Porc frais, salé et fumé , Légumes frali
et Conserves, Vins, Bière, Limonades,
Sirops.

Tous les samedis, Poro ouït.
J'espère avec de la marchandise de pre-

mière fraîcheur, mériter la confiance que
je sollicite.

Se recommande, Arnold CARNAL.

Commis
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, sachant l'italien et le français , da-
mande à entrer dans un bnreau. Certifi-
cats à disposition. — S'adr. sous chiffres
L». F. 16355, au bureau de I'I MPARTIAL ,.

16355- .

Bonne occasion pour fiancea
A vendre uu Mobilier complet poup

deux personnes. Ce mobilier est en tna
bon état. 16340 *1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .


