
î ' 1MD A P TI A T de ce ieur pa^a,, en 12 pa"
L JHYirAAllAM ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

£es Jfiorts qui parlent
•De M. H, Hankin : , '«ï^l rw , - : ¦

Il paraît que d«3s gens s'amusent encore à
faire tourner dea tables et demeurent «ponvain-
CUé que ce meuble domestique est l'intermé-
diaire ' désigné pour permettre aux morts de
commimiqurer avec les vivants. Un notaire
de/Tlahorpi a publ ié ou va publier1 un livre re-
latant "Ses conversations avec Gambetta. Je
lui laisse la parole, d'après un jonirnal qui a
dû avoir communication des épreuves :

JI y a quelques jours, dit le notaire, par un
rjhaud après-midi, une réunion de cinq per-
sonnel se mit, en forme de distraction, à
faire tourner les tables et à les interroger.
J'étais au nombre des cinq, et sur les cinq,
«à-oifl étaient absolument incrédules.

La table fut longue à se décider.
•Quand je la vis assez animée, j'eus la; fan-

taisie (moi qne la politique a toujours for-
tement intéressé) d'évoquer l'esprit de Gam-
betta et de le questionner sur l'état présenti
des affaires publiques.

J'avais connu Gambetta et je l'interrogeai
pana façon. v -

Ma première question fat !
.—i Peux-tu répipndre ? "
«Un «30up signifiera oui; deux coups a-

jgtmfieront non. »
l& table ne frappa qu'un coup.
Ma s«?conde question fut textuellement celle-

ci :
:— Le ministère et le système républicain

actuel te conviennent-ils, on ne te convien-
nent-ils pas ? w ..
i » S'ils" te conviennent, frappe un coup:

» S'ils ne te conviennent pas, frappe deux
coups. »

La réponse fut nette et catégorique.
La table frappa deux coups. i
Je poussai plus loin ma curiosité.
—i Combien de temps, lui demandai-je, doit

durer la République existante ?
» Frappe autant de coups que d'années. »
La table se leva une fois, frappa une fois;

se leva une seconde fois, mais ne redescendit
pas.

— "Combien de mois alors doit-elle durer,
lui , dis-je, puisqu'elle ne peut aller jusqu'à
la fin da la deuxième année ?

» Donne autant de coups que de mois". »
La table se releva seize fois de suite, et

seize fois frappa nettement le parquet, de son
pied saccadé, tout comme une horloge qui
senne les heures, dans le silence de la nuit.

Au dix-septième coup, elle se releva, mais
ne retomba plus.

Voulant vérifier, je refis la même demande.
Ca fut même réponse.
Concluez...

" L'époque annoncée correspond à* février
et mars 1905.

Ce n'est pas moi qui le dis, — c'est l'esprp
de Gambette évoqué. < ' ¦ . i ¦

** *
_ Je ne mettrai pas un seul instant l'expé-

rience en doute. La table a tourné, elle a
ffrappé le nombre de coups indiqués. Là-dessus
pas de discu,9sion, le sujet est épuisé depuis
longtemps.

Il y a des tables qui tournent'et d'autres!
quH'ne tournent pas, il y a des tables qui frap-
pent des coups et d'autres qui s'obstinent
à n'en pas frapper. Du moins, on le prétend.(

J'en parle, en effet, par ouï-dire, car je ne
sais pas ce que j'ai pu faire aux tables, mais,
au temps où ce .jeu était à la : mode, aucune
n'a jamais voulu se donner la peine de tour-
ner devant moi. On m'expliquait la chose en
me disant que c'était 'ma faute : j'intimide les
tables. Elles n'aiment que les gens convain-
cus.

Je dois dire, au surplus, que l'attitude bles-
sante adoptée par elles ne me choquait pas au-
trement. Leur conversation m'a toujours sem-
blé dépourvue de charme. Pan! pan ! pan ! Com-
me il est agréable de causer avec les meu-
bles qui nont pas d'autre moyen de traduire
leur pensée.

Tous direz peut-être qu'on parle comme on
peut, que les sourds-muets, quand ils n'ont
pas reçu une éducation perfectionnée, ne
s'expriment pas autrement. Mais je vous ré-
pondrai que, précisément pour cette raison,
j'évite volontiers de discuter avec les sourds-
muets. J'attendra i pour causer avec les ta-
bles tournantes qu'elles aient appris le fran-
çais ou une autre langue articulée.

•r
* *D'ailleurs, la question n'est pas la. Elle

est bien plus haute , haute comme l'Himalaya.
En admettant que les tables tournent et

frappent des coups, pourquoi supposer que
c'est l'esprit des morts, qui, par leur moyen,
entre en communication avec les vivants ?

Na peut-on pas très raisonnablement soute-
nir que la vivant, se tenant tout près du meu-
ble, l'influence et se répond à lui-même, ceci
dans l'hypothèse où véritablement le fluide
humain agirait sur le bois et suffirait à sou-
lever les tables ?

D'ailleurs pourquoi supposer que les morts
s'occupent) de ce qui se passe sur la terre ?'

Ce n'est vraiment pas la peine d'être mort*si l'on n'est pas affranchi de tous les em-
bêtements de la vie.

Ce Gambetta est un crétin, depuis qu'il
n'est plus parmi,nous. Comment! il a la chance
d'avoir quitté la terre, et il s'intéresse à la
politique de M. Combes, il donne des con-
sultations à un notaire de Cahors, il exprime
une opinion sur les faits dont parlent les ga-
zettes !

Non! jamais vous ne me ferez avaler ça.
Jamais je ne consentirai à croire, si l'âme
subsiste, qu'elle puisse attacher une impor-
tance quelconque à la question de savoir ce
que vaut 1a politique d'un ministère.

Ouf alors zut.' je me refuse à mourir, puis-
que l'autre vie ne sera pas plus amusantie que
celle-cL • • . .-' •' •• „.. -• .

En ce qui me concerne, le jour où je ne
serai plus-, je déclare que je me refuse à ltoulfa
interview. Inutile de me demander mon opi-
nion sur l'affaire des "bureaux de placement,
par exemple. Je n'en a urai pas., Je la donne
maintenant, parce que c'est mon métier de
la donner; mais comme, lorsque je serai mort,
je n'aurai plus de métier, je ne la donnerai
plus.

Une autre chose me choque dans cette his-
toire du notaire de Cahors.

Elle tendrait à nous faire croire que les
morls connaissent l'avenir. Qu'ils se souvien-
nent ne ce qui fut, passe encore, mais pour-
quoi veut-on qu'ils sachent ce qui sera ?

Ils ne sont pas plus avancés que nous, ils
n'ont aucun moyen de se renseigner, et je dé-
fie ttious les notaires de Cahors ou d'autres
lieux de me prouver le contraire.

Les anciens prétendaient que les morts, en
arrivant aux Enfers, buvaient l'eau du fleuve
Léthé, lequel séparait le Tartare des Champs
Elysées (pas les Champs-Elysées que desser-
vait jad is l'omnibus Hôtel de Ville-Porte Mail-
lot, mais les autres), et qu'aptes avoir bu,
ils oubliaient tout.

Cette supposition est bien plus raisonnable
que la croyance qui a cours à Cahors.

Gambetta, a bu l'eau du Léthé, il ne se sou-
vient pas du tout que la France est en Répu-
blique. Il s'en moque, comme M se moque des
congrégations, du père Combes et de l'avenir
de la République.

Qu'est-ce que vous* voulez que ça lui fasse ?

* *
Non ! vraiment, ces spirites sont étonnants,.

Ce qui les intéresse doi t intéresser les tré-
passés; ils ne sortent pas de là. X

Je me souviens que Jules Bois, qui a de très
belles relations dans l'autre monde, pour je-
ter le trouble daus mon esprit, me raconta, un
jour qu'en Amérique, un jeune avocat, étant
mort, appafruti à son frère et lui apprit qu'un
pantalon, qu'il portait encore la veille de son
décès, et que celui-ci avait cherché en vain,
se trouvait dans une armoire qu'il désignait.

On alla à l'armoire, on l'ouvrit. Le pan-
talon y étafit !

Jules Bois ayant ainsi parlé, un silence
suivit. Il m'interrogeait du regard. Je tirai
ma montre : ' •""

— Ecoutez, lui dis-je, il est sept heures et
demie..' Je vais aller dîner.

C'était ce qu 'il y avait de mieux à faire.
Voyez-vous cet avocat, entré dans l'éternité,
obsédé par l'idée que sa famille ne retrouvait
pas sa culotte et revenant sur terre pour dire
où elle était accrochée ?

Aussi, le cas! du notaire de Cahors me laisse
incrédule. Ce notaire doit être abonné au
«Temps », et il croit que Gambetta, le lisant
comme lui, ne peut que condamner la politi-
que du ministère.

Eh bien! non ! Gambetta n'est pas abonné au
«Temps ». On ne reçoit pas de journaux aux
Champs Elysées, et vous ne sauriez croire
combien cette pensée me semble consolante.

Aux Champs Elysées, on flirte avec les déesr-
ses, avec Vénus qui, en sa qualité d'immor-
telle, doit être encore fort agréable et très
bien conservée.

Après tout, il n'a jamais été prouvé que les
dieux sont morts! On Ta dit.... mais on dit fiant
de choses !..*.

France
" PAKIS.iï) novembre. — La Chatmibre reprend
la discussion du Budget. MJ Suchetet ouvre la
discussion générale sur le budget de l'agri-
culture. Il présente une simple observation*
M. Louis Martin exprime l'espoir que la loi
complémentaire sur les accidents du travail
sera bientôt votée. M. Martin demande au
gouvernement d'encourager les coopératives,
les .syndicats agricoles, etc. M.' Plissonnier
préconise le développement de l'enseignement
et du crédiï agricole. M. Devèze se plaint de
l'insuffisance des primes .accordées à la séinci-
cultune..

M. Mirman conlsîdère «comme indisJpensable
détendre à l'agriculture la loi sur les acci-
dents dt* travail.

M. Mougeot; promet de donner satisfaction
à' M. Devèze en ce qui concerne les mûriers
de Chine, maîst*?! ne peut en faiire autant poul
ce qui regarde les sériciculteurs qui n'ont pag
réussi leurs chambrées. Quant à l'extension
da la loi sur les accidents du travail aux
ouvriers agricoles, M. .Mougeot dit qu'il dépo-
sera à bref délai un projet sur cette question.

La discussion générale est close.
M. Ferrette propose au chapitre premier

une réduction de 10,000 francs. Il dit que la
cour des comptes a relevé de graves abus
consistant à prendre sur certains chapitres
de l'agriculture des sommes qu'on reportait
au chapitre premier concernant l'administra-
tion centrale.

Après des réponses de MM. Mougeot et Rou-
vier, M. Ferrette réduit le chiffre de son
amendement à 100 francs.

L'amendement, accepté par le gouverne-
ment, est adopté. _ ¦ ¦

Les chapitres 1 à 5 s'ont successivement
votés.

M. Iriart d'Etchepare propose la nomina-
tion d'une commission changée d'examiner le
fonctionnement des sociétés de courses de che-
vaux. • . .

M. Archdeacon présenite une motion invi-
tant le ministre dé l'agriculture à régle-
menter le pari aux courses de façon que le
contrôle soit fait d'une manière scrupuleuse.

M. Ruau demande au ministre de prendre
des mesures pour que les sociétés sportàfeS
ne puissent pas échapper à la limitation •____
réserves; qui leur est imposée.

Les motions d'Etchepare et Ruau sont adop-
tées à main-levée. La motion Archdeacon est
renvoyée à la commission parlementaire des
courses.

Les chapitres 6 à 10 s'ont adoptés et la
suite de la discussion es[t renvoyée à maâ-dî.

PARIS, 9 novembre. — Le « Temps» croit
savoir qu'un conseil de cabinet aura lieu mer-
credi matin. Cette réunion serait tmiotjvfie
par le désir du président du conseil de s'en-
tretenir avec ses collègues de lia situation
ministérielle à la suite des incidents de la
semaine passée au Sénat.

Allemagne
BERLIN, 9 novembre. — L'Agence Woli

dit apprendre de source sûre que l'état de
santé de l'empereur continue à être parfaite-
ment satisfaisant. Guillaume II a travaillé lon-
guement avec le général de service.

La « National-Zeitung» apprend de source
autorisée que l'apparence du polype ainsi que
l'examen microscopique permettent de n'a-
voir aucune crainte pour la santé de l'em-
pereur. L'opération n'a pas duré beaucoup
plus d'une minute. On ajoute que les cas ne
se présentent presque jamais que des polypes
cemme celui de l'empereur recroissent après
avoir été opérés.

Il est de même complètement exclu qu'ils
prennent une forme maligne.

BERLIN, 9 novembre. — Une information
provenant de la cour porte «que l'empereur.
Guillaume a entendu ce matin le rapport de
M. Lacanus, conseiller intime.

BERLIN, 9 novembre. — D'après les ren-
seignements envoyés de Windhoek par le gou-
verneur de l'Afrique occidentale allemande,
en n'a pas confirmation des nouvelles an-
glaises relatives aux événements de Warm*
bad. Les communications héliographiques entre
Windhoek et Keepmannshoerp fonctionnent
comme (auparavant. On peut donc s'attendre
à recevoir prochainement des nouvelles plu*
précises. Le consul général au Cap annonce
que les Bondelzwartd ont pénétré dans la
colonie du Cap et ont eu un engagement
»vec la police.

Saint-Siège
ROME, 9 novembre. — Le ïsope a tenu au-

jourd'hui lundi son premier consistoire. Parmi
les cardinaux qu'il a nommés se trouve Mgi
Merry de Val, secrétaire d'Etat

Angleterre
BERLIN, 9 novembre. => L'empereur Guil-

laume a aciressé un long télégramme de féli-
citations au roi d'Angleterre à roccasion de son
jour de naissance. , , •'

Nouvelles étrangères

— MERCREDI 11 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, heures.
Fanfare du Grutli. — Répéti tion à 8 ", h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 V, li.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Va h., an ocal.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 V, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge, — Etude de ebant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grutli. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 '/t h. du soir.
La Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

La Oebatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n» 5).

[ f t  p m « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
1. U. U. !• cher 1). — Assemblée mercredi soir, i

8 heures et demie.
L'Alouette. — Répétition , à 8 ¦/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 •/• h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de' VU'. C). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera . — Ré-

S
étition à 7heur9S et demie du soir au local (Café
u Glacier).

Sooiété suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Olub du Cent. — Réunion à 8 V, h. du soir.
Olub imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Doramo-tôt. — Réunion à 8 */< h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à S)' ,', h.

précises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Olub de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local.
Vélo-Club La Védett». — Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
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iiouis ijÉT^a.3xr«c3-

Oë «quartier Icinfein, mais tranqunllè èï lac-
jgement aéré, lui avait -plu.

Après avoir traversé la place du Carrousel,
franchi la Seine et remonté la rue des Saints-
Pères, la voiture virat se ranger, devant sa
demeure et Ha jeune fille descendit, ain-Kï
que Djim et Boca.

Sîr James, arrêté trente pas* en arrière,
•OTtendit qu'elle disait d'une voix joyeuse :

,— A demain de bien bonne heure, n'eaSt-ce
pas ? La voiture va vous reconduire. Comme
je vais voua attendre ! A demain !.+ à demain !

Puis la voiture rebroussa chemin tan«dh's
que miss Elva et ses tgerviteura péoétralienl
dans la maison.

Sijr James nota soigneusement sttf sion carnet
le numéro lumineux de cette maison. La tête
bronz«5e de Koli-Noor se dressa silencieusement
par-dessus la «caisse du coupé et l'Indien fit
la même observation qu'il grava dans sa mé-
moire.

La voiture de mîâi __[ *_*_ ramenait Armand
Sorel vers le boulevard dea Italiens.

Le cocher) anglais la suivit au retour, comme
3 l'aller.

Toujours gnr" lai barre d'arrière, la charge
Supplémentaire de Koli-Noor. Mais c'était peu
gouB le vigoureux demi-sang de l'attelage.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avec Mil .  Call*nann *Lévy, éditeurs
d Paris.

'& l'extrémité de la rue Richelieu, Koli-
Noor sauta à terre, reprit en tcourant le
chemin de la rue Bleue et se hâta de regagner
le cabinet de gardien de nuit — gardien en
rupture de consigne — qu'il occupait dans
l'appartement de lord Randolph.

Pendant ce temps, sir James Tortyl suivait
Armand Sorel et voyait le jeune homme des-
cendre dans la cour du Grand-Hôtel, où
l'ingénieur habitait pendant son sréjour à Paris.

Lui aussi, ces constatations faites, donna
l'ordre à son cocher de rentrer à la maison.

Il était une heure moins un quar t du matin
quand il frs'ppai à la porte de la bibliothèque,
où lord Randolph travaillait en l'attendant.

— Entrez, James, fit celui-ci en recon-
naissant la façon de s'annoncer, de son se-
crétaire.

A peine la porte Se fut-elle refermée que
dans la demi-obscurité du couloir parut la
silhouette fuyante de Koli-Noor. II marchait
courbé sur le sol, pieds nus, sans bruit, à
peine perceptible, semblable aux personnages
des tapisseries qui décoraient la galerie.

Il s'approcha de la porte et se coucha &
plat ventre sur le plancher. Puis il déboucha
un orifice secret qui, par un invisible tuyaiu,
communiquait avec le cabinet de lord Ran-
dolph, et, l'oreille collée à l'ajustage, il
•écouta. , l v4 ,
' ;— Eh bien ! James ? disait le lorrL Tm
(̂  ¦—, Je l'ai vue. - ¦ ._ :_, J -*PBP
_ r— Quelle est votre opinion f * « [ ' ¦• ' '

— Les deux photographies avaient dea dis-
semblances telles qu'il "était impossible de se
former une opinion par elles seules. Maia
j'ai regardé cette personne de très près, libre-
ment, une minute entière, sans qu'elle y prît
garde, à la sortie du théâtre. C'est le port,
l'allure, la manière d'être de la tprincessB
Batsylé...'

— Vous ne voudriez pasl dire que ce fïïfi
la princesse elle-même ?

— Assurément non, Votre Grâce. La pre-
mière aurait quarante ans et çetrte jeune femme,
en) a vingt) à peine. - x ¦¦* *.• '*.-,* viv, t.- » •. •

— Alors, James ? " f ?ti iyj .% ly
i— Cela pourrait être sa fillé..-j ] '& fèU't
— Ah! ah! , ? i ^"
Et lord Holley, très agité, se leva ei fit

plusieurs fois le tour de la table sans mot
dire.: •

— Cette pensée m'était venue, fit-il enfin.
Mais je l'avais écartée. Quelle apparence L.

— Votre Grâce m'a fait l'honneur de me
demander mon appréciation.

— Sans doute. Et j'en tiens grand compte^
Mais alors, si vous pens-iez vrai, il y aurait
danger. La situation n'est déjà pas si bonne
là-bas, avec les Français sur le Mékong et
les Russes aiu pied de l'Himalaya... Et ceq
Indiens sont stupides, avec leur entêtement
à n'accepter que du bout des lèvres le libre
gouvernement de Sa Majesté.,, Mais ne par-
lons poin t de ces choses et raisonnons un
peu la situation... On disait la princesse ma-
riée avee cet aventurier fiançais qui se fai-
sait appeler le comte de Quél'us et que nous
avons tué au combat d'Alta..r

— Oui, mariage secret et nul. C'est en
suscitant la colère des brahmes contre cette
union sacrilège que nous avons pu tendre
l'embûche finale où Faventurder est tombé.

— La princesse avait de lui deux enfants ?
—i Oui, um garçon et une fille, La fille

aurait vingt ans ; — j'ai calculé •__ l'âge
que paraît cette miss Elva.

— Etrange coïncidence ! AK ! si l'on' sa-
vait ce qu'est devenue la princesse Batsylé
après l'extinction de la révolte, si Ton pouva^MJ
relever sa trace ?.̂

— Je l'ai cherchée patiemment milorrl,
plufjieura années durant, sur votre ordre. Nous
savions que Batsylé avait emporté dana sa
fuite des traites anglaises pour une valeur de
trois millions environ. Or, ces traites fonf
été exactement touchées à Londres «cbez Sa-
muel Clyffon et Cie, le 5 mars 1875, — un
peu moins de trois mois après notre victoire
définitive, — par un Français qui a donniê
le nom, reconnu faux, de Charles Robertot",
négociant en vins, demeurant à. Bercy-Paris.

— Vous avez bonne mémoire, James!» j
Le secrétaire s'inclina.. _
— Ceci tendrait à prouver, continua Iosc'd

Randolph , que la princesse est venue eo
Fiance...

— Oui bien qu'elle a étié volée pat un Fr-an»
i?aia+ Il y a fiants le dossier lea pièces d'une
enquête sur cette affaire des traites..»,

— Oui, je les ai parcourues avec tont le
reste. Mais rien de précis, de vagues indica-
tions, pi peu de chose «que noua ayons dû
abandonner toutes recherches^ Ah ! ceci, «ss*
bien mystérieux, James. i

Le secrétaire secoua la tête, et ses p-etitiï
yeux brillèrent dans sa face jaunie.

— J'ai la conviction que l'affaire se ré-
veille, fit-il. La piste Elva me semble bo«nnfia/
Cette jeune femme connaît ses origines OT» a
grande envie de les connaître. Dans le pre-
mier «cas nous la faisons parler, dand le second
nous lui offrons habilement nos service^ H
suffit de la moindre chose pour nous mettre,
sur la vraie trace. ,. i

J'ai convoqué Brod et Pilter pour demain!
matin, et si Votre Grâce le permet, je leuiS
donnerai des instructions très détatilléett. et
en même temps trèa sévères.

—: Faites, James. Cette affaire me tdemd
au cœur, vous savez combien. Par surcroît*elle intéresse au plus haut point le gouverne-
ment de Sa Majesté. Ne ménagez point l'ar-
gent, ¦ , , _ _ TI ~' : _ *

—i Votre' Grâce sera ôSêië. « ¦"* *
' Et .sir James Tortyl s'apprîta 5 prendra
congé, atten«iant, pour terminer le saLu^ es-
quissé, une parole de son maître, _, . ¦ «*¦ _

Lord Randolph songent. ; ; \
— James, reprit-il tout S coirft «abinbieni

teroyez-voua que le trésor de guerre des Radj-
poutea pouvait encore contenir, à la fia de taf
sédition î

— Ua million de Kvres sterling peut-être;
moitié en piastres et guinéea, moitij a
en monnaie d'or. Lea rebelles se van laientij
de pouvoir nous tenir tête longtemps avec)
ces resMurcea relativement considérables.,.*

Le Collier ûe Cirai

JLL.B UM
panorama Suisse

Vient de paraître :
Livraison 17 : GENÈVE (2»- partie).
Livraison 18*. LOCCHE lea BAINS

et le passage de la Gemini.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.
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LE VIN
DECHARLES
â base de condurango, quinqu ina ,
gentiane, viande, phosphates, etc.,

est indispensable
pour la guérison de l'anémie, des
pâles couleurs , de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

R est recommandé
également par les médecins aux con-
valescente, aux opérés, aux nourri-
ces, aux" femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-63
Le flacon 4 fr., le demi-fia con 2fr. 50

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Méaaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or IWâcon 1903.

r. 
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I p0 4np&î *JâCC<ir09 Successeur JnBfL 6, Rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance G MM
fyf Beau et Grand Choix de SERVICES DE TABLE 

^J¦§fe Porcelaine et Faïence décorée, Services à Déjeuner, Thè et Café g
M Assortiments complets de SERVICES EN CRISTAUX de BACCARAT %
f GARNITURES de TOILETTE, Formes et Décors modernes 1
H VASES à FLECRS, ÇACHE-POTS, JARDINIÈRES 16175-1 M
B CHOIX CONSIDÉRABLE D'ARTICLES DE FANTAISIE 1

Spécialité d'ARTICLES pour Hôtels, Pensions et Restaurants |

KUFFER & SCOTT
Successeurs de ARNOLD IFEEU

Place &ama-Droz, KEUOHATEL
um 

LINGERIE confectionnée pr daines et Messieurs
RIDEAUX , GUIPURES , MOUCHOIRS JOILERIE, NAPPAGES

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

CHAPEAUX garnis i
4=€P€  ̂§

en Magasin. Ps

Formes, Velours, Rub ans

Au Grand Bazar

P-sunles* Fleuri f§

IÏÏBÏPI ©t ÏIBf BÏÏIIIf S
L-Arnold GHOPAED

43, Rue Léopold-Robert 43

PlIlieS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS t ^̂ B|: Pl ANOS

SBechstein, cf Caps 
^^^^^^^L^^^. Jlf age-l, iute-r

Srardj  tîteimvay r̂ \̂ ^^^^^__^0 îf ôug, Murç/ er de Bienne

fplf ScTimttU- eflohr *"̂g&
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 à vent 14807-13*

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBADX-PE-FOlvnS
Conit» vm CmMaas, lu 10 Nov. 1103. W
NODS sommet anjoard'hiii, sauf variatioDa îrno or-

ttntes, aehateaci eo comote-coar ant , oa aa commint,
¦oint V, Vo da commis*ion , da papur haneablé mr;

En. Coota
Chiqno Pari» 99.971/,

r..... Court et ncuu elleta lonja . 3 99 97%¦rT*BC** • î moii > acc. française» . . I S ! 99 97 â3 mou j min. fr. 3000 . . 3 IOO. —
Chèane 25.16'/,

r-.Ha.aa. Courl et petits effets lonas . 4 25 14»/,wnar* S mois ) acc. ang laises . . 4 25.14'/,
3 mois J min. L. 100 . . . 4 25 14%
Chenue Berlin, Francfort . 4 113 07'/,

.. , ._ .„ Conrt et petits effets long! . 4 1Î3 07' .*"«»»«• t^ uoit \ aee. allemandea . 4 (iS 07»/ï
3 mois )  min. U. 3000 . . 4 143 15
Chèqne Gènet, Milan , Tmin 100 07</,

,,„. Conrt et petits effets longs . B 100 v/p.)***¦-*¦•• J mois, 4 chiffres . . . .  5 10007»/,
3 mois, 4 chiffres . . .  . 5 100 10
Chenue Bruielles , Anvers . 37, 99.75

Belgique îa3inniB.trait.acc. .fr.3000 <V 99 75
Nonac., bill„mand., 3at4eb . 4» ', 9t> 75

r___.~_ t Chéime et conrt 4 il* 55
SteexV*' »*3moia. trait, ace., 11.3000 ». ÎU8 55«ottera. Konac .;biii „raand., 3et4ch. 4 JOU 55

Chèque et conrt 3'/ , 104.95
Vienne. . Petit» effets longa . . . .  3V, 104- 95

S a 3 mois, 4 chiffres . . . 3»/, 104.95
Hew-York chèqne — 5.18»/,
Suisse .. Jus qu 'à 4 moii . . . . .  4'/, —

Billets da banqne français . . . ''95 98¦ a allemands . '. . . y !K 07'/,
• ¦ russes î . irs
s> a antrichiani . . .  104 90
» ¦ anglais' K lf.1.',
• • italiens 100 05

Napoléons d'or 100. —
Souverains anglais . . . . . . .  15 15V,
Pièees de 10 mark 14.61'/,

An Salon Sloderoe
Jnles MOLÏiEB, coiffeur

Rua St-Pierre 1**
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Installation moderne. Tout le service

est antiseptique. Spécialité de Travaux
en cheveux : Chaînes de montres. Brace-
lets, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en. cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommamie à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
an plus vite, aiin d'en obtenir la livraison
à temps. 16261-103

Henri MAT H EY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-23

Machines â coudre -^*m__ _̂__}a_
Vélocipèdes, Ŝjjpaa»

Poussettes , *****
@H^*Machines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le ménage et atelier

Albert PERRET
Tapissier

«ont ti ansféi-és 16135

Rue Numa-Droz 31

——«aa— ¦ ¦*¦' ' l,«*,«*,«*«,,, r'«*,«*,«»««*"1111 ' i l  •«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦« ¦******4* -

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA GASCOQNEi

parti du Havre le 31 Oct., est arrivé à
New-York le 8 Nov., à 7h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes , sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-34

M. Oh. RODE -STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27 ,
(Maison J. Leuenberger & Gie , Bienne)

giaigâi-agau.Eiwwjuiaiiiiia^

A VENDRE
de suite 73 mètres de barrières avec
Eoteaux en bois de chêne, le tout neuf et

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

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACES

Enhm Bessire
est transféré

Rne Nnma-Droz H3, aa 1er étage
Par la môme occasion, it se recom»

mande à MM. les iabricants pour tous
genres de glaces. 16380-8

t ¦¦

Grand Atelier, 150ra3
à louer dès fin octobre au Locle dana
nouvelle fabrique , à l'usage de n'importa
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m» environ, à proximité,, pourrait
également être utilisé. 9828-37"

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .



Correspondance Parisienne
Paris, 9 novembre, i

x'C'egt à des circonis'tances «coïncidantes que
maintes assemblées et manifes,tations prennent
un reliej f qu'elles n'auraient pas si elles avaient!
lieu, en un moment où les esprits respirent un
air exempt de tout élément surexcitant. Ainsi
les comités! de la liibre pensée viennent d'a-
voir, dans la grande salîe du Trocadéro, gar-
ni<9 de ciaq* à six mille personnes., une fête où
fle grands discours alternèrent aveo de la
musique et du chant.

Or dans les' j ournaux du jour, on fait toute
œnef hi^oire; à ce sujet. Les ennemis profèrent
lies malédictions «contre ces « tombeurs de l'E-
f:lise », les amis proclament que la réunion

ut une grande victoire de l'opinion. Disons la
vérité : si cette assemblée, facile à organiser
dams un vaste milieu comme Paris, n'avait pas
eu comme fond de tableau les luttes politico-
néligieuses actuelles, les polémistes ne se se-
raient pas emparés du compte rendu, les uns
pouiL la décrier, les autres, pour l'exalter.

Un qui rit dans sa barbe, c'est l'ancien
abbé Charbonnel, le promoteur de ladite fête.
Il cherchait un bout de réclame, il l'a. Si ses
adversaires .avaient fait le silence, il serait
désolé. ,

Quatre chauffeurs tués, des mécaniciens
blessés, ce n'est pas peu. Cela est arrivé en
Seine-et-Oise, dans une «course d'automobiles.
On travaillait en plein brouillard. Il y a des
gens qui vont Chercher la mort exprès'.

Jbspagne
MADRID, 9 novembre. — A Bilbao, des

collisions se sont produites à propos des
élections; les urnes ont été brisées. A Pam-
pelune, une collision a eu lieu entre carlistes
et républicains. Ces derniers ont tenté d'en-
vahir le cercle carliste, mais les gendarmes
les en ont empêchés. On craint que des mani-
festations, n'aient lieu dans la soirée à Malaga.
Des coups de bâton et de feu ont déjà été
échangils. Il y a plusieurs blessés. Dans la
province de Cuença, une personne a été tuée;
plusieurs ont été grièvement blessées. A San-
tander, au moment de la proclamation du
résultat du scrutin, un grand tumulte s'est
prcduit. Des cris subversifs ont été poussés
et des ccups de bâton échangés ; plusieurs
personnes ont été blessées.

Bulgarie
SOFIA, 9 novambre. — Plusieurs officiers

en garnison dans la province ont été arrêtés.
Ils sont soupçonnés d'avoir pris par t à un
complot contre le prince Ferdinand. Dans les
milieux officiels, on assure cependant que ces
arrestations ont eu lieu parce que ces officiers
auraient refusé de sévir contre la population
lors des élections.

Maroc
MADRID, 9 novembre. = Une dépêche de

Mélilla annonce que les Maures continuent à
venir chercher un refuge et que plusieurs
caravanes ont été attaquées. Les tribus victo-
rieuses mettent tout au pillage et emportent
leur butin. A Beni-Sar, les cadavres des
Maures restent .sans sépulture. On craint que
cela n'engendre une épidémie.

Nouvelles étrangères

NAPLES, 9 novembre. — M. Rosano s'est
levéT lundi matin à 5 h. 30 et s'est rendu damS
son ca"binet de travail, où il a écrit plusieurs
lettres; après quoi il s'eSt suicidé. La femme
de chambre entrant à 6 heures dans le ca-
binet de travail du ministre pour lui porter
son déjeuner, constata que M. Rosano s'était
donné la mort. Elfe courut aussitôt avertir
MM. Mumicchi et Colosimo, qui habitent le
ni«Sme j>alais. Ils arrivèrent sans tarder et
firent appeler un médecin et un prêtre; mais
ML. R-osauo avait déjà succombé. Cest M. Mu-
nicchi qui .s'est chargé d'apprendre la triste
nouvelle à Mme Rosano et à ses enfants.

Le préfet a télégraphié, immédiatement à
M. Giolitti, ainsi «qu'au président de la Cham-
bre. Une foule nombreuse stationne devant
le palais, dont les portes èont ferméeŝ

* M. Rosano s'est suicidé d'un coup de re-
volver au cœur; la mort a été instantanée.

NAPLES, 9 novembre. — Le « Pungolo»
publie la letfre que M. Rosano a adressée à
Ki femme avant de se suicider, et dans la-
quelle il dit : « Je sois un 'honnête homme; j'ai
lesl mœurs d-Tir* homme honnête. Depuis trente
.¦jours , on lance «aontre moi des accusations;
fl' iwe/HieHe -ripteûce que je ne puis plnAésis-

ter. Je pardonne à mes fils qui m'ont causé
de grandes douleurs,; je pardonne à mes enne-
mis -qui m'ont fait tant de mal. L'avenir me
rendra justice. Pardonne-moi.

(signé) : Pierre. »
Les accusations dont parle cette lettre se

rapportent à la campagne des socialistes qui
ont soulevé la question de moralité à propos
de M. Rosano.

Les grandes douleurs se rapportent à la
conduit© privée ftes fils du défunt

Suicide du ministre Rosano

WASHINGTON, 9 novembre. — Le gou-
vernement colombien a adressé au départe-
ment d'Etat une protestation contre l'atti-
tude adoptée par les Etats-Unis à l'occasion
des événements dont Panama vient d'être le
théâtre. Les termes exacts de cette protes-
tation ne sont pas encore connus, mais on sait
néanmoins que l'interprétation du traité de
1846 est contestée.

M. Buneau-Varilla, agent diplomatique du
nouveau gouvernement de Panama, a eu hier,
dimanche, une entrevue avec M. Hay, secré-
taire d'Etat, à la résidence de celui-ci. fl
sera reçu aujourd'hui lundi au département
d'Etat. Le traité qu'il a été autorisé à négo-
cier est, en ce qui concerne le côté financier,
identique au traité Hay-Herran. Les clauses
relatives à la souveraineté des Etats-Unis
sur le territoire suivi par le canal sont
d'un caractère plus défini et plus sim-
ple. Le yacht « May-Flower » est parti pour
Colon, où il arrivera dans une huitaine. Il a
à bord M. Gudger, consul général des Etats-
Unis à Panama, le contre-amiral Bohylan et
l'amiral Walker, président de la commission
du canal; ils se rendent à Panama où ils de-
vront rédiger un rapport sur la situation dans
l'isthme, rapport qu'ils remettront au prési-
dent Roosevelt.

PANAMA, 9 novembre. — Un commissaire
de Ja paix a été désigné par les autorités fédé-
rales colombiennes à l'effet de conclure avec
le gouvernement de Panama une entente ten-
dant} à préserver l'honneur national de la Co-
lombie. Des manifestations enthousiastes ont
eu lieu à Panama. On estime que l'indépen-
dance du nouvel Etat est assurée.

L.a révolution de Panama

Poursuivant son instruction sur le drame
de l'hôtel Regina, instruction qui sera, pro-
chainement close, M. Boucard a confronté l'as-
sassin présumé d'Elisa Popesco avec plusieurs
témoins; Greuling était assisté de M* Des-
saigne, secrétaire de Me Henri Robert.

Le premier témoin de la série est em-
ployé dans une compagnie d'assurances. Il
déclare, confirman t sur ce point un rensei-
gnement donné, dès le début par Greuling*,
que le matin du drame, celui-ci est venu lui
demander quelles formalités il aurait à remplir
pour contracter une assurance sur la vie.

— Une assurance au bénéfice d'Elisa Po-
pesco, souligne Greuling en s'adressant au
témoin.

— Vous ne m'avez pas fait connaître, ré-
plique le témoin, le nom de la personne qui
devait en bénéficier.

Aveci les autres témoins, le juge entre dans
un autre ordre d'idées. Greuling avait affirmé
avoir maintes fois cherché à se défaire du
revolver avec lequel, affirme-t-il, Elisa Pa-
pesco s'est suicidée. Il avait indiqué des noms
d'armuriers. Ceux-ci ont été cités. Sur ce
point encore ils ont donné raison à Greuling.

Tandis qu'avaient lieu ces confrontations
chez M. Bcucard, M. Lascoux, plus spéciale-
ment chargé de l'exécution des commissions
rogaloires envoyées par les parquets de pro-
vince, procédait a la visite du contenu d'une
malle appartenant à Greuling et saisie quelques
jours après son arrestation. Cette opération
avait été sollicitée par le parquet de Thonon,
qui se demande si Greuling ne serait pas
l'auteur de l'assassinat d'une jeune femme
ocmmriEi il y a quelques mois dans les environs
de cette ville. Or, au moment où ce crime eut
lieu, Greuling était dans la région. Ne pour-
rait-on trouver dans ses bagages quelque pièce
compromettante notamment des mouchoirs
semblables à celui qui lut trouvé eur la vic-
time?

M. Lascoux a refusé de faire connaître le
résultat de ses recherches, même à Me Des-
saigne «qui, mie au courant, était venu protester
auprès de lui contre ce fait que Greuling n'eût
pas été appelé à assister à rowertoCi et à
l'inventaire de ea malle. --—*¦ •*' -:

Drame de l'Hôtel Regina

L'« OstBtehweiz » publie une amusante statis-
tique sur la répartition d'après leur origine
des fonctionnaires de l'administration fédé-
rale à Berne. Le journal saint-gallois révèle
cer tains faits piquants. C'est ainsi qu'à la chan-
cellerie fédérale 50 % des fonctionnaires sont
Bernois; au département de l'intérieur, les
Bernois représentent le 45 % du personnel,
alors que les Zurichois ne sont que 8 %. Au
département militaire, 47 Bernois coopèrent
avec 15 Argoviens et 11 Zurichois sur cent
employés. Aux finances, les Bernois sont 44
pour cent (Argoviens 9°/0 ; Zurichois 6 °/o) *

Il en Va autrement au départeiment du com-
merce et de rindust|r.ie. Là, les Bernois ne sont
quoi 19°/0, contre 12% de Zurichois et 9°/.°
d'Argoviens.

Mais aux postes et chemins de fer, nous;
retrouvons les proportions usuelles, : 34 Ber-
nois pour 10 Zurichois et 9 Argjpviens.

.Voici le tableau complet :

J ¦§«¦ 3?
CftNTONS a -=f |I

-** = £ - —S. ti S** -S "H

ï - • -1 IS E £ s M
Berne 335 39,6 19,3 158
Argovie 83 9,8 6,7 55
Zurich 79 9,3 12,3 101
Vaud 45 5,3 8,6 71
Neuchàtel 41 4,9 3,9 32
Soleure 38 4.5 3,3 27
Saint-Gall 30 3,5 7,6 62
Grisons 27 3,2 3,1 25
Thurgovie 27 3,2 3,3 27
Lucerne 21 2,5 4,8 39
Schatïhouse 18 2,1 1,2 10
Bâle-Ville 14 1,7 2,4 20
Tessin 12 1,4 3,6 30
Genève 9 1.1 2,7 22
Bàle-Campagne 8 0,9 2,1 17
Glaris 6 0,7 1,0 8
Valais 6 0,7 3,6 30
Appenzell Rh. -Ext. 5 0,6 1,8 15
Fribourg 5 0,6 4,2 34
Schwytz 4 0,5 1.8 15
Zoug 3 0,4 0,8 7
Uri 2 0,2 0,6 5
Obwald 1 0,1 0,5 4
Appenzel l Rh. -Int. 1 0,1 0,4 3
Nidwald 0 — 0 ,4 3
Places vacantes 26 3,1 — (26)

Tolal 846 846

Nord-Est. — La « Nouvelle Gazelle de
Zurich » annonce que la commission de liqui-
dation du Nord-Est soumet a l'assemblée dea
actionnaires, qui aura lieu prochainement, lea)
comptes et le rapport sur la liquidation de la
société. H reste um solde en faveur de la
liquidation de 317,934 fr., «ce qui représente
2 fr. par action^ D'après la décision d'une as-
semblée des actiionnalireS) la commission a
payé au personnel, d'après une échelle, des
gratifications d'adieu. La somme y affectée est
de 158,018 fr. ; or, elle dépassé de 8018 fr,
le crédit accordé à la commission de liquida»
tion. La commission demafnde à être déchargée
de cette somme. Les frais de liquidation, en
partie payés déjà et en partie encore à régler,
s'élèvent à 55,780 fr. ; les indemnités pouce
cassation de fonctions données à quatre memr
bres de la direction, et les gratifications
d'adieu au personnel ne sont pas comprises,
dans ce chiffre. La Confédération en paiera
43,775 fr. Le montant de 15 actions ordinaires
n'ayant pas été touché, la valeur en sera dét»
pesée.

Fonctionnaires fédéraux

Nouvelles des Cantons
BERNE. — Cruauté. — Sur la montagne:

à travers laquelle passe le tunnel de Flamatt
(ligne Fribourg-Berne) vivait depuis de lon-
gues années, dans une misérable masure, uno
benne vieille connue dans le pays sous le nom
de « Laeheli-Rôsi ».

Or l'autre jour, deux jeunes gens de la con-
trée trouvèrent très spirituel d'aller harceler;
la pauvre « Lacheli-Rôsi » de plaisanteries d'uni
goût, douteux. Agacée, la vieille solitaire lança
quelques caillaux dans la direction des vau-
riens pour les faire déguerpir.

La îureur de ces individus ne. connut dès
lors plus de bornes. Ils s'élancèrent .sur la
« Lacheli-Rôsi», la jetèrent brutalement à
terre et lui cassèrent une jambe.

Ea victime a été transportée à l'infirmerie j
de Tavel, où elle a dû subir l'amputation de
la jambe blessée. Quant à ses lâches agres-
seurs, ils sont sous les verrous, et il est vive-
ment à souhaiter qu'ils reçoivent le châti-
ment qu'ils méritent.

ZURICH. — Les ballons-sondes. — Jeudi
l'Institut météorologique de Zurich1 a lancé
un nouveau ballon-sonde. L'aérostat a atteint
en quarante-cinq minutes la hauteur de 12,960
mètres. La température enregistrée à cette!
altitude est de 66,5 degrés au-dessous de!
zéro.

On se rappelle que le ballon-sonde lancé!
par l'Institut météorologique de Zurich au mois'
de septembre dernier avait atteint l'énorme i
hauteur de 17,000 mètres. La. température |
enregistrée en ces hauts parages était de 60 j
degrés au-dessous de zéro.

— Mortel accident. — Samedi dernier, M.
Bûcher, conseiller communal à Weiningen, die-i
trict de Zurich, se trouvait occupé dans une
sablière. Soudain un éboulement. se produisit
et M. Bûcher fut *seveli. Le malheureux est
mort pendant so.-*, transport à l'hôpital.

ARGOVIE. — Curieuse coutume électorale.
'-— Le «référendum de commune» est une
originale coutume du canton d'Argovie. Elle
consiste en ceci que les votations cantonales
sont précédées d'une « délibération » devant
le bureau électoral. Cette disposition a été
introduite dans le but d'améliorer le référen-
dum en permettant d'éclairer le citoyen sur
la portée de son vote avant qu'il dépose son
bulletin dans l'urne. Elle n'est, paraît-il, guère
appliquée, et la majeure partie des conseils
communaux en demandaient l'abrogation. Néan-
moins, ses partisans l'ont emporté récemment
au Grand Conseil par 71 voix contre 59 don-
nées à une proposition qni tendait à laisser
les communes libres de la conserver ou de;
l'abolir. *

Il est très difficile d'obtenir des hommes
politiques dirigeants qu'ils renoncent à une
coutume dont ils peuvent espérer tirer parti
pour peser sur l'opinion des électeurs. Même
tombée en désuétude, cette coutume leur tient
au coeur; une résurrection peut lui rendre
les bienfaits intéressés qu'ils en attendent.

VAUD. ¦= Mortelle chute. — Mercredi ma-
tin ,vers dix heures, M. D., horticulteur, à
Aubonne, est tombé ei malheureusement «dans
l'escalier de sa «cave qu'il e'est fracturé le
crâne. Il est mort à 7 li. du soir.

-=- Marqueur blessé. — Un marqueur, du
nomi d'Auguste Pittet, père de famille, a (reçu
une balle dans la tête, dimanche, dans un
tir de S«pciété _ Lftvey. Son état e§t des pH«yj
•grayeg, ,, ^, ̂ ;__ _______ tl_.____ .i__ H .aàlL^i*,

Paris, 9 novembre. — Un terrible accident
est survenu hier à Paris, sur la ligne de
Ceinture, près de la gare de la Maison-Blan-
che. La foule se pressait sur le quai, lorsqu'à
l'arrivée d'un train venant de Bercy, une bous-
culade s'est produite. Une dame Vâsseur et sa
fille ont été précipitées sur la voie et ont été
prises sous la locomotive. Mme Vasseur a
eu la tête broyée; sa fille, qui est âgée de
dix ans, a la jambe gauche coupée.

Un terrible accident à Paris

Paris, 8 novembre. —• Le roi de Grèce,
est en ce moment à Paris, sortait en landau,
hier, de l'hôtel d'Angleterre, lorsque la voiture
frôlai la roue d'un fiacre allant à toute vitesse.
On entendit une forte détonation. Grande fut
l'émotion. On crut à un attentat contre le roi.
Celui-ci sauta à terre. Mais, vérification faite,
on vit qu'il ne s'agissait que d'un accident.
La roue du fiacre qui était caoutchoutée,
avait simplement sauté à la suite du choc;
de là la détonation.

Un pseudo attentat à Paris

Lies vendanges en 1903. — Le ta-
bleau ci-dessous donne, en litres, le chiffre
des expéditions de vin nouveau effectuées par
les C. F. F. du 17 septembre au 31 octobre
de cette année et de l'an passé.

1902 1903
Valais . . . . .  3.144,900 4,166.323
Lavaux 873,800 476.372
La Côle 3,796,700 543,648
Genève 104,500 25.520
Nord de Vaud . . . 281,200 69,249
Neuchàtel . . . .  693.700 382,732
Berne 101,300 64 ,625

Totaux 8,996,100 5,738,469
Ainsi que le montrent ces chiffres, le vi-

gnoble valaisan est le seul dont les expédi-
tions de 1903 dépassent celles de 1902.

Chronique suisse
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** Neuchàtel. — (Corr.) — Notre presse
locale commente une décision de la Commis-
âaa Bcolaire confirmant la nomination de
BL Ramseyer, comme, instituteur de 5me gar-
çons. : _;- -' ¦ ' - ' — « •••  •-- _-, i _ m
__ .Voici l'histoire : '¦

Une &ne classe é-ïj ait S rè^urVoir et ruo
mise au concours.

La loi exige qus" le Département de Fins-
tfuctioD publique soit avisé huit jours à l'a-
vance de l'examen de concoure

Cette obligation légale n'a pas été observée.
Uni a seulement averti par. téléphone l'inspec-
teur, la veille, au soir, r f J

Le règlement général des Ecoles primaires
exige au minimum quatre épreuves des pos-
tulante^ eoit une épreuve écrite et trois épreu-
ves orales. Le jury n'a donné que deux épreu-
(Tiegorale^Bvec J'éprouve écrite, ¦ ¦
(- La loi statue que le Conseil d'Etat ratifie
la nomination si elle est faite conformément1

aux' résultats de l'examen. ¦
Or le postulant laomimé, M. Ramseyer, n'est

sorti que troisième d'après les résultats de
l'examen et la commission scolaire demande
au Conseil d'Etat de ratifier cette nomination.

Le postulant sorti premier a porté plainte
au Département de l'instruction publique con-
tre ces pirocédés contraires à la loi et aux rè-
glements et qui le privent des avantages aux-
quels les. résultats,, de son examen lui donnaient
droit. i

Le chef du Département dé l'instruction
E'oblique a dematndé à notre commission sco-
lire si elle maintenait sa nomination, enta-

chée d'autant d'illégalités et la commission
scolaire a par 20 oui contre 3 non et 7.
abstentions, confinn*. la nomination.

Comme on le voit, 1® respect des formels Lé-
gales n'embarrasse pas la commission sco-
laire .de notre corne-ms d'affaires.

** Jura-Neuchâtelois. — Le bruil circule
de différents côtiés que l'opération du rachat,
pan la Confédération, de notre ligne nationale,
le Jura-Neuchâtelois, serait en bonne voie de
S'effectuer.

*# Neuy hdteiou hors au canttm. — L.es
obsèques de M. Heinri DuPasquier ont eu lieu
& Vevey, samedi après midi, au milieu d'un
grand ooncours de personnes. Plus de 800
citoyens suivaient le char mortuahre, couvert
de fleura et de çoiuronn«3s. - ¦ ¦* — "

Sur la tombe ont pris la parole: M. Léo-
pold Coste pasteur de l'Eglise nationale de
Vevey, qui a parié surtout au nom de l'Union
chrétienne des jeunes gens, dont le défunt était
l'un des généreux bienfaiteurs; IL Jean favre,
pasteur de l'Eglise libre, qui a prononcé l'al-
locution religieuse; M. Âd. Curchod, pasteur à
Vevey, qui a dit la prière finals. La Société
de chant de lTJnkn chrétienne a exécuté un
chœur de circonstance.

M. H. DuPasquier était aussi populaire et
aussi aim£ à Sainte-Croix et au Bullet qu'à Ve-
vey. Il était, du reste, né en 1846, aux Rasses,
où sa famille allait passer la belle saison. Sa
mort est une aussi grande perte pour cette
partie du Jura que pour la contrée de Vevey.
Qui dira le nombre des misères «que sa géné-
rosité discrète a soulagées. Il avait fait, tout
récemment encore, des dons magnifiques au
comité des salles de lecture de Sainte-«0roix,
à la oomimune du Bullet et à plusieurs insti-
tutions de bienfaisance. C'était un «grand
homme de bien.

#% Nos Nemrods.— Un des derniers fasci-
cules de «L'Illustration», dans un article sur
l'armée suisse, raconte à ses; lecteurs que,
chez nous, l'adresse à la carabine vient d'une
grande pratique de la chasse. Pour nos monta-
gnes, en tout cas, c'est une grosse inexac-
titude, écrdf uin correspondant de la « Feuille
d'avis 8es Montagnes » : depuis longtemps il
n'y a plus beaucoup de gibier, encore tire-
t-on bien des écureuils pour un lièvre et
dans telle de nos communes-, là Sagne sauf
erreur, un seul permis â été délivré pour la
saison. En ce temps où l'horloger n'a pas
beaucoup plus d'argent que l'agriculteur, cela
ne vaut guère la peine de s'en aller pour une
journée ou une demi-journée par voies et
chemins, forêts et pâturages, carnier au dos,
Êueft- à la maiin et le chien furetant à droite et
à gauche.

C'était bon pour le temps jadis où il y
y avait dans chacun de nos villages un nom-
bre respectable de chasseurs', excellente, con-
frères, dont on Se redit encore les exploits et
les bonnes histoires, sans oublier les faa*ces
innocentes qu'on leutr'a jouées ; les cartouches
remplies de jus de réglisse qu'on leur a offer-
tes, et les peaux de lièvre bien rembourrées
de paille qu'on leur a fait tirer.

«JI y a cependant encore chez nous des Nem-
rods capables d'un beau coup de fusil. Nous en
avons rencontré plus d'un, cet automne, dans
nos «communaux et pas plus tard que samedi
passé, quelques-uns arrivaient triomphalement
en gare du Locle avec trois chevreuils et
plusieurs lièvres tombés sous leurs balles du
côté de Chuffort.

Plus giboyeux que notre district, le Val«-
de-Ruz est un pays relativement béni pour
1er? chasseurs, mais les renards y sont moins)
faciles à prendre que les chevreuils, à en
juger par la bonne histoire garantie authen-
tique qui s'est passée, il y a quelques) mois
déjà dans un hameau de notre connaissance.
C'était le soir et on entendait grand vacarme
au poulailler. Vite, on allume une lanterne,
on va voir ; au milieu des poules alarmées
et qui couraient et voletaient de toutes parts
en criant, on découvre bientôt Maître Re-
nard. Sur son dos, Réveille-Matin, le coq de
la famille, avait sauté dans son effarement
et du haut de ce perchoir improvisé il chaaii-
tait quelque chose comme le «chant du cygne.
Pour finir et par la porte restée entre-bâil-
lée le renard se sauva lestement, renversant à
moitié le porteur de la lanterne. L'histoire ne
dit malheureusement pas si le coq l'a accom-
pagné.

*#. Un nouvel organe. — Sons le litre ies
« Affiches neuchàteloises », l'agence agricole
et viticole de Neuchàtel vient de faire pa-
raître un «journal des homimes d'affaires» qui
est. affiché à différents endroits et distribué
gratuitement aux intéressés du chef-lieu et du
vignoble.

Chronique) neuchâteloise

.## Chronique musicale. — On nous écrit ;
Le doubl e concert donné dimanche à Plai-

sance par la société de chant « L'Orphéon» a
été un double succès pour la vaillante cho-
rale, pour M. Mattioli, son dévoué directeur,
et pour tous ceux qui ont prêté leur concours.
Le beau temps n'avait pas empêché les ama-
teurs de garnir la belle et vaste salle dans
l'après-midi; le fMr, il y avait foule.

Six des douze numéros du programme ont eu
l'honneur du bis : le solo de ténor, le solo de
violon, le ravissant double quatuor « La chan-
son des étoiles», chanté avec une finess,e
de nuances à laquelle on n'était pas habitué,
leH amusants « Vingt-huit jours », la pimpante
«Ronde des enfants», du « Chat botté », et
enfin le beau ballet des douze fillettes en cos-
tume et l'apothéose. On a dû refuser le bis de
« Soirée d'automne », très bien rendu par la
chorale. Le soir, on a Voulu réentendre li*
« Chanson desi Etoiles » et la « Ronde » de M.
Mattioli, l'exécution de laquelle a valu des
bravos aux amateurs distingués (flûte, vio-
lon! et piano) qui composaient un trio de bon
aloi. (

La section littéraire de I'« Orphéon » â été
à la hauteur de ses nobles traditions. Bravo!

. -r' V* v -*-v - - x. y. z..

#* Société d 'ornithologie. — La société
ornithologique de la Chaux-de-Fonds, dans le
but de Liquider provisoirement, tous les oiseaux
qu'elle place chaque été dans la volière du
Boss du Petit-Château, volière qui doit se re-
construire au printemps, a résolu d'opérer
cette liquidation au moyen d'nne tombola, dont
le produit servira au rachat de niveaux
oiseaux pour l'été 1904.

Comme la Société poursuit fout 31 la fois un
but d'agrément et un but d'utilité publique,
en repeuplant chaque année cette volière d'oi-
seaux exotiques, pour la plupart rares et
coûteux, elle ne doute pas que la population
généreuse de notre ville, tiendra à favoriser
la Société ornithologique, dont elle apprécie
le but et le désintéressement en prenant des
billets de sa tombola. Les lots comprendront
des oiseaux de volière et de basse-cour, etc.
etc., dans les dépôts établis par la Société.

Comme le tirage.de la tombola se fera très
pirechainement, les personnes désireuses de se
procurer des billets, sont priées de se hâter
de s'en procurer, car le nombre en est très
restreint. (Voir aux annonces).

*% Conférence pacifiste. — Nous appre-
nons que, sous les auspices de la Ligue de la
P|a,ix, section de notre ville, l'orateur et confé-
rencier bien connu, M. Lucien Le Foyer, avo-
epi à la cour d'appel de Paris, donnera à la fin
du mois,- à la Croix-Bleue, une conférence
sur laquelle nous aurons à revenir avec quel-
ques détails,

(Communiqué.)
*% Accident. — Le «National » rapporte

«que samedi matin, à onze heures et demie,
un accident est arrivé rue Jacob-Brandt à
un employé de M. Wœffler, voiturier. M. Paul
Thurnheer conduisait une voiture chargée de
50 sacs de ciment ,quand le cheval lui lança
une ruade qui l'atteignit aux jambes si mal-
heureusement qu'il tomba et que le char lui
passa sur le corps. Relevé par des passants
charitables,, il fut conduit dans Une maison voi-
sine, où il reçut les premiers soins. Puis des
agents-arrivèrent et le conduisirent, sans con-
naissance, dans une voiture d'ambulance, à
l'hôpital. Là, outre une grande plaie, on cons-
tata de fortes contusions, sans fractures, et
quifrie semblent pas mettre la vie de M. Thurn-
heer en danger, heureusement.

 ̂Cinématographe- réclame. — On nous
prie de dire que le cinématographe qui a été
présenté au théâtre , dimanche dernier , ne
doit , pas être confondu avec celui de M. Georges
Ducoimuun-Robei t.

*% Théâtre. — Nous rappelons encore que
c'est ce soir que la troupe de Besançon jouera
«Mignon».

Chronique locale

Agence télégraphique nu I Nse

BERNE, 10 novembre. — Le Département
militaire fédéral a nommé chef de la station
d'essais de pièces d'artillerie et d'armesr à feu
portatives, le capitaine Hermann de BonsteU-
ten, jusqu'ici adjoint à la station d'essais.

WASHINGTON, 10 novembre. = L'agent
de la compagnie du canal de Panama a in-
formé le Département d'Etat que le gouver-
nement provisoire de Panama a désigné un
ctmmissaire qui va partir pour Washington
pour commencer immédiatement à négocier
le nouveau traité relatif au canal. Le com-
miassaire est investi de pleins pouvoirs pour
conclure le traité.

NEW-YORK, 10 novembre. — Le consul
général de Colombie dit avoir appris que lee
habitants de l'intérieur de la Colombie in-
vitent le gouvernement à offrir à l'Allemagne
des concessions de territoire sur le littoral
de l'Atlantique et sur celui du Pacifique et à
lui demander en échange sa protection. On
suppose que ces concessions sont contiguës
à la frontière de Panama.

LONDRES, 10 novembre. == On mande de
Washington! à la « Morning Post» que le gou-
vernement «aoJombien a fait communiquer offi-
ciellement aux Etats-Unis que «si ceux-ci veu-
lent rétablir le statu «quo dans l'isthme, la
Colombie ratifiera immédiatement le traité re-
latif au «canal par une proclamation présiden-
tielle sans attendre la «sanction du congrès.
Lea Etats-Unis n'ont pas encore répondu, ils
déclareront gans doute que l'offre n'est pas

acceptable, car ils ne riulcut pas contribue)
à h* destruction de la nouv «lie république.

INDIANAPOLIS. 10 novembre. — Le sy*
dicat des mineurs annoncée que le nombre de|
mineurs en grève dans le Colorado, le Wyo»
ming, le Nouveau-Mexique et l'Utah est d<
76,000. , ¦ ; - . J

HALIFAX, 10 novembr-3. = La goëlettl
française « Topaze» a été rejetée sur la côt(
de Sable'a island avec hui t fl-adavrea en plein{
décomposition. Ce bateau qui* appartenait à I|
flotte de Saint-Pierre a dû chavirer lors de*
dernières tempêtes.

COPENHAGUE, 10 novembre. — Le « Mort
genblad» annonce que le gouvernement va
soumettre au Stor thing un projet de loi con<
cernant l'admission des femmes aux fonction;-}
publiques.

BUDAPEST, 10 novemb™. — Le comte'
Tisza* a engagé' au cours de la séance de lundi
une longue discussion avec les députés Kos
sutli et IIollo de l'opposition. H s'est déclara
disposé à faire disparaître les plus grandes
injustices qu'accuse le régime éle«otoraL Une
profonde agitation s'est manifestée dana l'asj-
seniblée quand le président du conseil a an-
noncé que les insignes et les étendards seront
les mêmes pour toute l'armé.* commune. Ml)
Tisza a déclaré qu'il croyait gouverner con-
formément aux vœux du paya «S'il s'aperçoit
qu'il en est autrement , fl n'hésitera paa un
instant à se retirer. i

WASHINGTON, 10 novérnlH-e. — Parmi lesi
projets de loi qui seront présentés à la Cham-
bra des représentants, se trouve celui concer-
nant la réduction des droits de douane, suit
l'importation et l'exportation de marchandises
â| bord de navires américains. Un autre projet
donnera au Congrès les pouvoirs néces-iaires
pour régler les opérations des trustsL Lel
Chambre des représentants a émis le vœu
que M. Roosevelt communnique aux Chambreŝ
sTdes intérêts supérieurs ne Vy opposent paj^
toute la correspondance relatàvô à" la révolu-
tion de Panama. i

LONDRES, 10 novembre. — On lniande d'AV
thènes au «Times» «que le prince royal a
signé un décret ajourna/d(t! à 40 jours la sesstjon
qui devait sel tenir le 14. > ,

LONDRES, 10 novembre. -= Au banquet d*
Guild-Hall offert par le nouveau lord-maii-e,
M.L Balfourt a prononcé un discours.! H a pasEfêl
en revue les diverses questions de politfique
étrangère. H s'est félicité des visitesi du roi
à l'étranger et de celles qu'ont faites les chefg
d'Etat étrangers en Angleterre. Ces visites;
ont montré lea bons sentimenii de l'Angleterre-a
H a dit, en terminant, qu'U faut s'attendre à!
Voir se développer l'i^rit inspirant les trai-
tés d'arbitrage comme celui ^ui vient d'être
conclu par la France et l'Angleterre et qui
fait sentir à chaque gouver nement que la'
guerre est criminelle. H faut, a dit l'orateur,
soumettre tous les différends fi un tribunal
d'arbitrage sans appel afin de bren établir un
échange de vues loyal qui «3st le plus 8ÛJ3
moyen d'éviter les malentendus.

SANTANDER, 10 novembre. — Les désbit*-
dres qui se sont produii'is lundi i\ Saulapder. onl
été Strès graves, les manifestants ont assailli
les magasins, construit des barricades et ar-
rosé de pétjrole les portes de l'église des
Eastioni. Un homme et un enfant ont) été î uép^quelques personnes blessées. . .

Du 9 novembre 1903
Recensement de la popula t ion  en Janvier 11)03

1903 ; 37,387 habitants,
1902 : 36.309 »

Augmentation -. 578 habita* .te.

\aiNN»llC(!fl
Spiller, Amancla, fille de Wilhelnn, tapissier

et de Cécile-Amanda née Perregaux-Dieli,
Zurichoise.

Alternent Henri-Louis, fils1 de Henri-Louis, mé-
canicien, et de Louise-Ida née Ducommua-
dit-Boudry, Genevois.

Perret Edith-Cécile, fi lle de Léon-Paul, agri-
culteur, et de Marie-Elisa née Favre, Neu-
châteloise et Bernoise.

Demai.3on Eugène-Henri, fils de UlyîtSe-Eur
gène, manœuvre, et de Lucia-Herminie née
Froidevaux, Français. ' i

Pellaton Marthe - Hélène, fille de Henri- Ed-
mond, horloger, et de Césarine née Ro?
berfc-Charrue, Neuchâteloise. , , ,;

Promesses de m».rlage
Berger Charles-Ulysse, ouvrier chocolatier,;

Neuchâtelois, et Meyer Lina, ouvrière cho-
colatière, Fribourgeoise. *

Boillat Ernest, horloger, Bern.>i3!, et Billeteï
Mélanie-Ernestine, lingère, Zurichoise. i

Jeanneret-Grosje.au Hector-Armand, aifinœur
vre, Neuchâtelois, et MaOgfl-t Ropa, cuist-
sinière, Bernoise. -, ¦ .. ' - ¦ - -x-t t̂-J-e»'-

D-fetf
(Les numéros sont ceux des jalon» , da cimetière)

25202. Montandon née Kisslitt£ Marie-ELœa-
beth, veuve de Philippe-Henri-Uiysro, Neu-
châteloise, née le 10 septembre 1829.

25203. Zûrcher Pierre-Alexandre, fils de Char-
les et de Adèle-Marie Kolb, Bernois, né le
6 février 1898.

25204. Guillaume Nicolas, époux de Rôgioie-
Elisabeth née Allmendinger, FrançaîA ttô
le 26 novembre 1842, * ¦> ->-- - - <¦ » L-'

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

PORRENTRUY, 59 On aimonôS que &
•Société des fabrittuirtj a d'horlogerie de Porr
rentruy s'est occupée de la situation que me-
nace de provoquer l'exode des ouvriers hor-
logers de la région d'Alsace où ils espèrent
Jrouver un travail plus suivi et des salaires
plus élevés, Ceti.état de choses menace de créer
aux maisons suisses uue dangereuses concur-
r,ence, surtout si los nouveaux tarifs alle-
mands dévalant êto*e. appliqués; dans toute leur
rigueur,», _ i

En conaieq-uence, la Société dés( rabricants
il décidé de prendro d«3s mesures pour parer
ï cette redoutable évenHualit«5, d'abord eh four-
nissant aux ouvriers de l'ouvrage dans la me-
sure flu possible, puis en priant le Conseil fé-
«déral de donner aux négociateurs, «qui Ont
déjà' discuté et discuteront encore avec les
représentante de l'Allemagne le renouvelle-
ment du traité de commerce, des instructions
en vue de réclamer une diminution des droits
d'entrée en Allemagne sur les montres ou tout!
au moins de combattre tout' projet d'aggra-
vation des tarifs actuels.

VENDLINCOURT. -.- Vendred i après-midi ,
aa comme René Caillaud, occupé à tamiser
dn sable à la carrière de M. Ach. Christe, a
été enseveli sous vr-e avalanche de pierres et
de terre.

Dégagé aussitôt par an camarade et quel-
ques personnes appelées en toute hâte, Cail-
laud fut transporté dans une maison voisine
où il ne tard a pas à rendre le dernier soupir.
M. le Dr Gerber a constaté une fracture de la
jambe droite et plusieurs cèles cassées.

DELÉMONT. — Dans la soirée du Scourant,
le fermier Jean Mulheim , à Bellerive, a été
victime d'un vol de fromage. Pendant que les
gens de la ferme étaient occupés à la grange
et à l'étable, an individu qui devait bien con-
naître les êtres de la maison , s'est introduit
dans la cave pour y voler une dizaine de
livres de fromago d'une valeur d'enviro n
10 francs. La police est à la recherche du vo-
leur.

Chronique dn «Tara bernois

^*-** aWëBuïiiôinS. =t î& gendarmerie de" Cully;
U arrêté deux individus «qui avaient joué du
pouteau sur les miurts d'EpesseB. Leus yktime
tt été, dit-oo, asseu mal arrangeai

CLERVAL. ~ Un terrible accident s'est
produit samedi après-midi, vers une heure
ei demie sur ia voie ferrée, entre les stations
de Hyèvre-Parciisse et de Clerval. Le chef
poseur Besson qui travaillait sur la ligne a
été surpris par une machine isolée venant de
Mc-ntbéliard. Le malheureux a été décapité.

IrrOiitlère française

SAINT-DOMINGUE, 10 novembre. — La
rupture des relations diplomatiques avec les
Etats-Unis est confirmée. Le croiseur.-; Balti-
more » est parti pour protéger l'entrée du
paquebot « Cherkea» dans les ports fermés.
La( ville de San Pedro de Macoris a été bom-
bardée par le vapeur dominicain « Indepen-
dencia ». Les dommages sont importants.

MADRID, 10 novembre. '— Ont été élus
dans les élections municipales : 3552 monar-
chistes, 739 républicains, 71 carlistes, 48 so-
cialistes et 22 citoyens n'appartenant à aucun
parti.

MADRID, 10 novembre. = Le gouverne-
ment craignant que l'enterrement d'nn en-
fant tué lors des derniers désordres ne donnât
l|ieU) à des manifestations a déclaré la ville de
Santander en état de siège.

Dernier Courrier et Dépêches



J'ai l'avantage de prévenir l'honorable
priblicjde LaChaux-de-Fondscpi e j'ai reprh
le magasin 16960-2

Charcuterie et Conserves ?™c d6"a
Comme par le passé, je serai toujours

bien assorti de Charcuterie 1rs qualité.
Poro frais , salé et fumé. Légumes frais
et Conserves, Vins, Bière, Limonades,
Sirops.

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

mière fraîcheur, mériter lw confiance que
je sollicite.

Se recommande, Arnold CARNAL.

Lax»tirân Dr BOUGLÉ
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
Ïiubhc jusqu'à ce jour. Préserve des ma—
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons-

tipations chroniques , Jaunisse ,
maladies «lo l'estomac et des intes-
tins, etc. La boite r 1 fr. 75.

Dépôt central Pharmacte PFISTEK ,
Chêne-Bourg: (Genève). 13706-37

EAU de TRACY. 

Affaire sérieuse
et f avenir

concernant l'horlogerie, la bijouteri e, la
mécanique, les boites à musique et l'élec-
tri cité.

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

Adresser les offres sous chiffres 8. C.
L. 42. Poste restante . Bleni e. 15899-3

WAÇHiNES à ritGLER
i P. GROSJEAN- REDARD

CHAUX-DE-

Machines à régler
Le domicile 4t

M.P.GROSJEAMEDARD
est transféré

Rno du Parc 92
Trois rues au-dessus de la Métropole

à gauche.
Entrée par la rue Jardinière,

ie. l'entresol. 16439-6

Boucherie
Charcuterie

A VKM lItE de gré à gré l'agencement
complet d'une Boucheric-Ciii remarie. Les
locaux sont à louer de suite. — S'adresser
k l'Oflice des Faillites de la Chaux-de-
Fonds. H-3378-C

Le préposé ;
15465-1 H. UOFP.WAX.V.

CORCELLES
A louer pour entr.» » im, nédiate, joli

LOGEMENT de 3 piècxo, -saisine et dé-
pendances. Eau et gaz. H-IÎ&S- N 16383-4

S'adresser Orajad'Bne -It» .

MftTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

On cherche A créer dans toutes 'cs fej
localités des

Dépôts deVins!
pour la vente à très bon marché de H
vins naturels classés. Conditions tout H
à fait favorables (seulement les com- a
merces d'épicerie el revendeurs). —SS
Offres sous U. 6533 Q., à MM. Haa- I
senstein & Vogler. à Bàle. 162 ¦'8-2 g

SRâiSERIE de L'AI-âLE
-3A.X TeI *T-X X\II -ElmE>î.

V^Jjf 
HA UER T Frères

^^^^ 

1IÈ1E 

d'eiportation
<^̂ K  ̂ Pilsen, Vienne, Munich
^̂ r|̂ ^̂ ^̂ ^ P_ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

T ^̂ ^.̂ ^̂^̂^ .̂ *̂' Dépôt pour 1* Chaux.de-Fonds : H-1178-J 3142-93*

\ M. ZISSET, rae do Versoix 1. — Téléphone

; F.-Arnold Droz
I 30, RUE JAQUET DROZ 38
; ' La Chaux-de-Fonds.

! • MONTRES
i « t* EH gara ities

I Or, Argent, Acier
I et Métal. — DÉTAIL.
ïm *mm W*m *0Êm*mmMtm0 **%mm*tmimm

789-18

Huile de Foie de Home
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , garantie pure , en claire et en fonc«5e. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-88

Grande Droguerie J.-B. STIERLIU, Rne dn Marché.

Pour FianciésjBtJeunes Mariés
Beau choix de Services de table décorés et

blancs, Déjeuners, Services à thé, à café, à
crème, à liqueurs, à bière, Cristaux, Verrerie,
Coutellerie, Brosserie, Fer émaillé (meilleure
marque), Ferronnerie, tels que : casses en fer,
caisses à cendres, seaux à charbon, etc. Casses
et Marmites en cuivre et en aluminium. Article»
de fantaisie, Articles de ménage, Lampes à sus-
pension, Lampes à pied. Grand choix de Ser-
vices de lavabo. Prix très avantageux.

Se recommande, 15586-,
Vve J. Thurnheer

JHK.g«*e clLwn- JTimlte 38.

1 P .^"-v^6 P1*0??60*118» la manière de s'en i
r nOIltlB X. servir, est joint au flacon. ;|
C ithuin atismes >v o il
j N .  Infiuenz a >v .T. I
I connu x. >. ^Qr i a
I comme le \^

!S6VralgiBS \ j f
1 meilleur re- >. u.,,,, j . J„«*̂ . 1 s
1 mède domestique\^

HX 
•**¦ BBAtS X.

1 dérivatif; calmant et N. JUaux de lÔtls V J
j S curatif puissant, le vert- >,. D , ... _^v §
i table Pain-Bxpeller à la Ns î̂roidissementsXdl
I marque ancre jouit d'une N. Paralysies
I popularité sans égale. Dans les >«v nnfopi.|jo}*| I

I ip harmacies le flacon à frs. 1 et 2. N^
ia,THW 

I
Par suite d'une forte baisse

snr les matières premières, tous les meubles seront vendus à 'les prflx exti-ôi
m ornent bas. Mal gré cela, 15643-4

Grandes facilites de paiement ot Escompte aix comptant.

Meubles garantis neufs et de bienfacture
Aperçu de nos prix r

Lits complets dep. 85 fr. Secrétaires à fronton dep. 105 fr. Divans mor|i«ette dsp.
120 fr. Commodes (4 tiroirs), dep. 27 fr. Chambres ri manger dep. 395 fr. Sai
Ions dep. 180 fr.

iS^f-La Maison JACQUES MEYER n'a aucune suceur-
sale en ville. Magasin rue de la Ronde. — Maiso' fondéu en 1B74.

C'est RUE DE LA ROISPIE 4,

Commune de Fenin-Vilars-Saules

La Commune de Fenia-Vilars-Saales offre à vendre l'hôtel qu'elle possède au
centre du village de Saules, exploité jusqu'ici sous le nom de Maison de Çom-
«1111.e. Cet hôtel comprend une grande salle de débit, trois chambres, cuisine, plu-
sieurs caves , dépendances , avec jardin et verger.

Cette vente aura lieu par enchères publiques, le samedi 14 novembre 1903,
à 2 heures après midi, dans l'hôtel même.

Pour le cas où le prix de vente ne serait pas accepté par la Commune, il sera
également reçu des offres fermes pour la location de l'hôtel.

L'entrée en jouissance , dans l'un ou l'autre cas, aura lieu le 33 avril 1904,
époque où l'hôtel sera libre de bail.

Pour plus amples rensei gnements, s'adresser à M. Paul SCHNEIDER, à Fenin,
Directeur des Bâtiments.
16101-3 _ R 823 s* CONSEIL COMMUNAL.

Au Magasin de Denrées coloniales
i B̂ue Fritz-CoupvcisiôP 4
Moulu et en plaques, ainsi que 1er

SÉSAME et COLZA sont arrivés
Se recommande, J. WebePi i.r)845-!

RESULTAT des essais du Lait du 3 Novembre 1903
Les laitiers sonl classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || |il s8* OBSERVATIONS
a " a-** » H £ " I 

i

Hugli Jacob , Joui-Pérret 30 42. 33.4 13,64
Nussbaum Christian , Joux-Perret 25 . . 42, 8*2,6 13,44
Oppltgnr Alexandre, Joux-Perret 6 . . . 41 32,9 13, iO
Jacot Eugène. La Ferrière 41, 32,8 13.37
Hugli Gottlieb, Joui-Perret 18 40. 32.9 13.28
Hugoniot Edouard, Joux-Perret 13 . . . 39, 3S.- 13,19
Studer Fritz , Chaux-d'Abel 39 62,6 13,09
Veuve Gerber Louis. Petites-Crosettes 18 37, 38,1 12,97
Jacot Dodamin . La Ferrière .",8. 82,2 12 .87
Glauser Juins. Bas-Monsieur 9 . . . . 37. 32.7 12,87
Rihs Jean, Has-Alonsieur 3 .  . , . . . 37, 32,2 12,77
Oberli TJlvsse. Joux-Perret 31 80, S0 .9 lr;,G9
Maffli Jarôb, Reprises 11 35, 32,8 12,54
Gygi Paul , Joux-Pe rret 23 33, 32,7 12,41
Zimmermann Emile, La Ferrière. . . .  38, 30,2 12,37
Jacot Ernest-Auguste, Petites-Crosettes . 33, 32,2 12,28

La Chaux-de-Fonds, le 6 Novembre 1903. Direction da Police.

¦3oseph Sanai-remi
Successeur de P. Meyer

12, Rue dn Grenier, 12
—aaaaaaaaaaaaaaa.aV.aaaa—•aataTaaaaaaaa—

Entreprises de Menuiserie et Parque ter le en bâ limer/ tet Répart*.
tions en tous genres. — Vitrerie. — Spécialité : f ab— ten tion de CalsaO*
d'emballage et d'établie pour horlogers. 16881-4

Prix très modérés. Sa re» immande.

*mm*mm*mW_m *m^ Ê̂mt ^m^^^ îmimm*m*mmWmmm*mmmm*mm*mmWmmm*mm*mem*mmme_ Ul l MM

i Changement de domicile
COMPTOIR

Antony GUCOMN
actuellement îeOTiV

Léopold-Rohl 90

W******-f - ¦—- - —

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

&Zf à® Almanach Hachette. Broché. 1 fr. 50. Cartonné, 2 fr. Relié, 3 fr. — Librairie A. COURVOIS IER ni*» •>« **«**
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WllT̂ i O ^ T t  i K̂ Ŝt  ̂
"̂ ?̂— Première Qualité

^^^fcs^-^l^yt^^xf* <^^ en •P^s e^ en bouteilles

^^̂ Ê Ĵ^e, & * Façon *NBBfifc* MDNICH ET p!™^ î.̂ S^m^' Livraison franco à domicile
*_J_/  Â B̂IL/  ̂ T710-29 à partir de 10 bouteilles

«••wsf a/^Taat v̂teaï^  ̂

Usine 

modèle
\ t- ' lf **x\\̂ "" I ns 'alla *' on fr i j/ orif ique —

l| BRASSERIE'deTâ COMÈTE
ty ULRICH frères

Grand Magasin de ^D*®3a?»€3"saL*«6aJL!l.@
dans la Fabrique de Blenulaei'-ie

20, RUE da ROCHER 20, "̂ aft de ,a Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CEfiCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant tou te concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

W*-** Se recommande, «ntiillaiime WYSER.
13933-14

Wm l'Ouï û'Horlo yerie et Foroln So ïétan
Schllip-Kopp, saccesseur de Emile Kopp, Couvet

DépOt a la Ghauz-de-Fonds i
B<f chez M. Louis HUItlVI, mécanicien. S, Rae IVunia-Droz, 5 "<SBR

Spécialité de Machines a arrondir en tous genre», Machines à tailler, à sertir.
Perceuses, Perce-droits , Burins-fixes , Tours aux débris, Renvois. Outi l la ' : ' ' complet
pour pierristes, tels que : Tours de pierristes, Marbroirs, Plions à diamant, Pla-
ijues a marbrer, etc. etc.. Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-8

FONDERIE DE MÉTAUX
Bronze, Nickel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécanique

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

friterie modèle
14, Rue Neuve ~9l NT Rue Neuve, 14

offre à sa nombreuse clientèle 15406 1

Mont d'Or fin • Limhourfl extra
Assortiment complet de Fromages de dessert,

de provenance directe. Prix sans concurrence.
Beurre pure crème Centrifuge extra
nK centimes 151131 centimes
~ ™ les 250 grammes  ̂V ies 250 grammes

l Sans concurrence, ne se fendent uniquement qu 'à la

^̂ Ifâ TYPo p̂iUESp^

ATTENTION !
Chez H. BOIXARDI, Liquidation complète et définitive des CHA-
PEAUX pour hommes et enfants, dernière mode, aux prix de fr. 1,
l.SO, S, S.KO et 3. Profitez, car c'est des chapeaux valant le double.

Occasion en riche Peluche, Velours, Soin, Dentelles, Gants,
Bonneterie, DIODES en tous genres. Voilettes. Spécialité en riches
Bnbans, Pastelle pour Modistes aux prix de gros. — C'est 16091-3

IOO, i*ne ]Vuma»Droz tOO
SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

j |.| I •É^'Hrf^ w S»'*

Boules à ean chande
en fer battu , fer émaillé, cuivre , nickelé,
première qualité, ft 3 fr., 8 fr. 50 et 4 fr,

Un grand choix de Verrerie, Go-
beletterie, Articles fantaisie
et Cristaux, Coutellerie et Cou-
verts de table métal anglais.

Faites vos achats aujourd'hui à ces
prix très réduits E-4*

Au magasin

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

LAPIDAGES
rnbis rosé

pour grandes moyennes «¦.-.xtra-iilates ,
depuis'«U) ce rrt. Ja riéce.

Superbe choix de PERÇAGES rnbis,
__ renat «et vermeils ; DECHETS che-
villes ponr ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant, noir et blanc. 10104-85
Fabrique dePIEKltESfiuie»; moyeu

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. XDNZ -MON TANDON
rne Laéopold-Kobert 76.

COMPTABLE
Jeune homme sachant bien l'allemand

et l'espagnol, cherche place dans un bu-
reau. — S'adresser par écrit sous initiales
H. S., 16218, au bureau de I'IMPAE -
TUXï.. 16218-1

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,
163.^0. au bureau de I'IMPARTIAL. 16230-1

à nos Lecteurs I
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 8 fr.
Brave Garçon, par L. Gharlier. —

1 fr. 50 an lieu de 8 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe.— 1 fr. 25

au lieu de 3 fr. 50.
Rosaire d'amour, poésies, par Ad.

Ribaux. — 1 fr, 50 au lieu de 8 fr. 50.
Pauvre Rougeaude,, par E. Dou-

trebande. — 1 fr. 50 au heu de 3 fr. 50.
La Maison d'Erasme, par A. Ba-

chelin. — 1 fr. 50 au lieu de* 3 fr.
Nouvelles et Récits, par N.-V.-R.

Kolbert. Traduit du Russe. — 1 û*. 6.
au Ueu de 3 fr.

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
— Place du Marché. —

Envoi au dehors contre remboursement.

Société de Consommation
J&quet-Drot 27. Humi Droi lit. Nais Droz 45.

Farc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsrh, le paq, 20 ct.
Végétaline véritable en boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cooose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , >/< de «g. 20 et., ¦/_ kg ,

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boita de 810 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 fr. 5"
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

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

1 fr. 15. 467«3-41
Allumettes autrichiennes, trés économi-

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

quet, 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con , 90 ct. 
___e__' «J J_>"E1

CL - E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

A louer pour le 30 Avril 1904 :
Rez-de-chaussée, 3 chambres, cuisine et

dépendances. 400 fr. 15817-1
1er étage, S chambres, cuisine, corridor,

dépendances , balcon, jardin, cour et
lessiverie. 580 fr. 15818

1P lâpil-IOlIâlD 
*

Couturière pour Dames et Enfants
4, RUE OU MARCHE 4 4, RUE OU MARCHE 4

TllAVAIL TRÈS SOIGNÉ
*_tf ~ A la même adresse on demande dos assujetties et a«,i-

prenties pour de suite. 153*3-5

Le meilleur produit ponr nettoyer les métaux
est et reste

"âfflOSI " IPftïissage de métaux
w vend en boites à 20 et 80 centimes.

Fabr. : Lubszynski «V Co, Berlin N. O.
Attention à la marque (Se fabrique AMOR
Bag. 3964 4885-8

L'Agence Générale des Pompes Funèbres
LOUIS LEUBA

EST TI ANSFÉHÉE 16405-1

12, Rue Jaquet-Droz, 12
TÉLÉPHONE 872

83Ç-" Prière de bien noter l'adresse "***_\ÊQ

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER k FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE OE U SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines i tourner système Re

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support «- 'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tonr de monteur de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Toar
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
tontes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 8897-8

Maisons à vendre
& La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rue dn Parc 1V° 8, Rue Fritz-Courvoisier N» *.
et Rue de la Ronde î\T° 13 à La Cliaux-de-FomIs , sont à vendre i
des «conditions très avantageuses. H-3239-C 14808-13*

S'adresser pour tous renseignements à M. F.-L. Randelier, gérant ,
Rue de la Paix IV0 5, ou au notaire E.-A. Bolle , à La Chaux-de-
Fonds.

II/œuf de €O1OëU II|
j P m m mm*W c'est la bicyclette

i ̂ ^^/^^ 9 Sturmvogel' m
I ^^^^L^SM- Modèle 1903

C'est la bicyclette dés longtemps demandée, excellente et bon marché

j Travail d'une précision absolue
Grande stabilité

Elégance parfaite
Prix très modéré. Il

Prière de demander notre Catalogue !
DMIS les localités où nous n'avons pas de dépositaires , nous fournissons 2̂

| aux prix de fabrique aux clients directement

H Fabrique allemande de Bicyclettes ,,Sturnivogel" g
Frères Grùttner

Vélocipèdes et Machines à coudre
M C-5 BERLIN Halensee 153 |

\̂ r
^
m—*s m̂\\ m ¦*" ^ \̂i* A—mWk WB

fi. ^ &̂ J "<r¥ -4\ \At\ ' !*¦/ mf ?!W
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ALMANACH DE BERNE ET VEVEY. Prix, 30 c Fort rabais pour revendeurs. Librairie A. COURVOISIER. place du Marché



îxri a&âttt-tai! par l'intervention de Jacques, mais ses yeux
tie «-firittairaut pea «celui-ci et, dan» aaa regard, on lisait tout le
dévouement toute radmirc.tîOû, tou te la reconnaissance «qu'il
éprouvait pour son maître*

D aa i-veixiua. r~*_ areô Jacques iz îôte de la colonne, el
b marche reprit Râle-neieuiBe.

BB allaient tom be,.-, .«iris, s-Sr-rés par les soldais qui lea
jÉfaettaienit; le cabéc"sre marchait a côté d'eux, les (xxuvait
ffto «cf mauvaiŝ  méditant; haineux; mais son attitude, au
isofefaaire , était pleine de prévenances.

.On «sentait •qu'il n'oserait s'atta quer à eux ; ils étaient
Battes potaj tu* ptrjsqu'ils appartenaient au roi, mais on
devinait tepûemient que, 1-arsque se présenterait l'occasion,
Il "ne lee ménagerait pas et leur ferait payer cher ce qu'il
oonsjd«5rait comme une rébellfcm et un outrage envers lui

(Jacques ne se faisait pas d'illusion ; il savait que, mainte-
nant, il lui faudrait aller jusqu'au bout, sabir le martyre qu'il
plairait S Behanzin de lui infliger. D était résigné, et «ce
fut lui, Bourrent, qui «soutint Towalo. Malgré son courage,
le pauvre diable eut plus d'une défaillance.

Sous ta chaleur torrkle qui les accablait, ses blessures
tui causaient une brûlure atroce, la fièvre le dévorait

Des messagers du roi avaient rejoint la troupe et, depuis
ce moment la marche s'accélérait encore. Jacques devinait
facilement que Behanzin avait hâte de l'avoir près de lui,
elfii 1 tn déduisait que la marche en avant des Français était
commencée et qu'il allait servie de rançon aux succès de
se* compatriotes.

Enfin, ils arrivèrent à' Canai à une douzaine de kilomètres
d'Abcmey. Cana est la ville sainte, sacrée, où dorment
dans leurs tombeaux, arrosés da sang des victimes, les
anciens rois du Dahomey.

En traversant la ville, Jacques frissonna.
(Autour de lui des têtes Wainclnœaient sur des pieux ;

d'autres-, coupées plus récemment, montraient leur chair
décemposée, desséchée, noircie.

*— «Quels sont ces ossements demaïida+fl à IWalo.
fe-j Cteux dea victimes immolées pour que le dieu de lai

guerre aoit propice à nos soldats.
r*̂  Ahl
Jacques n'eut que cette exclamation, mais elle voulait

dire tant de choses que Towailo, effrayé du ton avec lequel
elle avait été prononcée, regarda longuement, tristement
son maître.

H ne l'interroigea pas, il savait d'avance ce que voulait
dire «3e cri d'horreur , et le pauvre Dahoméen eut un sursaut
d'épouvante, en pensant qu'un jour peut-être le crâne de cet
homme, qui l'avait secouru, se confondrait parmi les osse-
ments perdus et éparpillés dans cette ville.

Cette préoccupation ne le quitta plus, c'était comme un
cauchemar qui le suivait pas à pas.

Devant lui il voyait une tête décapitée, perdant de larges
gouttes de sang, semblables à d'énormes larmes rouges,
p* -̂ .te tête se tournait vers lui et les yeux vitreux le r«>
garoaient aveo une expression de d&êépoir infini, et ?">
bouche s'ouvrait, lui parlait :

— TowaK tu .m'as laissé massacre ainsi, moi qui n'avais
pas fait de mal : ' f ! ¦
1 lEawato, to s'ej pjas r^mjqâissaht ta oublies ce que j'ai
fait pour toi...- t '« - * *¦<¦--.-, - , . - ¦ * r •

Le pauvre Totale fermait les yeux; Be Bouchait les oreilles,
et la vodx le poursuivait et le regard pesait sur hu, an-
goissant, terrifiant

Jacques ne s'apercevait pas du trouble 'de son compagnon,
il avait rejeté déjà les pensées lugubres qui, un instant,
s'étaient abattues sur lui Comme de grands oiseaux de deuil
et de malheur. H se laissait séduire par la joli e route qui,
en pente «douce, montait vers la capitale. ; •'*' ¦'¦'¦. ,

Des arbres gigantesques (XrUvraient cette route d'ombre,
apportaient une fraîcheur exquise, reposante.

A en juger par cette avenue droite que les Dahoméens
Considéraient avec orgueil, Abomey devait être une jolie
ville, propre, fraîche, calme.

La, désillusion piour le» voyageurs devait être pins grande.
Cette route, semblait-il, était créée pour les amoureux.

Sous les branches qui tombaient presque jusqu'à terre, m
se figurait voùi des couples enlacés et heureux. Comme ce!
aspect était faux et trompeur! L«6 ombres noires qui se glis-
saient sous les arbres ne rêvaient guère que de sang el
de carnage et, sur leurs faces hideuses, un seul sentiment se
lisait : la cruauté.

Bientôt ces ombres se rapprochèrent de la troupe, consi-
dérèrent avec fureur ce blanc dont les compatriotes avaient
eu l'audace d'attaquer le Dahomey invincible et elles foc-
nièrent un long cortège qui, en même temps «que les pri-
sonniers, entra à Abomey,

VU
Des murs de terre séchée entourent la ville, fortificationf

primitives s'il en fut, et «qui ne devaient pas arrêter long-
temps les Français. Jacques le constata en souriant

Il fut surpris. Il s'attendait à trouver une ville véritable,
sinon coquette, du moins pius confortable que les village*
qu'il -afvait traversés. Son étonnement fut grand en voyant
qu'a n'en était rien.

Abomey était un village, tout simplement à en juger pai
ses habitations et par ses .rues, deux points principaux qui
distinguent une ville; un village énorme, comme étendue,
mais sans aucun monument, bâti pêle-mêle, les tsases épar-
pillées de-ci, de-là, ou un peu de terrain avait permis d'en
élever une.

H traversa toute la ville, suivant les sentiers qui s'entre-
croisaient tournaient autour des cases, véritable labyrinthe,
où certainement iwu!l, il ne se serait jamais reconnu. '-.

H demanda au cabécère :
= Où me conduis-tu 7
Le chef ne répondit pas ; il avait peur sans doute de se com-

promettre. Mais Towalo, «qui écoutait ce qu'on disait autour
de lui, comprit «que ces sentiers conduisaient au palais ; il
murmura :

.-S Noue allons chez le roi
— Ah! tant mieux, je vais donc savoir ca qu 'il me veut.
Tc-walo «ne répondit pas, il pensait :
— Nous le saurons peut-être trop tôt!
Bientôt ils s'trrêtèrent un instar* '- les messagers du roi, qui

avaient été à la rencontre de la petite troupe, l'avaient de
nouveau crazttée à l'entrée de Ja ville.

Jacques demanda à Towalo :
ssâ Qu 'atrftoudong-nojusî

Œ stïtmA *
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H s'écroula; comme une masse, et fl pleura foutes les
laTmes de son corps sans souci de ceux qui le regardaient
sans savoir même qu'on le regardait

Il laissait couler son désespoir, ne pensant pas, écrasé
par sa triste destinée, répétant :

PS Je devrais être avec eux... je  devrais être avec eux !
Effondré, il n'avait pas entendu des pas qui s'approchaient

de lui. Une voix lui fit relever la tête :
!=¦ Pourquoi pleures-tu î [ <
Et en lui parlant Towaloi lui enlevait sen bâillon.
Jacques secoua sa tristesse. \ ¦ •
S Cest vrai je suis un homme, les larmes ne m'appar-

tiennent pas, je ne dois pas pleurer. Quelle que soit ma
souffrance, je ne dois rien en laisser voir, et pourtant
Towalo, si tu savais, si tu savais ce que je ressens, ce que
je souffre, ta mie plaindrais.

Towalo se méprit Cette faiblesse l'étonnai t chez cet homme
qu'il avait vu si énergique, si fort ; il dit :

*-*• Tout n'est pas perdu. Le désespoir: rend l'homme
moins fort «qu'un enfant Cest en conservant tout ton cou-
rage, toutes tes forces, que tu pourras te tirer de là.

Towalo fy aidera. Et puis, qui sait ?
6S Qui sait ?
S Oui tout n'est pas perdu, Je le répète . Tu ea un

itàSSâf-ar, un Françai» À les Français, H-^tôt «sans doute,
lercnt les maîtres. Le roi sait que, s'il te faisait sounrir
l s'exposerait à des représailles, il se serivra de toi certaine-
ment niais, j e  crois que ses menaces ne ae réaliseront paa,
fe<#-̂ i*J&3  ̂ B eat

prudent, fl répétera souvent g tes c&m^friotes, «m parlait
de toi î ¦» i •• %\

¦== Si vous ne faites pas cjeci, si vou* ae m'accordez |&|
cela, je le tuerai • ._] ¦__ ,

Je crois qu'il parlera ainsi mais il n'agira j amais. W
Jacques scurit tristement - I- JS»
'— *
¦ Et tu crois, mon pauvre îb-tfalo, «que c'est cette jftn

sée de la mort «qui me fait souffrir. Est-ce que la mort
peur moi ne serait pas une déUvrjMfce. ?

As-tu vu ces soldats Î i
Lorsqu'ils sont passée près 3e niertte, il suffisait d'Uni

décharge des tiens pour culbuter moitié d'eux ; le dange:
les suit tes guette, ils le savent bien, et pourtant il)
chantent Parfois, ils doivent .songer que si une balle ld
frappait i,s n'auraient même {tas la consolation d'être en
terrés dans le joli cimetière où, à travers la terre, il(
entendraient encore, semble-t-il, les voix aimées des leurs
mafe que leur «cadavre reBljerait ici deviendrait la pW>i<
des corbeaux de ton pays, OB bien serait jeté sous un pei
de terre étrangère où p-Brsonne jainais me viendrait diri
uue prière, verser une larme;. j •

Us songent parfois «que, si une balle les frappait, c(
serait le désespoir et la misère pour les deux, ce sera i
peur leur fiancée la douleur d'abord, puis l'oubli. '(«{. j

Et moi, «qUe p'erteonne, hélas ! n'attend plus, personne
qu'une sœur «qui ne me reverra jamais, qui suis le vagabbiw
errant ne devant pîus connaître que l'exîi moi qui n'a
même plus de nom', qui suis destiné S mourir seul, isoli
comme une bête sauvage, sans «que jamais on sache oi
mon corps est resté, et peut-être, sans,, que jamais per
senne s'en inquiète, tu aie pensé que je pleurais parc*
que je craignais la mort ! Oh! non, Towalo, ce n'est pat
cela, tu f es trompé étrangement ! --¦

Dans mon pays, lorsqu'on meurt pour défendre les siens
lorsque notre dernier regard peut tomber sur le drapeai
qui représente la Franco, on s'en va souriant heureux
et c'est cette mort, Towalo, que l'aurais désirée. ' .

Ce que je pleure, ce n'est pais la vie qui m'est à chaïjM
et qu'on peut m'enlever d'un moment à l'autre, non ; ici
que je pleure, vois-tu, c'est la! place que j'occupais par»)
ces soldats et qu'on m'a enlevée. ¦•' . ¦

Je pleure moia isolement nâ>n inutilité, je na «fui* plu]
rien qu'un pas*» honteux foroA -_, «ie o»«â»r. -.tt;-:

Tout à l'heure, lorsque devant moi j'ai vu l'uniforme gut
je portais, que j'ai quitté depuis si longtemps, que je n<
ceverrai plus peut-être, hélas 1 i'ai senti mon cueur d*

Sublime mensonge



toSHir, le e&ig e'arr&te dans, mies Veines. Une voix Criait
Ko moi :

— Ta place eW avec eux, va I brise tes liens, arrache
_B entraves. 'Jyàne-les.

Et ce^ndant *)t Tetenajs ma respùntion, je craigna .*»
ifUT* ne m'aperçoiveiw
S Pourquoi?
F= Ah ! pourquoi T Towaio ; c'est que j 'avais peur d'être

faterro-gé, j'avais peur d'être obligé de leur dire qui j'étais,
j 'avais peur d'être reconnu, j'avais peur de rougir devant eux.

Ro-ugir, moi un soidat devant d'autres soldats, c'est le
plus grand supplice qu'il m'aurait été donné d'endurer.

Je me disais : , ' ; ,
R- Regarde-les, regarde-les, réjouis-toi tes yeux, emplie-

BoS l'âme de leur souvenir, conserve dans ton cœur cette
«Tisiorn de ton passé qui t'est malgré les souffrances que
ta BS endurées, plus cher que tout. Suis-les tant que tu
ptturras, c'est là dernière fois peut-être «que tu les vois.

Regarde^ea passer ; fls vont ne battre pour ton pays
courageusement bravement Demain, il y aura de la gloire
pour eux toas, et si parmi eux, la mort éclairait les rangs,
ceux qui tomberont reposeront en souriant, heureux du
devoir accompli de la bonne tâche remplie.

{Je me disais : { !
Regarde-ies passer èï înoline-foi bien lias, ce sont tes

frères, c'est toute ta vie qui passe, qui disparaît ; regarde-
les passer, paria, c'est le seul droit qui te reste.

"Ccmpren«ls-tu, Towaio, comprends-tu maintenant pourquoi
Je pleuras, pourquoi j'ai l'âme brisée.

Jacques pariait ainsi comme dans Un rêve, le regard
gferdu au loin, comme si, en parlant, il apercevait encore
par delà la brume «qui descendait jetait une masse d'ombre
devant lui, les soldats de Fiance allègres et joyeux.

Sa tête se penchait c-tKntme si au loin, il percevait encore
le bruit de leurs pas, entendait leurs refrains, leurs chan-
BjCIDs insouciantes.

Towalo, attristé, regardait son maître.
=- Oui 3e compreniis ; tu as dû bien souffrir, et pour-

tatat, aujourd'hui, tu devrais perler autrement. Ces gens de
ton pays, ces soldats que tu viens de voir font chassé de
leurs rangs, ils font méprisé sans doute.

Jacqui3s l'interrompit :
'¦— Oh ! ne dis pas «aela» Towalo, |e ne veux pas croire

_ leur mépris.
— Cependant tu n'es plus rien pour eux ; tout à l'heure

tu craignais d'être reconnu par eux. Ils sont donc méchants
et injustes î

=¦5 Non, non !
Towalo secoua la tête. fl ne «comprenait pas, mais il ne

¦voulut plus discuter, il vit qu'il faisait de la peine à son
maître ct qu 'il ne pourrait changer aucun de ses senti-
ments-

Il s'approcha de lui laissa la voix pour ne pas être en-
tendu.

—¦ Nous allons nous éloigner, et c'est, sans doute, la
dernière reconnaissance que nous rencontrerons.
-, ss Oui, peut-être.
v ==• Pourtant si l'occasion de fuir se présentait, en pro-
fiferais-tu ?

'¦*' ê—• Tu viens de le dire toi-inêma nous allons noua re-

mettre en marche, noms nous éloignerons des Français, la
chose sera de pi-os en plw difficile.

=* Bah ! si ta choisis ton moment tu pourrais être lois
erant qu'on ne s'aïrârçoive de la disparition. Cc^iaissant
le pays, tu nsu Jreras vite, «st je «tente qu'on te poursuive
bien loin. Le cabécère ne voudrait pas, même pour te re-
prendre, s'exposer à tomber dans une reconnaissance fran-
çaise.

=3 Je le connais si peu le pays, et nous ne marcbom
que la nuit Je parviendrais à me sauver, pomrrais-je m<
reconnaître ? J'en doute ! i • ' . j

Towalo resta un moment pensif ; il réfléchissait son fron
se contractait bous une lutte intérieure. B s'approcha plut
encore «die Jacques, murmura :

E-s Je Raccompagnerai, je te guiderai
î= Tu n'y songes pas, Towalo, ce serait courir aU-devan,

du châtiment qui m'est réservé.
S- Ce serait te sauver, peut-être, cela suffît
S Je n'accepterai pas ton dévouement
•— Ne discute pas ; lorsque je jugerai notre fuite pos

bible, je te dirai : « Viens », et tu me suivras. S'il est néces
saire de nous ouvrir un chemin, nous le ferons, je pren
drai mes dispositions pour cela. Ne t'occupe plus de rien
laisse-toi conduire, fie-toi à moi i

Jacques voulut répondre, mais Towalo l'interrompit :
On nous examine, on nous surveille ; on doit s'étonne*

et il ne faut pas qu'on se doute de ce que nous projetons
Plus un mot ; désormais je ne te parlerai plus que le joui
ejù nous partirons, si ce jour arrive. Adieu.

tri Adieu, Towalo.
r-i Aies confiance en moi.
r— Merci.
Le nègre s'éloigna, Jacques secoua la tête.
B n'avait plus confiance en personne, il n'avait plus d'es-

pérance.
Que pouvait-il espérer ? Et qu'est-ce tue la liberté qu'il

pouvait conquérir, si cette liberté l'obligeait à se cacher
quand même, à courber 1 têt ¦ devant ceux qui, par ha-
sard, le reconnaîtraient

Triste, triste comme si souvent il l'avait été, hélas, il
restait là sans voir ce qui se passait autour de lui , tout aux
pensées qui l'assaillaient

Un nègre le bousculât fl releva la tête.
Près de lui, tout le monde était debout, se disposait a re-

prendre la route d'Abomey.
B ne dit pas «^ mot ee laissa enlever les entraves

qui lui maintenaient les jambes, gagna la place qu'on lui
indiquait au milieu de la colonne, et la marche continua.

Des yeux, Jacques chercha Towalo ; il ne le vit pas
et pensa :

B sera resté en arrière.
Towalo HJ-ait bien en arrière en effet , maia il était lui-

même surveillé comme l'était Jacques. Sa longue conver-
sation avec lui, son di;aouement pour son maître dont ne
pouvaient douter ses compatriotes le désignaient suffisam-
ment comme suspect.

Et maintenant c'était fini, bien fini des espoirs d'évasion
que Jacques aurait pu concevoir. Towalo seul aurait pu
l'aider. Prisonnier icomme lui, il ne pouvait plus lui être
d'aucun secours.



JaWTueS s'étonna dabord ; le nègre lui avait bien dit
fue , par précaution, U ne lui parlerait plus, mais il avait
lit aussi :

=g Je veillerai sur, toi, je serai là toujouîia près de toi,
j 'épierai le moment favorable à notre fuite.

Or, depuis «quelques jours, Jacques n'avait pas aperçu
a bonne figure ouverte, dévouée de son domestique. B
IteTt inquiet se demandant s'il avait abandonné la colonne,
s'il était parti.

B «sut des pensées insensées, songea que Towalo était
liBé vers l'année française et qu'il allait revenir aveo des
aoJdate le délivrer. U attendit toute une nuit prêt à bondir
AU premier signal.

Au révefl, rien n'était venu, et il sourit lui-même de
cette idée invraisemblable qui s'était emparée de lui et
lavait tenu en éveil si longtemps.

La petite troupe avait dépassé Allado. Maintenant, elle
Ue se cachait plus, elle se trouvait en pays ami et n'avait
plus rien à craindre.

Lorequ'on traversait un village, misérable éparpillement
de huttes recouvertes de feuilles de palmier, les habitants
se pressaient pour voir le Yévo, l'étranger, le prisonnier
ique les soldats emmenaient à la capitale.

Au passage de Jacques, hommes et femmes l'injuriaient
les enfante le mena-jaient B ne répondait pas à ces in-
sultes et à ces provocations qui lui étaient indifférantes du
reste. Mais le cRbécire, furieux de l'impassibilité du Fran-
<^«s, excitait la colère du peuple, sinon contre Jacques,
il n'osait trop l'ennuyer, mais contre Towalo.

Un soir, en sortant d'un petit village, Jacques entendit
derrière lui Kîies cris de souffrance et de colère.

B s'approcha du «cabécère :
'— Qui donc égorge-teon ? lui demanda-t-il.
Bien que Jacques s'exprimât dans sa langue, le chef

fit semblant die ne pas comprendre, évitant ainsi une ré-
ponse embarrassante.

Cette GÇtitude surprit Jacques, l'inquiéta.
B prêta l'oreille, écouta plus attentivement. Des coups

sourds, suivis de plaintes, arrivaient à lui. B pensa :
'—* On bat quelqu'un, mais qui ? Et pourquoi encore ce

diable de morieaud fait-il semblant de ne pas m'entendre ?
Il songeait triste tout à coup, le cœur serré, sans savoir
pour quelle raison, quand, soudain, les voix lui arrivèrent
plus distinctes. Celui qu'on fustigeait protestait sans doute
aontre l'agression dont il était victime, il se révoltai t, in-
juria it ceux qui le frappaient.

Jacques tressaillit. Cette voix, il la reconnaissait, c'était
3elle de Towalo. Il ne se demanda pas comment celui qu'il
eroyait si loin était en ce moment près de lui, en butte
9-ux mauvais traitements de ceux qui le gardaient ; il ne
réfléchit pas, n'hésita pas. D'un bond, il se sépara des
soldats qui marchaient à ses côtés, il courut à l'arrière
de la troupe.

B s'arrêta un instan t, suffoqué par le spectacle qu 'il
Bavait devant lui.

A terre, ligetté, ne pouvant se défondre , Towal o gisait,
tout le corps zébré de meurtrissures sanglantes et , riant,
piétiaian t de joie , dansant autour de lui, une horde de Daho-
méens hideux, dans le contentement qui élargis-sait leurs
faces noires, brandisô-aient des hâtons taenés de sana*.

Un instant une Seconde, Jacques demeuïa pétrifié, ̂ ^uîs
une colère folle l'envahit; il se jeta sur un nègre, le cul-
buta (Tune secousse broStïue, lui enleva «cm bâton, et à
son tour, et de toutes ses forces, de tout son C&T ** se
mit à ïrapper.

Autour de lui, le Cercle s'élargissait; frappés de stupeur,
ces hommes «qui, tout à l'heure, martyrisaient un des leurs,
reculaient tremblante hors des coups qui brisaient les mâ-
choires, cassaient les bras, assommaient ceux qu'ils ren-
contraient V

Cela ne dura pas longtemps., mais cependant tant qUe son
bras dispos lui permit de frapper, TacqUes fut maître de cette
troupe.

Le cabécère était acooUru, il donnait des" ordres que per-
sonne n'osait exécuter. La peur se lisait sur tous ces visages,
rayonnante de joie féroce quelques instante auparavant. Enfin,
lassé, n'en pouvant plus, JaqUes laissa tomirèr le bras. ¦_ ._.

B se pencha sur Towalo, le délia, le releva. r 1'
Celui-ci, les yeux pleins de reconnaissance, lui reprocha

son intervention.
.—¦ Pourquoi tfexpbBer ainsi? lui dit-il; il fallait mie laisser,

Towalo a la peau dure, il ne mourra pas de «quelques mor-
sures données par des chiens; mais foi, si on n'ose pas te
battre comme moi, on te surveillera de plus près, tu seras,
dès aujourd'hui, onsidéré «somme dangereux, ton évasion de-
viendra sinon impossible, du moins, plus difficile.

Jacques sourit sans répondre. B songeait que 6e n'était
p.aS la première fois que l'accomplissement de son devoir
lui coûtait un s r̂ifice «douloureux. Celui-là auprès de "autre
n'était rien. B soupira :
'—Ne songe tuas à cela, Towalo, ce que j 'ai fait est tout na-

turel et ne vaut pas vraiment qu'on s'y arrête.
Us n'eurent pas le temps de continuer. Le cabécère avait

donn é des ordres et des soldats s'approchaient pour se sai-
sir de Towalo, le ligotter à nouveau.

Mais, encore une fois, Jacques s'interposa, il protesta :
'¦— Towalo est mon domestique, j'exige qu'il jouisse de la

même liberté que moi, j'exige qu'il marche à côté de moi.
«Tu seras traité avec justice », m'avez-vous dit, je réclame
cette justice. Ce qUe vous venez de faire est une lâcheté
qui m'a donné l'occasion de vous prouver que, moi, je ne
vous craignais pas. Si vous liez Towalo, si vous ne lui ac-
cordez pas la liberté relative que je vous demande pour
lui, je le défendrai contre vous.

Certes, je sais que vous êtes les plus forts, et qu'à la
fin, vous viendrez, à bout de moi, mais je vous tuerai ou je
me ferai tuer. Et comme vous avez l'ordre de m'amenei
vivant près du roi, si je meurs en route, vous vous arrangerez
aveo lui.

Les Dahoméens ressemblaient.aux Normands, ils ne disent
jamais ni oui, ni non.

Le cabécère avait d'abord écouté Jacques avec indiffère»"-"
Mais, lorsque celui-ci menaça, lorsqu'il parla au r«ri *_[_ _ '. jm«
craignent et avec lequel on ne discute pa«, il changea SE
façon d'être ; il écouta plus attentivement, réfléchit un instant
et retira les ordres qu'il avait donnés.

Towalo avait attendu, sans un geste,, sans un mot.
Pas un muscle de son visage n'avait bougé, on aurait di'

qu'il n'était pa<s question de lui. Il était prêt à se soumettre
aux ordres dn chef, il ne le remercia cas de la orâce ou'i



¦ • , On demanda comme
JI CJ O AA 1 AA associé» pour une
¦TmuijUL'llj 'U* Pension d étrangers,

une personne de toute
confiance , connaissant bien la cuisine et
ayant quelques économies. — S'adresser
de suite par écrit sous initiales A. P.
16509 , au bureau de I'I MPARTIAL. 16509-3

Cpnh'nnpnn entreprenprait encore des
OCl UaaCUl sertissages échappements ,
ancre et Roskopf , à la machine, pour pi-
votag>3s sur jauges. — S'adr. rue du Paro
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 16266-1

^prliccoilQO Une jeune ouvrière désire
OCUIùûGUoÇ. entrer dans fabrique ou
comptoir pour se perfectionner à la ma-
chine. — S'adresser à Mlle A. Jacot, rue
du (irenier 30. 16259-1
pnjj nopiinft demande de l'ouvrage à la
lUlloùCUùC maison pour boites argent
et cuvettes. — S'adresser rue de la Ronde
87, au pignon, 16268-1
D ûmniQûl I a  parfai tement au courant de
aUClilulûGl.O Ja rentrée et de la sortie de
l'ouvrage, des emballages et différents
autres travaux d'horlogerie , demande
place analogue de suite. Références à dis-
positi on. 163634

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
¦ta-alJJaaMaaMaaaaaWaaaaaaaaaaaaaM BaaaMaaaaaMaMl»—¦¦—a»l1M

VmTinffann On demande de suite, pour
lalUUUUCul . Le Locle, un bon ouvrier
embolteur, ayant reçu <ie bons princi pes
et connaissant bien sa partie. — S'adres-
ser chez M. Paul Mercier-Meyer , au Locle.

1621 d-1

firavpnp Bon DISPOSITEUR
Ul a I CUI . sachant champlever,
eat demandé de suite dans un
des principaux ateliers du
LOCLE, Place stable. 16371-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PioPPÏcfoQ (->a demande pour travail-
IlCl 1 lùlcù. 1er à l'atelier, un ou deux
bons pierristes et des grandisseurs pour
ouvrage soigné. — S'adresser à M. Q.
Gonset, Coffrane. 16229-1
I nnppnjjn On demande de suite une
iijjyi CllllC. jeune fille honnête comme
apprentie polisseuse de boites or,
libérée des écoles si possible. Rétribution,
— S'adresser me dn Crêt 16. 16253-1
Çppvanfû 0° demande de suite une
ÙL l i  dil IC. servante honnête pour faire
un ménage sans enfants. .Bons gages. —
S'adresser rue du Gxêt 11. 16407-1

¦Pï Vfi tPl l ï 1 Pour petites pièces ancre, trou-
rilUlCul verait travail suivi dans une
fabri que de la localité. — Entrée immé-
diate. 16264-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ionno fl l l i i  0Q demande une jeune
UC UllC IlllC fille de confiance pour ai-
der à servir dans un café, si possible con-
naissant la couture. — S'adresser rue de
la Paix 74. 16217-1
C Annan fa On demande une personne
ÙCl idlllu. de 40 à 50 ans pour faire le
ménage et s'occuper des enfants. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au ler étage, à droite. 16254-1

l0fllIïïISSl0nnaIr6. j eune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser Place d'Armes 2, au ler
étage, à droite. 16209- 1

¦IPllllP hnmmU On demande de suite
UCUUC UU..l..lt ; . un jeune homme fort
et robuste pour aider dans un grand café-
restaurant. 16263-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nrfpmpnf A louer pour le ler décem-
iiUgCaUlCUl. bre, à une dame seule, un
peti t logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au ler étage, à droite. 16297-7

n6Z-uC~Cll3.IISS66. pour avril 1904 ou
plus tôt, suivant convenance , a des per-
sonnes de toute moralité, un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et corridor, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 10 au 2me étage. 16270-4

A Inuûti dans maison d ordre au centre
lUUCr et pour le 30 avril 1904 :

Appartement de trois pièces, corridor , al-
côve et dépendances;

Appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances ;

Appartement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. 15644-4

Eau et gaz installés.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndomont A l°aer u, « logement de 3
UUgClUCUl.. pièces, cuisine, alcôve, bal-
con, à des personnes de toute moralité
et peu nombreuses. Gaz installé (partout,
eau et dépendances. Lessiverie dans la
maison ; pour le 30 avril 1904 et situé rue
de l'Est 20. Inutile de s'adresser sans las
meilleures références. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetière 7-A. 16243-3

ICTf? .ff.ri.-sin b,en si,ué est à ¦ouermagasin ,je 8Ujte „„ gp0qUe à
convenir. Prix modéré. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, aa ler étage, à
droite. 16627-3

Appartement. Adrïïn*S,
an appartement de 3 chambres ,
cnisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Grathwohl , rue du
Premier-Mars "14-B. 16385-2*

i nnapfPTTIPnf A louer Pour St-Greorges
rljjpal IClilClll. 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 flfl-PTTlPnt  ̂'ouer de suite un loge-
aUugCllI C Illi ment de trois pièces et dé-
pendances. Balcon, situé au Sme étage.
Maison moderne. — S'adresser chez M.
Ch. Pellegrini, rue de la Paix 47, 49.

16357-2

Pour le 30 avril i904, &_ \%_£
tement de trois chambres, alcôve , corri-
dor, cuisine et dépendances, situé à proxi-
mité de la poste et de la gare. — Eau ,
gaz et électricité. — S'adresser à l'Admi-
nistration du « National Suisse » . rue
Jaquet-Droz 30. 16099-2

I fldPmPnt * l°ner de suite a des per-
LUgCUlCUli 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. 16372-2

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

Rue de la Paix 1, Sme étage 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
droite. 16399-2

T AO û !llP!lt A l°uer de suite un beau
LlUgClUCllli logement au 2me étage , de
3 grandes pièces situées au soleil levant,
deux alcôves et corridor fermé.— S'adres-
ser rue des Grangee 14, au 2me étage à
gauche. 16398-2

fll ïi nilirP *  ̂'ouer Pour Ie 15 novem-
•JUCLlUui Ci bre une chambre meublée et
chauffée, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 137, au
pignon. 16342-2

fhSïïl llPP **¦ *oaer une jolie chambre
VIllulllUlCi non meublée à des personnes
tranquilles et de toute moralité. — S'adr.
rue Léopold-Robert 88-A, au 4me étage,

16368-2

fhaïïlhPA A l°uer une chambre meu-
«JlldlUUlC i blée, à monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Parc 100, au
ler étage, à droite . 16349-2

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

rhaiTlhPP A louer de suite une cham-
UIKU UUIC. 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. 16378-2

Plis  lilhl 'P A l°uer de suite une cham-
«JUalUUl 0. bie meublée à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Temple-Allemand
107-BIS , au ler étage, à droite. 16409-2

A lflllPP Pour ^e 23 avril 1904, un bel
ivUcl ;«ppartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
déré. — S'adresser Etude Wille et Ito-
bert, même maison. 15870-4"

APPARTEMENT
à louer

dès SAINT-GEORGES 1904
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et SES vices de concierg e aux allées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 C 16200-6*

Pour Saint-George^ 904, £n %UZ
étage, bien exposé au soleil , composé de
trois belles pièces, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser le matin, rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 15820-6"
Â Iniinp pour Saint-Georges 1904,
a IUUCI un appartement au 3ine
étage. 3 pièces , alcôve éclairée, cor-
ridor , cuisine et dépendances. Balcon.

Un pignon de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor, cuisine et dépendances.
Prix avantageux.

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

S'adresser à MM. Benguerel et Cie, rue
Jacob-Brandt 4, en face du p.iasû,ge sous
voie des Crétèts. ,..T *° 150-6*

Pour St-Georges 1904 {JS&&
3 chambres, dont 2 à 2 fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au ler étage, porte à
droite , entre 2 et 4 h. 15826-6*

T ndOTTlPntQ A louer de suite 2 appar-
LUgCUlClilà. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n» 14B, 14698-14'

Rp? do.PhilllCCÛa A loaer de suite ou
UCu UC tuatlooCC, pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation trés centrale. 12338-33*
S'adresser au bureau de riuPAivriAL.

Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et ion Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL. fM *¦»¦

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p' Modistes.

— Prix très avantageux. —
4711-7 Avise sa bonne clientèle,

Mme Veuve SANDOZ-BERGEON.
Grenier 6. Place des Victoires.

Enchères publiques
de V/I IIM , liqn ours, futair-le

et outil i de cave
Rae de 1» Charrière S

La Société en liquidation VALLOTTON
* Ole, fera vendre aux enchères publiques
vendredi 13 novembre 1903, dés 1 h. da
¦oir , dans la cave £e la maison, rue de la
Charrière 5. une grande quantité de vins,
liqueurs en fûts o ' en bouteilles , ainsi
qne de la futrllle et des outils de cave.

Ls vente surs lie*-' au comptant.
16616-8 Greffe de Paix.

Mlle F. 6ERMANN
Rue du Temple-Allemand 101

annonce à ses amis et connaissances et an
publio en général, qu'elle vient d'ouvrir
tin 16514-6

Salon de Coiffure pour Dames
Spédalités : Schampoing américain.

Ooinurss de Soirées, Mariées et de tous
genres.

On s'occupe d'Ouvrages en cheveux.
Service soigné. Se rend à domicile.

PARFUMERIE BROSSERIE
-i

Téléphone 786. Se recommande.

de suite
M pour époque à convenir :

rerreaux 8. p 0̂"" ***>¦*«** p»-
feitz ConfYoisier 53, ¦"¦""SfiSS
NQIIia DrOZ Oo, trepôt ou atelier. 15259

Pour le 23 avril 1904 ou avant :
nn Indûment moderne de 8 chambres,
Ull lUgClUCUl chanibre de bains ; situa-
tion centrale. 16269

Pour Saint-Martin 1903:
Dauin R pignon de 1 chambre et 2 re-liai lli 0, Suits. 16260

Serre 56, rez-de-chattssée do 3 p-*»^
ffavill ft troisième étage. 8 pièces à 2
Util 111 O. fenêtres, corridor éclairé.

15262

Industrie 4, tro^
élage

' 3 pièï85l63
Dnnfi o « JR premier étage, deux loge-
nUUUt J lu, ments de 2 pièces. 15264

Pour le 30 avril 1904:
pajnn CR premier étage de 5 chambres,
FUI» VV j chambre de bains et grand
jardin d'agrément. 15265

Nttma Droz 90,1g étage> ¦£&
Promenade 12,j^3?haussée nœ
Diuîn R premier étage de 8 chambresfia i lfl U, et 1 cabinet. 15268

Pf..ï \*) cI,>ux i, - mo ét --S° ouest> 4 piè-

Mnma-Droz 90^étagevent' 3i^
Ravin ft. rez-de-chaussée, 8 pièces.

S'adresser pour tais renseignements en
l'Etude de

Ch. Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rne Léopold Robert 50.

pour le 11 Novembre 1903:
Concorde S et 7, beaux appartements

modernes de deux et trois pièces, cabi-
nets à l'étage, balcon, buanderie et cour.
Prix lr. 850, lr. 560 à 650. 13990-11*

S'adresser à M.'. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

pour le 11 Novembre pra bain
on avant nn appartemeat de 3 pièces
svec jardin, cour, lessiverie, belle situa-
tion au soleil , route de Bel-Air. — S'adres-
ser & M, Aloïs Bits..hard , rue Léopold-
Eohert 50. 16025

ÏÏ Alex. FAVRE, Prof. ag.
ABSENT jusqu'à vendredi
ayant trois jours de prison civile à faire, soi-disant ponr insécurité des
routes et chemins publics. Toujours les persécutions habituelles.

16528-3
m_^_,  m_ | — |

Qui cherche des Cigares de Qualité m
demande Instamment les H 25748 L 14242-7 Kg

CIGARES DE VEVEY 1
f i S  de Th. ERMATINGER Ë

jdfch à Vevey
-SB EU vente parto"U.t mPn»u Cmiir . citti Mrçui Adresses de Marchands fourmes a qui n en trouverait pas

<§b
^ 

ferines-Peries
^  ̂

A l'approche de l'hiver, Je recommande
| f K Jr mes nouveaux systèmes de Fermes-portes
rai M hydrauliques, Américain et Allemand.
^— * (&' Meilleur système pour notre climat.

|9 Fonctionnement irréprochable.
9 Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ^|̂ ^̂ ^«ML
^^Recommandé par MM. les architectes et j & & ë s s k Ws m m Ê &

entrepreneurs. &iÊÊÈ__ B,
Se recommande, ^^^pf

EDOUARD BAOHMANN Système allemand
Ateliers de Serrurerie 13921-3

5, Rixe D.-JeanRichard 5 (derrière le Casino.) — Téléphone n° 48.

LOCAUX INDUSTRIELS
et Appartements i louer

A louer ponr le 30 avril 1904, vastes LOCAUX pour Industries et
ElYTREPOTS. — APPARTEMENTS de trois à huit pièees. dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce et Jacob-Brandt. — S'adresser Usine genevoise de
dégrossissage d'or, rue Jaquet-Droz 47. 15988

Sols à̂ JhAtir
Beaux Chéaeanx, dépendant da domaine ILES ARBRES,

rae de l'Epargne, rue D«~ Dubois, rae Moïse Perret-Gentil,
ete. 16526-6

S'adresaer Etude Eug, Wille «& Dr Léon Robert, avocats
et notaire, rue Léopold-Robert o8.

.......H^r.ll!imhlifl A louer îme ehambii¦«F ImdUiUl tJ. meublée et indépen.
dan te. — S'adresser, ,n tre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 6, an rez-de-chaussée, à droite.

1*845-8
X nnnptArnant A remettre un bel ap-
ap^al IClllbUl. parlement exposé an so-
leil, de 2 ou 3 pièces , au ler étage. —S'a-
dresser Brasserie de la Terrasse, rue da
Parc 88. 16257-1

Ponr St-fflarii» îeS,séer,ez3*
pièces, modernes, ui> grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-33*

A llïl lPP Ponr Si-Georges 1904, un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-45*

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
IUUCI cond étage de la maison rua

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes , rue da
Parc 58. 8712-60*

•I an â in d n  de 2 chambres et cuisine,
ICI ClttgC nie de la Serre 113 (an-
cienne fabrique Funck), est à louer pour
le 11 novembre ou époque à convenir.
Prix 37 fr. 50. — S'adresser à M. Guyot,
gérant, rue du Parc 75. 15481-1

I.nrfDmnnt 'O A louer pour le 23 avril
LUgCWeillo. 1904, dans le quartier de
l'Abeille , un joli logement composé de 8
chambres et cuisine, corridor éclairé et
dépendances, ainsi qu'un pig-non de trais
pièces, cuisine et dépendances. — S'adre*
ser chez Mme Boillat , rue Numa-Droz 10.

16403-1 
I nrfQmpnf Pour cas imprévu, & louer
UUgClllClll, pour 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
au soleil. 16223-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

UtA"UC"MldllooCU. âécembre ou époque
à convenir , rue du Progrès 99, un rez-de-
chaussée de 2 chambres, corridor et cui-
sine (prix 4O0 fr.), plus un sous-sol à
l'usage d'a telier ou d'entrepôt (prix 130 fr.)

S'adresser à M. Gnyot, gérant, rue du
Parc 75. 16246-1

Rp7.li p.f>haTl«ÇPP A louer pour le 1er
UCA Uc ijUdllùiCC. maj i«304, un rez-de-
chaussée de 3 petite.* chambres, cuisine
et dépendances. Prix , 450 fr. 15804-1

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

A lflllPP Pour le ¦" novembre ou épo-
1UUCl que à convenir :

Collège 37, Sme et Sme étage de 3 bel*
les chambres, grand corridor et cabinets
à l'intérieur. 15480-1

Collège 39, 2me «Mage de 8 pièces ei
corridor. Parquets partout et gaz installé,
Lessiverie dans la maison.

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

—aaaaaaaaaa—a—a—«aaaaaaaaaaaaaaawaa âaaaag

Rfli/ .fiû iMlPUecf l û  de * chambres et
lYCû UC tUttUuùCC cuisine, rue Fritz-
Courvoisier 23, est à louer pour le 11 no-
vembre ou époque à convenir. — S'adr. i
M. Guyot, gérant, rue du Parc 75. 1547d-l

rhamhrP Pour le 17 Novembre, on
UllalllUI0. o ffre à louer une chambre
meublée, située au soleil, à un monsiem
travaillant dehors . — S'adresser & Mm«
James Boillat, rue Numa-Droz 143. 16221-1

PhîirollI'P A louer belle chambre meu-
UM1HU1C. blée à neuf, ler étage, mo-
derne, soleil levant, chauffée, proximité
du Collège de la Charrière, à monsieur
travaillant dehors. 16219-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

fhfWlhrP A louer une jolie ebambre
vllalllul U, meublée avec balcon à nn on
deux messieurs ou demoiselles. Prix trés
modique. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au 2me étage, à gauche. 162bô-l

Plnmhl'P A louer une belle grande
UlldlllUl Ci chambra à deux fenêtres à
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue du Puits 17. au ler étage. 16253-1

PlmilhPP A U "L" d&me sérieuse, à louer
UllalllUI t. nne chaubre non meublée.
— S'adr. au Magasin rue Numa-Droz 45.

16073-1

PhfllïlhPP Une jolie chambre indépen-
Ulla l ilUlC. dante, est à louer à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Dr Kern 5, au rez-de-chaussée CPlace
d'Arme.,,. _ , 16234-1

Phainhl-PC A louer de suile ou pour
vUdlllUi CD. époque à convenir, 2 belles
chambres meublée» , au soleil, situées à
proximité de la Place de l'Ouest. 16121-1

S'adresser au bureau de I ' I M I - AIU ' IAL .

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

16199-1

Â vpfiiipp ̂  tos P"1, un can"°n à un
ÏCUUIC ou deux chevaux, usagé mais

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

16222-1

Â V0!l ( .PO ou ' échanger potager avec
ÏCUUI C bouilloire (20 f r. ). une grande

boite à musique à 6 airs (85 fr.) — S'a-
dresser rue Ph.-Henri Matthey 3, au pi-
gnon (route de Bel-Air). 16237-1

A VPniiPP QIe machine à refrotter pour
I CUUI C boî tiers or ou métal, plus un

excentrique neuf, des claies pour gra-
veurs ou boîtiers, nn potager et un pho-
nographe. 16244-1

S'adresser au bureau tie I'IMPARTIAI..



BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA CHAUX-DE-FONuS

Nos conditions actuelles pour les dé-
pôts d'argent sont 1er suivantes :

En compte courant, disponible à vo-
lonté, à 1°/, au-desscus du taux offici el
de l'escompte maximum S 1/» "/» et actuel-
lement 3 >/, °/o, moins commission sur les
retraits.

En compte de chèques gourais au règle-
ment spécial , à 2 'j. not.

A 1 an ferme et 3 mois de dénonce,
».*lî °li.

A 3 ans ferme et 8 mois de dénonce ,
3 s/< %. ( H-3568-G)

Novembre 1903.
10530-6 LA DIRECTION.

BRASSERIE, rne flo Collège 8
H" KREBS-VOGEL,

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
MERCREDI MATIN

Gâteau au fromage
CHOUCROUTE

avec viande de porc assortie.

Fondées à toute heure
On sert pour emporter.

16552-1 Se recommande, Le Tenancier.
BON ORCHESTRE

m ¦ ¦¦ . — ¦ ¦ - - i I I

Jolis Oadeais
1 broohe photographie métal inaltérable,

2 fr.
1 paire jumelles photographie, métal inal-

térable, 2 fr.
1 breloque avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
1 médaillon avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
Les mêmes en argent , dep. 3 fr. 50.

Il suffit d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-12

Se recommande,
Ch. JEANNIN, Renan.

AVIS
aux Fabricants d'Horlogerie
On demande à entreprendre des

DÉCORS ARGENT
en tous genres, par séries. Prix modérés.
Gravures à la machine. — S'adresser ,
sous initiales A. It. 16519, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16519 3
«a- i sa »̂.-.

Foyard et Sapin sec
Anthracite belge grosse et petite.
Briquettes, ^touille, Coke de

gaz et autres. 165'i2-6
Charbon de l oyardi

Demandez prix-courant.
Se recommande, David ULLMO

père, rue du Collège 18.
Achète toujours Chiffons, Os,

Vieux fer, 'Métaux, etc.
Sur demande , se rend à domicile.

Téléphone.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Bureau et Comptoir 16556-8

II. ESaiiBiiainii
transférés dés ce jour

47. rue du Parc 47,
M, remettre

un bon 16519-3

Café-Brasserie
excessivement couru. Bonne réputation .
Gros bénéfices. Petite reprise. — S'adr.

agence Commerciale et Industrielle
Itue de .a Serre 16.

au d dixième étage, à droite.

CJLVffi "
A louer dans le quartier de l'ouest une

belle grande cave pour entrepôt. — S'a-
dresser chez M. Ch. -O. Dubois , gérant,
rue du Parc 9. 16521-3
ai « ¦•

Logement
On demande tk louer pour le 30

avril 1001 un logement de 5 cli am-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue fuéopoid-
Robei-t 20, au !•> ¦.- étage, à gauche.

16553-3 |

TflllPnali&PA ^
ne b°nne journalière se

0UU1 11C111C1 C. recommande pour laver
et éeurer. — S'adresser chez M. A. Hu-
guenin , rue de l'Industrie 24, au 1" étage,
a gauche. 1638X-2

RpITIAntonn Pour petites pièces cylindre
UCUIUUICUI eBt demandé. — S'adresser
au comptoir St-Pierre 12. 16513-3

M. Isaac Picard, JSSTSSAm
de Meubles neufs et usagés, rue des
Marronniers 65, SAIIVT-IiUlER , demande
de suite une
Demoiselle ou Jeune dame
pour être au magasin et soigner son mé-
nage. Bons gages et bonne pension. Se
présenter personnellement. 16497-3

Spp fKMtfP S ^n °^re ' 'a're (*e3 ser"UCI UoougCO. tissages de moyennes à
domicile. — S'adr. rue de la Charrière 57,
au 2nie étage, 165M -3

(T MVPII P Un bon finisseur pouvant faire
U l a i C U l . ie millefeuille est demandé de
suite. Inutile de se présnter si l'on n'est
pas sérieux et capable ; plus une bonne
polisseuse 3pour faire des heures. —
S'adresser rue du Parc ,98, au 2me étage.

16477-3

frPflVPHP On demande de suite un ou-
til Ul CUI . vrier graveur pour finir et
faire le millefeuille. 1(3534-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Rfl -xkftTlf demande de suite un bon
•¦alUDiUijII, romonteur capable par la suite
de diriger un atelier. 16527-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
«ajûptionniinn On donnerait régulière-
UGl UùùCUIù. ment quelques cartons
moyennes à très bons sertisseurs. — S'a-
dresser chez M. Paul Brunner, rue Ja-
quet Droz 31. 16550-3

Pfl.N <2PlI> a.P ^
ne P0l'sseuse capable.

1 Ullool/UoC. sachant linir , connaissant à
fond le polissage et avivage de boîtes ar-
gent et métal , pourrait entrer dans la
quinzaine comme directrice de l'atelier.
Bon gage assuré. — S'adr. rue du Premier
Mars 4, au 3me étage. 16:556-2

DûhriC ^n demande de suite une ou-vunij, vrière habile. — S'adr rue de
l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me étage à
gauche. 16547-3

Commissionnaire. BU?£ 0
dumdaannSe t

quinzaine bonne commissionnaire , pou-
vant aussi b'aider un peu au ménage.

S'ad . au bureau de I'IMPARTIAL . 1(1537-3
faJp PVAtlt p On demande dans la quin-
uol Ullllb.  zaine une bonne fille honnête
connaissant les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons gages. 16505-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^ppvnnta Dans un petit ména-oci YCIII -JC. g6i on ,jeman!je ue
suite une bonne fille connaissant tous les
travaux. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 16538-3
loiinp flllû On demande de suite une
OCUUC UUC. jeune fille pour garder deux
enfanls et s'aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. 16 '«81-3

,1(111110 hnmmo 0° demande de suite
UCUUC UUlUlllC. un jeune homme , libéré
des écoles pour faire les travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. D.-E. Sengstag, rue
du Nord 05. 16559-3

|?j||p Dans un hôtel de la localité , on
I lllC. demande uue jeune fille honnête
pour faire les chambres et servir au café.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16558-3

fin r i oma tl fi o de suite des ouvriers
Ull UCillallUB faiseurs de pendants
et faiseurs d'anneaux. — S'airesser
à la Fabri que J. Uebersax 4 Fils, rue de
1 Envers 35. lG'ilG-5

frPfl VPÎ 1P ^ n k°n dispositeur connais-
U l U l C l i l . saut bien la nouveauté dans
le genre émail et taille douce est demandé.
— S'adresser ù l'atelier Al phonse Arnould ,
rue Numa-Droz 16. ]6'i00-2

fip flVP.lP ^n demande de suite un trés
U l u i C U l  • Jj on ouvrier - pour les mille-
feuilles soignés. — S'adr. à l'atelier G.
Linder-Madiiger, Progrés 17. 16394-2

Pj nj n n n i i n û  On demande de suite une
1 liilûiClloC. bonne ouvrière finisseuse
de boites or. Inutile de se présenter si
on ne sait pas la parlie .à fond. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 2me étage.

16'i02-2

P fl la QÇPlKP *~*" demande de suite une
lUl lûûCUùC.  polisseuse de boites or
pour l'aire des heures. — S'adresser chez
M. Perret , rue de la Serre 18, au 4me
élage. 16387-2

¦Joaillier-Sertisseur. ^«^mm-fsortant de l'école de gravure et connais-
sent bien le dessin pour lui apprendre le
métier de joaillier. — S'adresser à M.
Louis Ding, ruo Numa-Droz 80. 16379-2

FliiîKPÇ **)e k°nnes faiseuses d'elli pses
aUlUjIoCOi pour garnir les plateaux en
grenat et sap hir sont demandées par fa-
bri que d' assortiments, ,— S'adresser chez
M. J.-Arnold Calame, rue de la Prome-
nade 19. 16*284-2

fi arfinn fl' nffinû est demandé de suite
UdlyUU U UlULe à la Brasseri e du Gaz,
ruo du Collège 23. 16362-2
¦îftmniolippp On demande une som-
OU1U1UCHC1 C. melière honnête et affable ,
connaissant bien son service et parlant
les deux langues. Entrée le 20 courant. —
S'adresser à 1 Hôtel de l'Etoile d'Or.

16390-2

RftTinP "n demande dans un village
DUllUCa du Jura bernois , une bonne ex-
périmentée pour soigner deux ieunes en-
tants. A défaut , une remplaçante pour une
quinzaine de jours. Entrée au plus vite.
Preuves de moralité exigées r- S'adresser
rue de la Serre 58. 16427-2

ÎPl 'no  fllln On demande de suite une
UCUUC IlllC. je une fille d« toute mora-
lité pour faire *\u ménage noigné. 16327-2

S'idrftfaser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. [& TM
pour fai re des commissions et aider au
ménage ; elle serait nourri e et logée chez
ses patrons. Entrée à volonté. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 2me étage.

16401-2

In i l P n n l l' pPP <~>n demande une bonne
UUU1 lidllcl c. journalière pour le sa-
medi après-midi. — S'adresser rue du
Parc 83. au 2me étage à gauche. 16347-2

V f t l n n f l l'rP Dans une famiUe hono-
lUlUUlall Ci rable , on demaude une
jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-2*
S'adr. rue de Chasserai 90, au ler étage.

A nnapfpniPiit ler étase' 6 Piêces et dé"tiyy a.1 tcatoin. pendances est à louer
pour Saint-Georges 1904. Situation cen-
trale, — S'adresser rue du Parc 13, au
bureau. 16503-3

A nnurtPitiPnt A louer de 8uite - Pour
npp ai  ICUICUI cas imprévu , dans mai-
son moderne, un logement de 3 pièces et
dé pendances. — S'adr. Grenier 37. 16546-3

fWneinn l A louer pour le 11 novem-
•JObttOlUU ! bre un bel appartement
de 3 grandes pièces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Béduction de prix
pour 6 mois. — S'adresser rue du Doubs
l ia , au 3me étage. 1648M-3

I fltfPiïlPTlf A louer de suite ou pour
LIU5CUICUI. époque à convenir, un j oli
logement de 2 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances , meublé ou non. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 13, au ler étage. 16508-8
T r t r f pmpn f  Pour cas imprévu , à louer
LUgCUlCUl. de suite ou époque à conve-
nir  un beau logement de trois chambres,
grand vestibule, cuisine et dépendances.
Prix 470 fr. 16523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp7 dp -phai lCC âp à louer de suite jou
IICA UO liliatloocc époque à convenir ,
de 3 pièces , dont 2 à 2 fenêtres, vestibule
éclairé , parquets partout , gaz installé,
lessiverie et jardin d'agrément. Prix , 42
fr. par mois. — S'adresser rue de la Côte
12, au 3ine étage, à gauche (Place d'Ar-
mes). 16506 3

K6Z"UC"CIlauSSc6. Georges, dans mai-
son d'ordre, un rez-de-chaussée bien au
soleil , de 3 chambres , cuisine, corridor et
dépendances , lessiverie, cour et jardin ,
gaz installé. — S'adresser rue [de l'Epar-
gne 6. au ler étage. 16535-3

Pl ianihl -P et boane pension sont of-
•JIMUIUI C ferles à monsieur ou demoi-
selle de toute moralité et solvable. — S'a-
dresser rue du Nord 61. au ler étage.

16369-2

rh f lmhrp  A louer de suite une cham-
«JliaUlUlC. bre non meublée. — S'adres.
ser chez M. Salvisberger, rue du Col-
lège 19. 16500-3

flhflmhl 'P A remettre de suite une
«JiluIUUIC. chambre non meublée. —S'a-
dresser rue de l'Industrie 18-BIS, au ler
étage. 16480-3

rîi Tnhl'P A louer de suite une cham-
UlaUUlUl Ci bre meublée , à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 2me étage, à gauche. 16517-8

Otl nffpp chambre et pension dans une
UU Ulll C honorable famille. Vie de fa-
mille. Un piano est à disposition si on dé-
sire. 16516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flhamh PPQ A remettre 2 chambres avec
UUCUUU1 Cù. part à la cuisine, 1 bûcher,
une chambre haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Pri x
raisonnable. — S'adresser chez M. Henri
Weber , rue du Premier-Mars 12-A. 16501-2

r .hatnhl'a A 'ouer une belle chambre
«JilalUUlC , meublée au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 16533 3

PlU allhPP A ^ouer une J°l'e chambre
UUalUUlC.  bien meublée, à 1 ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adr. rue D.-P.-Bourquin 3 (Grenier.(

16541-3

IlnP nPl 'CntlIlP solvable et travaillant
UUC UClûUUUC dehors demande à louer
un petit appartement de deux petites
ebambres ;dans les prix de 20 à 25 fr., ou
cliambre et alcôve, si possible du côté de
l'Abeille , de suite ou pour le 11 décembre.
— S'adresser rue Numa-Droz 72, au rez-
de-chaussée. 16496-3

Un mèll î lrfp de 2 personnes demande à
UU UlCUttijC i0uer p0Ur Saint-Georges
1904 un logement moderne de 3 grandes
ebambres avec corridor éclairé, silué à
proximité de la Gare ou de la Poste. —
S'adresser sous initiales M. K., 16524,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16524-3

On demande à louer M^SErai aux abords de la ville ; payement, 6
mois à l'avance. — S'adresser par écrit
sous initiales E. P., rue Fritz-Courvoi-
sier 24, au ler étage à gauche. 16345-2

On demande à louer %?$£•_[
grand appartement de 8 pièces, cham-
bre de bain , si possible au centre des af-
faires. — Adresser les offres sous initiales
B. W., 16343, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 16343-2

fin m fin H (tP sans enfants demande à
UU UlCUdgC 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. 16220-1

On demande à acheter ?nccba03r
accordéon genevois, peu usagé et en bon
état , si possible à 12 basses, du ton de DO
et SOL. — S'adresser rue des Granges 6,
au ler étage, à gauche. 16548-8

On demande à acheter fôfïïaî
cbine à régler. 16353-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

anKS&aHRK.*9i<X9BHBSKR9na"i

SAM DJJPIME

Mes Dut
10, Eue du Parc 10

(Maison REBMANK, Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
•service est très prompt et soigné. 16531-20

Parfumeria - Cravates.
Désinfection des Rasoirs

CREU§EUSE
On entreprendrait quelques grosses de

creusures à faire par (semaine. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser sous initiales
RI. R., Poste restante, Hauts-Qeneveys.

16529-3

A louer dans une petite écurie chaude
la place pour un cheval. — S'adresser
chez M. Ch.-O. Dubois , rue du Parc 9.

16520-3

Grosses Châtaignes vertes
100 kg., 15 fr. en gare Lugano. 10 kg.,
2 fr. 95. 15 kg., 8 fr. 95, franco, H-4045-O
16510-6 Morganti et Cle, Lugano.

Qniïï*9flV A yendre une certaine
i9fm af&UA. quanti té  de spiraux Bre-
guet pour grandes pièces , ainsi qu'une
machine à régler en très bon état. 16395-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

MllQinilP 0n **eiil -1|lt,e copies à faire à
IfiUulyuL. (a maison. Travail propre.
— S'adresser rue du Crêt 8, à droite.

16374-2 

E i  
„. pour savonnettes

lIl Uv'llCll I iJ vover adresse avec
prix , sous lettres

B. Z. 16375, au bureau de I'IMPARTIAL .
16375 2

Pour vendre rapidement £2E
ces, industries, propriétés, immeubles, etc.
Pour trouver ¦3ffî̂

0,
USSSf F

vous à 1 Ag-cnce DAVID à Genève , qui
vous mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds. 15824-7

îj iW Aucune co ili mission n'est
exigée.

Un bon horloyer SSVi£,
demande de suite ou plus tard place de
VISITEUR ou lanterner. Cas échéant
dans un bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16492-3

Bon acMeur ^fa^rUTe!
mande place de suite ou dans la quin-
zaine. 16510-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.. .

Un» r î pmM ÇA. l p  desirerail entreprendre
UllC UClll lJlûCllC des dévissages et nu-
mérotages de mouvements. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au magasin. 16522-3

Un jeune homme n™& ^-f'
bonne instruction et muni de bonnes ré-
fé rences , cherche place dans une fabri que
pour la rentrée et la sortie de l'ouvrage ;
a défaut emploi quelconque. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me étage , à
droite. 16494-3

Demoiselle de magasin. „$&.%
bonne famille et de toute confiance, écri-
vant et parlant les j deux langues cherche
place dans un bon magasin de la localité
ou dans un bureau ; prétentions modestes.
Pour rensei gnements , s'adresser à M. .Tu-
les-A'" Dubois , Hôtel judiciaire. 16479-3

I ï n r t ô i ' p  se recommande pour de l'ou-
Llb gCl t! vrage en journées , ainsi qu 'à
la maison. — S'adr. chez Mlle Mailliez ,
rue du Parc 25, au rez-de-chaussée.

16484-3

Ilno r i am a  de toute moralité demande
UllC UttlllC à faire un bureau 16485-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

I n i i n n  fill p sachant faire la cuisine et
cl-Ulll IlllC un ménage soi gné , cherche
place dans une famille honorable. — S'a-
dresser rue du Parc 82, au 2me étage , à
droite. * 165i)2-3
flnnnnn  On désire une occupation pour
Udl KHla un jeune garçon entre ses beu-
res d'école. 16498-3

S'adresseï* au bureau de I'I MPARTIAL .

(In nFfpû de suite cuisinières pour hô-
UU Ulll C tels ou restaurants , filles de
salle , première vendeuse pour mercerie ou
autre , dames et garçons pour commis-
sionnaires, hommes de peine, etc. Bon-
nes références. — S'adresser au Bureau
de Placement, rue Frilz-Gourvoisier 20.

10532-3 

Ph ahi l l pn p D 'ns une r:llj li, :(Iie de
ri l ldUil lCUl . boiles or de la localité, on
demande an bon rhabilleur de boîtes. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacités e! de moralilé. 16339-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon mécanicien ""STëw*
place ; à défaut pour les réparations dans
atelier ou fabrique. — S'adresser r>ie du
Premier-Mars 14A, au rez-de-cliaussée.

10393-2

Dn| ico A n en *Jne bonne polisseuse de
l UlloOCUoCa boiles argentdemande place
de suite. — S'adresser aux Reprises 18.

16377-2

P n d l û l l CP  ^
ne bonne régleuse , connais-

UCglClloC. sant les réglages Breguets ,
plats et Roskopf , ainsi que la retouche ,
demande place pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Soleil 3, au premier
étage. 16240-2

Coupages de Balanciers.^ Sr
mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée. à droite. 13701-2

loii no flllo est demandée pour aider au
UCUUC IlllC ménage et garder les enfants.
— S'adresser rue Numa-Droz 115, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16472-2

Jeune demoiselle Z™llTJtliï%
quenté les classes secondaires, demande
emploi dans bureau ou magasin. 16233-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.

Pl l fa î l lp  On achète et-mtamment de 11
rUlall lC.  bonne futaiLe. — S'adresseï
de l.i à 10'/, h. du matin 4 M. Gottl ieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 6877-192*

f l i i f f àno  PUR vins et spiritueux , rue
DUgClie r£il\, du Parel. toujours acné-
teur de FUTAILLE rr.*tnçaine. 3625-100

On demande à acheter CUVEA"û
& lessive pour couler le linge. — S'a-
d resser rue de l'Envers 85, au premier
élage. 15151-5

A VOTlaiPO un co'l'er de cheval , en bou
ICllUl C état et à très bas prix , une

banque de comptoir avec grillage,*,! grand
établi en bois dur, 1 douzaine de chaises
à vis, neuves. — S'adresser rue de la
Serre «33, an ler étage, 16478-3

Occasion unique. JSSSS TV*
fait état, lits complets ou séparément de-
puis 60 à 300 fr., lavabo avec glace psy.
ché, lavabo chemin de fer, toilette depuis
25 à 125 fr., tables de nuit, secrétaires
noyer poli depuis 65 tr., tables ovales,
rondes et carrées depuis 15 fr. , salle i
manger sculptée, composée de : 1 buffet|4
portes pleines, 1 table Henri II, 6 chai-
ses, 375 fr., 1 ameublement de salon en
peluche grenat. Minposé de : 1 canapé, 2
fauteuils, 3 chaises, 150 fr., 1 grand mi-
lieu de salon , 25 fr., grandes glaces ds-
Euis 25 fr., régulateurs et de jolis ta-

leaux. 16507-8
Salle des Ventes

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

Vïnlnn a'nsi qu 'une bonne zither, une
I1U1U11 mandoline et une guitare sont à
vendre. — S'adresser rue du Progrès 6,
au ler étage, à gauche. 10536-3

Â VPndl 'P t,e su 'le > foute de place, deux
I Cllul C banques de comptoir , deux

buffets à 1 et 2 portes, un potager à bois
axe; barre jaune. — S'adresser rue d<
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 16561-8

A VOtldrO taute  de place, un bois de lit
I CllUI 0 noyer à fronton , à une place,

un bureau-pupitre avec tiroirs, un mi-
méographe, une paire de skis. — S'adres-
ser rue des Moulins 8. 16551-8

Réelle occasion
Meubles neufs, ébénisterie garantie, 1

lit Louis XV noyer poli 2 places, 1 som-
mier 42 ressorts. 1 matelas crin 36 livres,
1 duvet fin, 2 oreillers , 1 traversin, 1 ta-
ble de nuit noyer dessus marbre, 1 la-
vabo-commode marbre monté, 1 table
ronde noyer , 6 chaises sièges cannés, 1
divan moquette encadrée, accotoirs et
dossiers mobiles, 1 paire de tableaux , 1
grande glace. 16512 8

450 fr.
net au comptant — On détaillerait. ,

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

ft inpnriy sont à vendre , tels que char-
UlûldUÀ donnerets, senis et tarins, tou»
bien habitués à la cage. — S'adresser rue
Général-Dufour 8, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16554-3

Â VPlllil 'P un I't l ,e fl!1 ' ** deux person-
ICUUlC nes avec sommier (crin ani-

mal), ainsi qu'un coupe-choux. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage,
à droite . 16555-3
O pnnÂfiii'nn A vendre, faute de place,
ucbl CldUC ,  un beau secrétaire, un Ver-
ticow et un bureau en noyer, pour Mon-
sieur; pri x exceptionnels. — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 16560-8
CONFECTIONS pour DAMES
Choix immense de Confections pour

Dames et enfants. Manteaux et Collets.
Jaquettes depuis 5 fr. 50. .Paletots depuis
12 fr. 50. Fourrures, Chapeaux, [Jupons,

Â L'ALSACIENNE , Rue Léopold-Robert 38.
Attention ! Joli cadeau avec tout acbat

de 10 fr. et au-dessur . 16525-24

aPalnr ifûrûO inextinguibles sont à ven-
"JttlUlllClCù dre, en quantité , dep. 50 fr.
pièce, ainsi que Fourneaux portatifs en
catelles, depuis 45 fr. pièce. — S'adres-
ser à M. Albert Barth, rue D. JeanRi-
chard 27. 15043-100

i ln i f l l lP  Keçu l'envoi de Belles Bri-
UllH JUCa sures de thé au pri x excep-
tionnel de tr. 1.90 les 500 grammes. —
L.. Guinand-Gros'ean, rue Léopold-
Robert 50. 16376-5
Ma iu l f a l inûC A vendre un beau choix
JHlUUUllllCù. de bonnos guitares et
mandolines depuis 15 à 50 fr. — S'adr. à
M. L. Perrenoud, rne du Progrès 7BIS, au
rez-de-chaussée. 16351-2

A VPIldPP une «ro-chlne à graver (sys-
I Cllul C tème L\pnhard , brevet n"

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

S'ad.au bureau de I'I MPAHTIAI ,. 16408-2

A VPIldPP d'occasion un canapé à cous-
it CllUI C sins, remonté à neuf; pur

crin garanti. — S'adresser rue du Puits
9, an rez-de-chaussée, i gauche. 16358-2

A VPIldPP deux, f urneaux à pétrole
i CllUI C bien con»<eivés, ainsi qu'une

belle pelisse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr, rue de Chasserai 90,
au ler étage. 16000 2*

Ponrin il Ia Tae Jardinière , un fond or
rcl UU 12 karat», n- 29737. - Le rap-
porter, contre récompenae, rue du Parci72.
au ler étage, à gauch. 16474-2

Friqpô depuis mar»' ! soir, un jeune
"&<"•» chien (Sp!«S), jaune-clair. —
Prière aux personnes qui en ent pris soin
de le ramener, contre r«icompense, rue
Numa-Droz 35, au. îme éiage. 16350-1

TPMIVA ¦¦" POrtemonnale conta
11 UUIC nant quelque argent. — Le ré
clamer, contre frais -d'insertion, à Mm*
Jules Alber, place Ni «¦« 12. t6t.57.Jl
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Journal pratique pour la famille et in'
dispensable à toute personne du métier,
paraissant au commencement de chaquf
mois.

Prix 1 fr. 25 le N» et 1 fr. le N*
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentatioi
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

Modèles de Paris
fl CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX nus.
WELUSINES pour enfants. I

Immense choix de
i Feutres , Rubans , Plumes , Velours li

et tontes Fourn itures.
I Livraisons promptes et soignées j£|

I Bazar Kenchâteloîsi
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
Mo ai r̂c»uf es

CARTES POSTALES „Vues de la Suisse"
Alpes, Gorges, plus de 500 suj ets.

iO centimes pièce. ____^ 13 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

Vente de Mobilier nenf
avec âO°|0 de Réduction

20 Lits complets en tous genres.
IO Tables & coulisses depuis Fr. 40.—
8 Divans moquette » » "11O.—

Plusieurs Buffets de service » » ISO.—
Chaises de Salle à manger et autres.

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

Ameublements et Literie en tous genres
EU?" 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. 15373-2

Leçons de Piano
Particulières et collectives

MUe Sophie HODRIET
Elève du Conservatoire royal

do Stuttgart

Rno Numa- Droz 90
(2me étage) 15016-7

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

visiteur-régleur
ainsi qu'un

acheveur de boites
Preuves de capacités sont exigées.
Adresser offres sous chiffres R. 3547 O.

â l'agence Haasenstein et Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 16308-1

&&%wm>
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-20*

S'adresser à M. Ch. Ruser, rue Phi-
lippe-Henri Mathey 5, au rez-de-chaussée.

A LOUER
tra appartement de 3 pièces, à neuf;
gaz, cour, jardin , maison d'ordre. — S'a-
dresser an comptoir, rue Numa-Droz 135.

14908-23*'

Torrazzo Fnsboden *$>%%
SpéciaMé île mosaïques
vénitiennes et romaines , pour corridors,
cuisines, cabinets , chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
liant toute concurrence. 10784-2

Lavoirs eu mosaïque dep. 10 fr.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

P pour soli , l i  lé.
Jean ROSOLEN

144, Rue Léopold-Robert 144

Bonne occasion pour fia ices
A vendre un Mobilier complet pour

deux personnes. Ce mobilier est en très
bon état. 16340-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A vendre
faute d'emploi nne bonne machine à
tourner les boîtes (vrai système Dubail),
peu usagée. Bonnes conditions ; peut ser-
vir pour or. — S'adresser à M. Elie Fa-
rine, à Mont faucon. 16236-2

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 à louer
Ëour Saint-Georges 1904. — S'adresser à

L U. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81,
au 1er étage. 16348-5

A louer
encore deux beaux PETITS LOGE-
MENTS : 2 chambres et toutes dépen-
dances. Entrée immédiate. — S'adresser
a M. P. Guillaume-Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 16386-1

Polisseuses et Aviveuses
On engagerait de snite pour le Locle-

de bonnes polisseuses et aviveuses der
boites argent. Travail assuré. 16156-1

S'adresser au bureau de l'iMPARTLUa.

Jeune dessinateur-architecte

cherche place
dans bureau d'architecture ou chez
entrepreneur. — Offres sous chiffres:
IL 4353 IV. à Haasenstein & Vogler»
Neuchàtel. 16192-1

Sommeliére
Une jenne fille sachant un peu le fran-

çais cherche place comme sommeliére
dans un restaurant. — S'adresser au bu»
reau de placement Mme Strauss, Lenz-
bourg (Argovie) . 16204-1

Cadrans métalliques
A remettre (éventuellement à louer), na

atelier outillé pour la fabrication de
cadrans métalliques. — S'adr. sous chif-
fres A. Z. 16153, aubureau de I'I MPAR
TIAL. 16153-1

Cheval
a d̂hh A vendre un fort che-
JHMiriv val de 4 ans, hautcui

•̂HJJJSËBHL 1 
m. 62 

; bon pour 1?
j ^LZ_f___ ^ !̂i~.'*>roiisne et le trait.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAX. 16323-1

.A. HiOiaer
pour le 30 avril 1904 i57u-î

un grand appartement de 6 chambrei
et doubles dépendances au centre des ai
faires. — S'adresser au Bureau d'affairer
E. Perret-Marchand , rue du Doubs 63

âSk -Lm. H B

OROS ot D3ÉTAIL
S'adresser à

mme venve J. Haymoz & Filsll6080-3 Boulevard de la Gare, La CHAUX-DE-FONDS.

I g r  
Alf red §<Eg§$ë

Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université
de Peusylvanie (Philadelphie). 13691-6

Dentiste Américain
TBIiÉFECO lNTE

Rue de la Balance 2 (Maison Rucklln-Fehlmann )
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II n'y a rien qui suscite pins «de poinéj que dé
voir, aa lieu d'un enfant rain et robuste, nn
pauvre petit faible et «îouffreteux; aux yeux
endoloris. Heureuseme*i, il existe un remède
très efficace pour ces malheureux, c'est l'E-
mulsion Scott; toute mère en peine devrait au
moins l'essayer; «dans le plus bref délai pos-
sible, cela lui réussiraiit certainement et la
délivrerait vite de toutes ses angoisses, comme
Voua le montre la lettre sruivante 3

Pont (Fribourg), le 15 septembre 1902.
Au commencement de l'année notre petite fille.

Igée de deux ans et demi, fut atteinte d'uge forte
rougeole ; ses yeux en furent particulièrement affec-
tés et, suppurant sans cesse, ils ne s'ouvraient, le
matin, qu à force de lotions. L'enfant dépérissait,

sa santé devint
très mauvaise.
Nous essayâmes
bien des remèdes
spéciaux pour les
yeux , mais sans
aucun succès.

Nous avons
alors eu recours
à l'Emulsion Scott
et , de suite, nous
avons remarqué
on mieux sensi-
ble ; c'est donc
avec  empresse-
ment que nous
avons continué à
lui faire prendre
de votre véritable
Emulsion Scott.
Depuis ce traite-
ment, elle a repris
bon appéti t et l'in-
flammation de ses
yeux a disparu
complètement.

LOUISE MAILLARD.

Nous craignions une rechute mais, grâce à la
persistance des bons résultats de l'Emulsion Scott,
«•lie ne s'est heureusement pas produite. C'est pour-
fuoi nous sommes heureux, Messieurs, de pouvoir
«TOUS annoncer la guérison de notre petite qu'on
croyait presque perdue et qui, à présent, est en vi-
goureuse santé. Célestin Maillard.

Il <n*y a auctaii autre remède au Monde pour
donnée! uu sang chaud et riche ausjsd prompte-
menit et radicalement que le fait rÈmulsion
¦Scott ; et, vous le save.»;, le sang, c'est la vie.
Il dépend uniquement du sang qu'une maladie
ij oit vite guérie, car, si le sang est sain ei
fort, le mal sera tôt vaincu, chassé, et' rem-
placé par) la, sanifc ; la bonne mine aux fraîches
¦̂ •¦¦¦¦¦¦¦"̂ ¦™™̂^̂™̂' «~«« *̂«*^̂ "««l«*™^̂ *»*a»**«*a»*a«*a»*a»*a»**»«-**—

«couleurs rosées dé ceux qui prennen t l*Emui-
eion Scott) en «ast la meilleure preuve.

«Si toutefois vous désirez par vous-même.*?
Vérifier l'évidence de cette vérité, il fao-fl
aussi "acheter la véritable Emulsion Scott dont
le flacon est enveloppé d'un papier, couleur
saumon, qui porte la marque de fabrique re-
ptrégentaut « le pêoheur tenant sur son épaule
une grosse morue ». Pour recevoir franco
un échantillon, mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr-i 5Q de timbres à Messieurs, Scott *efl
Bowue, Ltd., Chiasso ÇTesmjj , . 172

___________________________________________________ 
—¦ -^— 
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la guérison de notre petite

Coiffeur
Le soussigné informe l'honorable public

qu'il vient de reprendre le

Magasin de Coiffeur
65-a, Rue du Progrès 65-a
tenu précédemment par M. Ha 111 cl. Il
s'efforcera par un service prompt et soi-
gné à mériter la satisfaction de ses clients.
1-1843-1 Alfred POCH.

Correspondant -Comptable
sérieux, actif et expérimenté, parfaitement
au courant de la correspondance française
et allemande, de la tenue des livres et de
la fabrication d'horlogerie , cherche place
pour époque à convenir. 1616G-1

S'adresser au bureau da l'iMPa-aHTiAt.

Commis
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande, sachant l'ital ien et le français, de-
mande à entrer dans un bureau. Certifi-
ais à disposition. — S'aCr. sous chiffres
L. F. 16355, au bureau de I'IMPARTIAL.

16355-2

La Revue du Foyer domestique. — Bévue de
famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
chàtel , Attinger frères. — Abonnement : un an,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro, 15 cts.

Sommaire du n° 44.
Rhin et Hollande, impressions et souvenirs (suite

et fin) : J. Grandjean-Roux — Types de la vie arabe
(avec illustrations) : Jehan de 1 Arbalète — Molly
de l'Arizona (suite et fin) : Charles-E. Lardy — Re-
cette — Jeux d'esprit — Solutions — Concours.

La Lectures ponr Tous, paraissant une fois
par mois. — Paris, Librairie Hachette & Cie. —
Abonnements r Un an : Paris, 6 fr. ; Départe-
ments, 7 fr. ; Etranger, 9 fr. — Le N", 50 cent.

i . ¦•

Sommaire du n» de novembre r
Des brigands comme on n'en voit plus — L'asal

des poètes et «le la mère Michel — Chez les bour-
geois du temps jadis — Reoords bizarres — La
chambre mystérieuse (roman) — La roue do fortune
— Vieux Paris (sonnet) — Six cent mille hommes
sans gagne-pain — Les cérémonies de la mort —
Le coup de foudre (nouvelle) — Rois fainéants.

Le Journal des jeunes filles . — Revue lit té*
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : nn an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchàtel.

Sommaire du 1«" novembre 1903 r
Causerie : Tante Bourrue — Bouquet de pensées t

Bluet de la Vallée — Vieilles lettres (avec illustra-
tions) : ** — Les gros livres de dame Ursule fsuke} :
Marguerite d'Aumard — Cueillez des fleurs (poésie) :
Oncle Job — Le pauv' p'tit gâs : Jeanne-Marie —
Marthe (nouvelle, snite,) : M. Nossek. — Jeux dTea-
prit — Boites aux lettres.

Numéro spécimen gratis et franco snr demande.

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois r fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 31 octobre 190ii:
La vie en Suisse, par Gaspard Vallette — Chan-

son d'automne (vers), par René Morax — Ara pay»
des immortelles. Conte pour le jour des morts, pas
Adolphe Ribaux — Echos de partout : Un chef d or-
chestre — Echange de bons procédés — Romanciers
italiens — Une école sous Hammourabi, par Laza-
rille — A propos d'une « Histoire du Lied », -par
Virgile Rossel — Chronique géographique. La Co-
rée, par Eugène Mottaz — Bulletin bibliographique
— Illustrations : Michel Servet — M. André Messa-
ger, compositeur et chef d'orchestre de l'Opéra-
Comique de Paris.
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Sommaires

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
Elace du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro. —

es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi'
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an, 5 fr.

Fricassée de boudins
La fricassée de boudins, cuisine Iyonnaia«3{

Paire rrrossir à la poêle des oignons ooup-Sf
en tranches. Ees retirer, faire cuire des bout)
de boudin et des tranches minces de foie ei m
meu. Quand tout est prescpie cuit, ajouter 1er"
cignons, et sauter la fri«3assée.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Question
Ne devrait-on pas organiser, entre La Chaux-

de-Fonds et les rives du Doubs, un service quel-
conque, mais régulier f

Quel mode de locomotion préconisez-vous, funi-
culaire, tramway ou voiture automobile f

Quelles sont vos raisons t
Quel p oint du Doubs envxsagex-vous que l'on

doive viser, Chex Bonaparte ou La Maison-Mon *
sieur t

Ou bien préavisex-vous en faveur de. quelque
autre endroit t

Pour quels motifs t
Croyez-vous qu'une telle entreprise ait des

chances d'aboutir, et qui devrait en prendre l'ini-
tiative t

Primes : deux volumes.
* *

Les réponses seront publiées, à mesure de
leur réception , pendant tout le mois de no-
vembre, i

Les personnes qui désirent fa i re mettre en
discussion , dans la «Tribune libre » , uneques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

Un nouveau moteur
Un officier espj ignol vient d'imaginer un"

nouveau moteur actionné par le soleil. Cet
astre a déjà été mis à contribution pour
fournir de la- force à l'industrie, mais jus-
qu'ici, les résultats n'ont pas répondu aux
espérances que l'on avait fondées par l'utili-
sation de la chaleur solaire. C'est qu'on fai-
sait agir cette chaleur par le moyen de miroirs
puissants et très coûteux, sur des chaudières
également très coûteuses. Ainsi les frais de
premier établissement étaient disproportionnés
avec le résultat obtenu, et les installations,
d'ailleurs étaient étendues et compliquées.

Tout autre est le principe que le colonel
d'artillerie Isido-ro Cabanyès met en jeu pour
obtenir la force : il provoque, au moyen de
la chaleur solaire, un puissant courant d'air,
qui, dans une cheminée d'appel, actionne une
hélice sur l'axe de laquelle il recueille le
mouvement au moyen d'une «courroie de trans-
mission : il se réduit à disposer en plein
soleil une caisse à minces parois métalliques
noircies au noir de fumée. Cette caisse, ou-
verte par le bas, de façon à ce que l'air y
ait libre accès, porte, dans le haut, la cheminée
dent nous avons parlé.

L'air chauffé dans la caisse, monte avec une
force ascensionnelle qui dépend des dimensions
absolues et relatives de la caisse et de la
cheminée, et de l'intensité des rayons solaires.
La vitesse du courant d'air atteint facilement
f4 eti 5 mètres par seconde, et le colonel Caba-
nyès a construit, paraît-il, un modèl qui lui a
fourni 50 chevaux??

Haïs les pays chauds et où le soleil luit un
assez grand nombre d'heures par jour, cette
machine peut rendre de très grands services.
En Egypte, au Transvaal , dans la colonie du
Cap, au Pendjab, elle pourrait, suffisamment
multipliée, vu son bon marché, servir _ l'irri-
gation en puisant les eaux profondes. - .„....

-^—^— — -^^—— - 

FAITS DIVERS



ESCARGOT?
au

Café -Brasserie de l'Es pérance
derrière lo Casino 15077-10

On sert pour emporter.

fggjHMEfgfgff
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BRASSEfW-3 .1

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 beuvi-s du soir.

GRAND CONCERT
donné par( ORCHESTRE de LEIPZIG

Direction : AHNER.
Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7>/t heures,*», A-28

TRIPES • TRIPES
et_ _̂ ui___ -j srxzt ^s

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 14318-11**

TRIPES i
Se recommande, Le Tenancier.

Café-restaurant df s Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

MERCREDI II Novembre (Jour do Terme)
dès 7 '/« heures du soir,

fifffnm de lièvre
U1V & i^ûia pays

Dès 9 heures du matin ,

Gâteau an fromage
11467-1 (Se recommande, H. Lengacher.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-28* dès 7'/i heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

BrasseriedelaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/i heure* 6404 -28*

ipis 111110-»1 lUrijej ~wi
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 16423-1

6, rue de la Boucherie 6.
A l'occasion du Terme !

Mercredi 1 f Novembre
à 8 heures du soir

TIIÎBIIC! 1̂niriiij~wi
et Champignons aux Tripes.

Hmr SOIUÉE MlîSIK
Se recommande.

leslanrait Plaisance
rue de Tête de Rang 89 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff j-JStraff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4349-90* Se recommande. K. Calame-Rey.

Ma:ison
À noniir o Pour vause de départ et

Ï CUUI C pour Jt-Georges 1904, dans
la Ilflhe Section au village, une MAI-
SON d'habitation rapportant 5500 fr. par
année et assurée contre l'incendie pour
73,900 fr. — Adres ser les demandes sous
initiales Z. M. r VI28, au bureau de
ÏTiCaiaTUL. 15728

| Société des Fabricants d'Horlogerie )
de La Ohaux-de-Fonds

Amphithéâtre du Collège Primaire *W9
Jeudi 12 Novembre, à 8 h. 15 du soir

Conférence publique
de M. le Dr C.-E. GUILLAUME

Directeur-adjoint du Bureau international des Poids et Mesures

¦¦̂ RECHERCHES SÛR LES ACIERS AU NICKEL
et leurs applications à l'horloge rie et à la chronométrie

lia Conférence sera gratuite
La Société adresse ft ceux que cela intéresse l'invitation

la plus cordiale. H-3559-C 16381-2

f-Ô.5  ̂BRASSERIE -̂«Ŝ^ ĵS. Rufer-Ulrich €
Successeur de A. ROBERT ''

^
Vv ^Kii Eïscargots
Ĥifeb DIANA
| CHOUCROUTE ,

Société Ornithologique de La Ghaux-de-Fonds
o»C*0*»a

M 

en faveur de la Volière du Petit-Château _ \v_^é
Prix du Billet 0.50 cts. -SS

Lieux où sont déposés les Billets :
Au Nègre, magasin de tabac, Balance 14. G. Tuscher , chaus-
sures, rue Neuve 8. Weber , épicerie , rue Fritz-Courvoisier 4.
L. Dubois , magasin de blanc, rue Léopold-Bobert 40. Charles

Bopp, boulangerie , rue Léopold-Bobert 25. L. Kuffer , coiffeur , Manège 20. Wasser-
falien , coiffeur , Numa-Droz 4. , Cad Vaudois, passage du Centre. Magasin de l'Ancre,
rue Léopold-Bobert. A. Eugel , caissier de la Société, Envers 28. 16469-1
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MggPj FABEIp|JE D£ mm 1
OR 18 Karats

RHCHARD-BARBEZAT 1
33, Rue Léopold-Robert 33

Los Dernières Nouveautés sont dès aujourd'hui
mises en vente aux prix les plus bas. 16486-4

ALLIANCES OR 18 KARATS au poids et à la façon m

Entreprise générale de travaux de

E. &¦ ]VI. Miagnin
Entrepreneurs-Parqueteurs

21, Rue Alexis-Maine-Piaget, 21
aaaaaa ¦ I *

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre. Faux planchers . Lambourdages , Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-11
PBIX AVANTAGEUX. ,. _^ 

POèLïER OTTO §!MIER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

¦TÉLÉPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TÉLÉPHONE
Fourneaux en Catelles et en Tôle

Dépôt d'un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen
Vente de Briques réiractaires en gros el détail. Revêtements

pour appareils de chauffage cenlral. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries, écuries, elc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin nn grand assortiment de 6102-25

[Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

Papeterie A * Courvoisier, place Nenve
Eisa w**m .#§*# « avec et sans buvapd
%# Cibla III? W*& ponr revendenrs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Changement de Domicile
A partir du 11 novembre 1903, le domi-

cile de 16499-6

Mme Rebetez-Arnoux
Robes et Manteaux .

est transféré rue de la

45, Paix 45
au ler étage .

48, Rue du Nord , 48

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-50

¦¦sa» ? asBSSsa ? wamam

L'art de bien dire
Enseigné par M. le professeur

* Ariste •>
2J-t_ de la Comédie Française J-—Z.

Pour dames et demoiselles : Le Lundi,
Mercredi et Vendredi.

Pour hommes et jeunes gens : Le Mardi ,
Jeudi et Samedi 16495-3

Rae des XXII Gantons 40.

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

Portes : 7»/« h. Rideau: 8 «/« h.
Mardi IO Novembre

Représentation extraordinaire
donnée par la

TROUPE LYRIQUE du Théâtre Municlpa
de BESANÇON

MIGNON
Opéra comique en 3 actes et 4 tableaux.

Paroles de Michel Carré et J. Barbier.
Musique de A.. Thomas.

Vi l'importance de cet oo*rage, il sen représente seul
Billets à l'avance chez M. G. BOU RGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir lu affiches
et programmes. K;.OI;-I

Changemen t de domicile
L'Atelier de Graveurs

Albert Delachaux
est transféré 16491-3

Rue des Moulins 3
On désire acheter de rencontre des claies.

ffi F r A remettre un bon petit
1 9TQ© Café-restaurant pour St-
yÎJ. 10Ut 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'affaires, rue des Granges 9.

16242-1 

CIGAR ETTES
sans rivales

Gordon-Pacha 50 c.
Khédive , High Life 50 c.
Gléopâtre 40 c.

par boite de 20 pièces

1455Î-1 

On demande
une bonne ariveuse de Boites argent, à
la transmission. — S'adresser à M. Bnr-
gener, Promenade des Tielle, Pasquart,
Bienne. 16228-1

RXITY h T AYIPP en vente à la librairieBAUA a LUI Dû A.. COURVOISIER.
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Dépftt : Pharmacie BECK

Les Bureaux de

LOUIS LEUBA
Agent d'affaires et Gérant

d'Immeubles
sont transférés 10504-6

Rue Jaquet-Droz 12
Téléphone 872

# 
Union Chrétienne

Jeunes Gens
Grande Sallejeja crolx-BlBim
Portes, 8 heures Concert, 8 •/» h.

Lundi 16 Novembre

CONCERT
donné par

L'Orchestre de Beau-Site
et la Section de chant

L'Echo de la Montagne
avec le concours de quelques amis

de la Société.
PRIX DES PLAGES : Numérotées 1 fr.

Non-numêrotées 50 cent.
Lies cartes sont en vente à Beau-Site,

auprès des membres des Sections et an
Magasin de musique de M. A. Chopard ,
Léopold-Robert 42. 16280-3

SOCIÉTÉ du
Sentier des Rives du Doubs

Assemblée générale des souscrip-
teurs le Jeudi 12 novembre 1003. à
5 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds.

Ord re du jour *. 1. Renseignements.
2. Discussion des statuts. 3. Nomination
du Comité. 4. Divers. 16461-2

Ecritures, Comptabilité
Correspondance 16172-5

Représentation commerciale
P. ROULET, Fritz-CourTOisier 25

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. 15001,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15961-2

A vendre
à Sagne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
une MAISON en bon état , de 3 beaux lo-
gements , grange, écurie, grand jardin ;
beau dégagement ombragé. Conviendrait
pour fabricant ou faiseur d'échappements.
Place pour 15 ouvriers. Prix 8000 fr. —
S'adresser à M. Paul Keller, à Sagne-
Eglise. 14976-1

Commis ̂
Un commis connaissant la comptabilité,

ainsi que la correspondance française et
allemande, cherche nne place. Réfé-
rence et certificats à disposition. — Adres-
ser offres - sous Z 3487 C à MM. Haa-
senstein et Vogler, en ville. 159781

IÇhangement de Domicile

Agence Commerciale
et Industrielle

a transféré ses Bureaux
Rae de la Serre 16

an 2me «Mage. 16055

Bouderie
A remettre de suite une bonne boucher-.

rie, avec Café et Ptr aloa. Bonne clitMr-
tèle. — S'adresser eue? M. Bieri, rue Qn
Stand 8. 162JJ&1


