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— SAMEDI 14 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/, h-..
Fanfare du Grutli .  — Répétition à 8 '/«- h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8% heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Qrûtll. — Exercices à 8 V» h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 V» h. s.
Club de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/ ,
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

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

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

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

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

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

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

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

I n  fi rn Répétition de la Fanfare à 8 heures el¦ v. U. 1 • dem>e du soir.
?n n  Assemblée, samedi, â 8 heures du soir, au

j ' Caveau.
La Fldella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. L 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h„

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion à 8 Vi h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 0

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

— Assaut, 8 1/» h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/< h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

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

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

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local .
Olub des 4 jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut i 8 '/t heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à S'/ ,  h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Club iTouohy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

8 heures et demie.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ','« h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8','4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain, à 8 • » m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméohés. — Perc. des cotis.  de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' , h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» h.
Club du Quillier. — Reunion à 8 ',, h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

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

9 heures du soir, au Petit-Central.
,_?•_• Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•S? chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

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

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

les samedis, dès 7 heures du soir, au Calé de la
Place. ¦•

Club du Cygne. — Paiemen des cotisations tous les
samedis, de 8heures à 10 leures dusoir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tête-de-Rang. - Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club duDeml-Litre. — Versement des cotisations
.1.» fi hâuraa à lu UâiirAS

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

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

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

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

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

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

REPUBLIQUE ARGENTINE
De Buenos-Ayres anx Andes & travers

la pampa
Un paysage infiniment doux : des troupeaux

ëpars, de loin en loin, des bouquets d'ar-
bres fins. C'est la patrie des saules pleureurs;
ils se massent au bord des fossés, comme dea
pénitents, pour pleurer à leur aise. Vraiment,
nous avons peine à croire que dans ce cadre
d'une telle honnêteté, il y ait eu, autrefois,
des Indiens scalpeurs et détrousseurs. Et pour-
tant}, il y en avait. Les Quilmès se cachaienD
BOUS chaque saule. On ne traversait la prai-
rie qu'avec une nombreuse gaa*de. Lea charret-
tes roulaient toujours de conserve — pas bien
vite, un peu moins de quatre lieues par lon-
gues journées. Quand on voulait atteindre
les Andes. — et les franchir pour aller au
Chili ou au Pérou, il fallait cinq mois, c'estt-
à-dire trois mois de plus qu'il ne faut, main-
tenant, pour achever le tour du monde.

La première poste fut créée en 1781.' Cea
facteurs étaient des gaillards auprès des-
quels nos écuyers de cirque paraîtraient an-
kylosés. Ils. galopaient, seuls, sur deux che-
vaux, dont l'un tenu en bride. Dès qu'ilg
voyaient poindre l'Indien, ils enfourchaient)
le cheval frais et filaient ventre à terre.

Bientôt le progrès voulut que l'on mît le
télégraphe à côté de la poste. Des imitateurs
de Claude Chappe élevèrent, de deux lieues
en deux lieues, de petites tours surmontées
d'un mât portant, à sa partie supérieure, trois
pièces de bois dont les différentes positions
étaient autant de signaux permettant l'usage
d'un vocabulaire restreint. Après le télé-
graphe et la poste, vinrent les diligences,
d'archigigantesques guimbardes traînées par
une vingtaine de mules, guidées, par une ving-
taine de postulions, autant de postillons que
de mules. Après les diligences, les chemins
de fer.

Il y a 45 ans que le rail a été posé, ~
et depuis, sans cesse, grâce à l'initiative an-
glaise, il s'allonge à travers les plaines- du;
blé et du bétail.

Nous sommes, ici, dans une humanité com-
mençante. Ces bergers, ces bouviers, au «pon-
cho » écarlate, aux bottes hautes serrant des
jambes que l'usage prolongé du cheval a
rendues torses, ces anthropoïdes ou ces hom-
mes véritables — on ne sait pas bien ? — fe-
raient peur à M. Le Bargy. J'avoue que le con-
tact en est un peu rugueux; mais cela est bon
au toucher, comme il est bon ,parfois, de boire
un verre de forte eau-de-vie qui vous racle
la gorge. Déjà, on peut prédire le moment ou
nous n'aurons plus besoin de nos muscles, où
la terre sera l'immense fromage dans les al-
véoles duquel chaque citoyen s'incrustera avec
sa femme et son enfant. Et la paix sera vou-
lue par tous, puisqu'elle sera basée, non sur
un sentiment idéal de justice, mais snr un'- ab-
solu besoin de tranquillité: la paix sera réa-
lisée par le bien-être étendu, le goût du con-
fortable, l'horreur de l'émotion violente. Lea
médecins ne vont-ils pas nous répétant, sans
cesse, que nous travaillons trop ? L'hygiène
n'est-elle pas de plus en plus' impérieuse ? Un
gentleman qui voudrait être, aujourd'hui, d'ac-
cord avec l'hygiène, ne devrait-il pas consa-
crer la moitié de son existence à se doucher
et à se fumiger, et l'autre moitié à ne rien
faire ? La statue humaine s'affaiblit. Notre
trop plein de civilisation a créé le gringa-
let. Une commission d'enquête constituée en
Angleterre, dernier rempart de l'athlétisme
et des sports, étudie ,en ce moment ,Ies causes
de la décadence physique observée dans le
Rovaume-Uni. Cette décadence nhvsraue a été

particulièrement imar'quéé, au cours de la
guerre sud-africaine, où les officiers de re-
crutement furent obligés de refuser un sol-
dat sur trois et d'abaisser la taille eH le poids
exigés des recrues.

Alors, devant cette statue humaine, chaque
jour plus finement modelée, on est heureux de
retiouver encore cette ébauche calleuse du
« gaucho » : ce dernier chaînon qui nous unit
à nos ancêtres des cavernes. Sa vie simplifiée,
à un tel p oint qu'elle s'abrite sous une cahutfe
aux murs de terre — pour les plus1 riches ; et
sous une cahute de roseaux reliés par deg
bandes de cuir — pour les pins pauvres. Un
lit — non, pas un lit : un grabat; pas même un
grabat : une niche à chien; une bouillotte pour
préparer son infusion de « mate », une tige
de fer pour rôtir sa viande sur un feu d'os,
une pipe, du tabac. Quoi de plus ? Et bonheur!
quand à deux, ou trois, ou quatre, ou cinq
journées de marche, trône l'auberge tenue
par l'inévitable Italien. Une solide ribote au
gin ou à quelque trois-six, lui donne l'ivresse,
c'est-à-dire ce que la chimie a trouvé de
mieux pour amuser l'homme. Le lendemain,
après avoir cuvé son gin ou son trois-six,
il refait ses. deux, ou trois, ou quatre, ou cinq
journée ^ de marche et retrouve sa niche à
chien.

Mais ce gaucho primitif s'en va, lui aussi,
parce que tout s'en va et que, bientôt, tous
les crânes se couvriront de l'international, de
l'universel chapeau haut de forme. Et avec
ce gaucho s'en vont ces types de « back-
woodmen » à la Cooper, ces phénomènes de
l'instinct

Perd u, le «dépisteur », le Bas-de-cuir de
la pampa qui suivait les traces d'un animal
et les suivait entre cent mille autres, sachant
s'il allait doucement ou vite, ou seul ou accou-
plé. C'était, dit Sarmiento, un personnage;
chacun le traitait en personnage, car ses
assertions fa isaient foi devant les tribunaux.
Après un vol , on allait chercher le dépisteur,
qui examinait les empreintes des pas, les
flairait comme une bête regagnant son ter-
rier, traversait cours et jardins et pâturages
et champs de blé, et découvrait le voleur
caché en quelque trou.

Perdu le « vaqueano » qui connaissait brin
par brin , touffe par touffe, deux mille lieues
carrées de plaines. Perdu le chanteur, le
gaucho-chanteur , le barde qui célébrait les
héros des luttes contre les Indiens de la
pampa.

Depuis deux semaines, nous avalons cette
pampa avec beaucoup de poussière. Pas un
arbre, pas une maison — rien que du vide
avec de Therbe dessus et du ciel au-
dessus de cette herbe. Des vols d'oiseaux
blancs ouvrant leurs ailes de marbre — et
plus rien que du vide... Le silence si profond
quejeP«entends» bourdonner au creux de mea
oreilles comme un océan lointain. C'est le
grand rêve simple et obscur d'un (monde d'a-
vant les hommes, qui vous couvre, vous ca-
resse et vous endort dans l'immobilité de
l'air...

Le cercle prodigieux dont nous sommes le
centre, toujours et s'étend toujours jusqu'aux
lignes de l'horizon. Et le cercle, à son tour,
inscrit un autre cercle absolument sembla-
ble , avec, au milieu, le globe du soleil qui
saigne comme un oeil énorme hors de son or-
bite, oscille et tombe lentement... Alors, ce
sont des teintes très douces : rose clair, gris
cendré, qui poudrent le ciel à frimas; puis,
sonne la fanfare des bleus crus à la Dela-
croix, des rouges qui éclatent dans les masj-
sifs floconneux des nuages comme autant de
grenades ouvertes, des violets coupés en
echarpes et en banderoles... Hais, soudain,
en une dernière convulsion, une déchirure se
produit — une déchirure droite comme un
portique et tellement grande qu'elle paraîti
menacer la terre. Et de cette balafre béante,
des lueurs pourpres surgissent, s'allument)
comme des torches et roulent comme des va-
gues.. L'incendie gagne; le flot de pourpre
couvre tont. Le soleil disparaît. Et avec le
crépuscule, les dernières flammes s'éteignent.
Seules les teintes très douces, réfugiées, très
loin, là-bas, dans une atmosphère différente,
restent figées dans la brune. — Et c'est la
seule note de pitié en toute cette, magnifi-
cence.

De ïreS loin en très loin, après des heure!}
et des heures de marche : un village, Rufino,
alignant, au bord de la route, la pelote
emmêlée de ses cabanes de chaume; une ville,
San-Luis, capitale de la province, fondée, jen
1597, par don Martin de Loyola.

A San Luis, Juan Facundo Quiroga était ser-
gent de la garde et commença sa remarquable
carrière constellée de fusillades et de meurtres.

Encore une figure curieuse que celle de ce
Facundo Quiroga, cette bête fauve, ce gorille,
un peu moins gorille, cependant, que son
compère Manuel Rosas. Il tuait tout aussi fa-
cilement que Manuel Rosas, mais à une sauce
de supplices moins épicée. Il tuait celui qui
l'offensait ou celui qui le gênait; il tuait pour
calmer sa mauvaise humeur : le sang lui ser-
vait de baume-tranquille.

Il perd au jeu; cette perte lé soulève oe
colère. Il monte à cheval et s'en va, au ha-
sard, dans la campagne, rencontre un juge,
de ses amis, et le poignarde. Pourquoi? Parce
qu'il avait perdu au jeu. Son père le menace
de la police : il le bâtonne et se sauve en
mettant le feu à sa maison. Il assomime aux
trois quarts une jeune fille qui décline l hon-
neur de se laisser violer par lui. Il arrache les
creilles de sa femme. Son fils, un nourrisson
de huit mois, crie trop fort, l'empêche de
dormir. Il le prend dans ses bras : le petit crie
davantage. Quiroga perd patience et lui fend
la tête d'un coup de sabre. « C'était, dit Sar-
miento1, son biographe, un produit de la bar-'
barie pure; petit, les épaules larges, le con
enfoncé ,les bras démesurément longs. Danè
tons ses actes (apparaissait la brute. Inca-*
pable de se faire admirer ou estimer, il trou'
vait un acre plaisir à répandre la craintej
mais ce goût était chez lui exclusif, dominant j
il voulait répandre la terreur sur le peuplé
comme sur les soldats, comme sur la victima
qui allait être exécutée. »

Il gouverne ultra-despotiquement tout le
nord-ouest de l'Argentine, englobant les villes
de Jujuy, de Catamarca, de Rio-ja , de San Juan
et de Mendoza. Battu par le général unitaire
Paz„ à la Tablada et à Oncativo-, il prend sa
revanche à Chacon et à Tucuman. En 1834,
il devient le maître de la prairie, il est aux'
portes de Buenos-Ayres; il menace Rosas.

Mais il n'est pas de force. Rosas le re-
çoit avec du miel aux lèvres; le proclame «le
plus illustre soldat de la République », vante'
« son pouvoir, l'ascendant qu'il exerce et le
supplie de mettre ses admirables qualités au
service du pays. »

Quiroga, flatté, se laisse dépêcher à San-
tiago del Estero pour y mettre fin à un dif-
férend politique. Il part seul, imprudence qu'il
paye cher, car des bravi, soudoyés par son
rival, l'assassinent sur la rente de Barranca-
Yaco, près de Cordoba, le 18 février 1835.

(Le Temps.) GASTON DONNET.
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f ADMINISTRATION
et

BUREA.UX DE RÉDACTION
Ba* da Marché n* 1

Il lira rendu compte dt tout ouvrage
dont deux exemplaire»

liront adrtttis à la JUdaetiem.

France
PARIS, 12 novembre. — La Chambre re-

prend la discussion générale du budget de la
guerre.

M. Guyot dô Villeneuve expose les réfor-
mes qui, selon lui, pourraient rendre à l'ar-
mée sa force et son endurance. Il critique la
loi de deux ans et celle sur l'avancement des,
officiers. Il termine en conseillant au minig-
tre de ne pas faire de politique.

M. Gervais voudrait qu'on enlevât aux souS-
efficiers le droit de punir et qu'on leur lais-
sât seulement la faculté de proposer les puni-
tions.

Le général André, ministre dé la guerre,
répond que la question du règlement de ser-
vice intérieur est à l'étude depuis deux ang,

La discussion générale est close., i i
On adopte les chapitres; 1 à 12 de ce Bud-

get, après avoir écarté par 317 voix contre
223 une proposition de M. Bonveri denrandairt
la suppression des aumôniers militaires et la
'laïcisation des; écoles d'enfants de i-roupe.

Après uue longue discussion au sujet fles
sursis, la séance es.t le*dée à 7 h. 30 t

Demain Vendredi séance con^aerfs aux in-
terpellatiQ.ng. _ . _ •____ . __, _ ; „ b

Nouvelles étrangères

' PRIX D'ABOMEHEHI
Franoo oour II Suliii

On an . . .. . .  fr. 10.—
Six mois . '. ' . y  . • 6.—
Trois moia. . '.'? • 3.50

Ponr
l'Etranger le port M IU.

PBIX DES AHFI0SCES
10 cent , I* ligna

Ponr les annonces
d'une certaine importance.

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oentlmai.



LE VÉRITABLE

Elîxîr tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

est sans rival Jusqu'à présent. '«JeTaS
I—rR£f35fe551 Guérison complète o*es BmWrTmfl sûre de toutes les mala-
•S» Iii J& nerveuses, même les

- oo ¦ S nM, plus opiniâtres, guérison
_— B JB. assurée des états de fai-~ » H"» Messe, douleurs d'esto-
i. § mac, de la tête et du

.B dos, palpitations, mi
"Ra*"*«£»• graines , digestion difti-

"ESsarTÏ 1 ciIe etc ' Détails plua
'b fg=CTAlBi précis dans le livre
°SSSI? 1 Rathg-eber, que l'oi

"S OfflufimB Peu se Procurer gmlil
-£ B#£lï_5 â̂__| dans chaque pharmaci*
oo mjfjgjgyjg et Dépôt général . — Si

trouve en flacons do *//_
fr. 4, '/i 1- l'r, 6, »/. 1 fr. 11.95.

Dépôt généra! :
Pharmaoia Hartmann, Steokborn.

Dépôts : Chaux-de-Fonds : Pharmacli
Bûhlmann ; NeuchAtel : Pharmacie Bour
geois. 14280-1"-

La Mlill INIOlliLli
à la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharin

Supérieur à tout ce qui a été offert ai
finblic jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
adies et prolonge li vie. —Guérit Cons-

tipations chroniques , Jaunisse
Maladies de l'estomac et deslntes
tins, etc. La boite : 1 l'r. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTHR ,
Chêne-Bourg (Genève).  13700-:*

EAU do TRACY.

PAUL SANDOZ &C°
àf ?**̂ . 13, Rut dc la Serre 13.
\̂ Q__ y  Grand choix de

^MONTRE S
|p jL nB| au détai '
Î̂ ^Jy ŷ 0|'- A'Qent, Métal et Acier

^^ _̂__ _̂____ \wr 
Montres garanties. Prix

^̂ ^  ̂ avantageux. 14218-44

COMMIS
Allemand, 20 ans, ayant 'reçu une bonne
instruction, sachant le français et fai t un
apprentissage de 3 ans dans une banque,
possédant d'excellents certilicats, (cherhe
place comme volontaire dans une banque
ou maison d'horlogerie. — S'adresser â
M. J.-J. Kreutter, rue Léopold-Bobert 19.

16428-1

La| Société des Etablissements
FRAINIER

à MORTEAU (Doubs)
demande p - •** "*r de suite plusieurs bons
et habiles ï .  . Î F .URS à la machine pour
boites métal et acier. Références sont
exigées. 16414-1

Canses, Nature et Guérison de la

Neurasthénie
en général , ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hyg iène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 870 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Rurnier, Genève 108 et
chez H. Baillod, libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-FJ', James Attinger , A.-G.
Berthoud, Delachaux 4 Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-19

A remettre de suite ou pour époque à
convenir et pour cause de santé , un com-
merce de Modes. Bonne clientèle et pen
de reprise. 16412-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

r
BANQUE FEDERALE

(Société anonyme)
LA CHAPX-DB-FOWPS

COPM DB CHJJTOW. le 13 NOT. 1903.
Non» lommei injonnl'hm, uni •ariiUo.tu impôt.

tantes, acheteur» en eompte-eonrant, oo aa coma tant,
coing >/» V» da mmmiHio*, d* papier bancable »nr:

Ell. Conn
, Chèque Paris 99 . 97"/,

.,_,„,„ Court ei petiu efleti lonfi . S 99.97»/,¦"¦"¦"¦ • 1 moia ) ace. française» . . 3 I0o — ¦
3 mou ( min. ft. "IOOO . . 3 iOO . OÏ*/,
Chèone . . .. . . .  25 17"/,

ià.m*.m. Court et petit» effet» loBfi . * 2ô 15"
**>***— j moi» 1 acc. ani'aiiei . . « SB.i&V»

3 moi» i min. L. 100 . . . 4 35 15V,
Cheoue Berlin, Francfort . 4 |13 07>„

• M.-.. Court et petit» eBet» lonfi . 4 123 0;"/,«B«M|. , œoil , MC lHenuJlligi . 4 , j3 10
3 moil ) min. U. 3000 . . 4 |13 12'/,
Chèone Rêne». Milan , Tarin 100 02, ,

t.n. Conrt et petiu «(leu long» . t 100 01 '/.**"*¦•• ï moil, t chiBrei . . . . S 100 02'/,
3 moil, t chiffre» . . . .  5 IOO U5
Chenue Bruxelles, Anver» . 37, 99.77'/.

Belgique 5 a 3 m o i » .  trait.acc , fr.300U 4 89 77'/.
Nonac., bil l . , uiand., 3et»ch.  4% 99 77"/,

,.,.,..,! Chenue et coort 4 SV8 66
¦̂ E T̂ ï àî 'moi», trait. aee.,n.3000 J" , Jt)8 65¦ottera. Nona(..) biii. ;mlnd., 3eUeh. 4 308 65

Cheoue et court 3»/, 104.95
Vienne.. Petit» ofleti lonp . . . .  31/, 104 95

14 3 moil, 4 chiffre» . . . 3"/, 104.95
Rév-York cbèqse — 5.19
MM .. Jotqo'à 4 moil . . . . . 4% —

BilleU de banqne françai» . ; . 99.98
a a a l l e m a n d ! . . . .  133 07V,
a • truie» . . . . .  5.65
a a autrichien» . . .  <P4 90
a a aaiiaii tt 16
a a italien» 100 —

Napoléon» d'or 100.—
SouTeraim anglati K K
Pièce» de SO mark 34.61 '/,

4o Salon Moderne
Jules MULLER, coiffeur

Rue St-Plerre l**e
(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, ete. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux en cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite, afin d'en obtenir la livraison
à temps. 16261-102

Personne instruite_r.li
ayant de nombreunes relations, trouverait
i. occuper avantageusement ses heures
de loisir en plaçant une Œuvre litté-
raire et artistique appelée au plus grand
«accès. Bon grain assuré. — Adres-
ser offres et références, sous chiffres
U. 6513 V. , à MM. Haasenstein «i-
Vogler, Chaox<*Je-Fonds. 16679-2
»»- »̂^»»»-»M—ii^——»^^—»^^-~—»»———

On demande
dans la localité une demoiselle de ma-
gasin sachant tenir les livres et con-
naissant à fond les 2 langues, pour le
ler décembre. Place durable bien ré-
tribuée. — Envoyer offres sous chif-
fres B Kl. , 150, Poste restante , Chaux-
de-Fonds.

Preuves de moralité et de capacité
exigées. 16299-1

¦"MAGASINS DO LODVREI
H Téléphone 22, Rue Léopold-Robert , 22 Téléphone H

SPÉCIALITÉ de

1 Confections pour Dames et Fillettes §
Dernières Nouveautés en

I TISSUS FQOB BÛBES 1
g Immense Choix en ||
ï Descentes de lit, Tapis de table 1
1 Devants de la^a&os, Linoléum Ë
1 ILOTSEi, JUPÛM8 , CORSETS i
I FâEAFLOISS 166,18 I

Nous donnons la préférence au
éHi^A. A. A .!.**,•£ tl&AA *S»A JtJL* il

• I tant pour la consommation |
à la tasse qu'à la main —- 1 (

KUFFER & SCOTT
Successeurs de ARNOLD HEEK

Place ffama-Droz, BTEUOHATEL
LINGERIE confectionnée pr dames et Messieurs

RIDEAUX , GUIPURES , MOUCHOIRS J OILEfilE , NAPPAGES
M. Kïïlï 'er visitera la clientèle cet automne. O-1206-N 15533-3

k r.AT T lî lîmiirl û ï A Da n'a sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-LULLIS liqUlUU lit» Srâ&V iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

J«Y Ancienne Maison nSÊ__\_ \îa W PAU! TIUPET V^ffi

fm B. Tripet-Jaccard ]j
HIV 6, Balance, 8

Hl GRAND CHOIX DE

il LAMPES suspension ¦

fll LAMPES de table 1
m\ LAMPES colonnes I

SBRC forme nouvelle \]Â

"fiw |n\ -̂ ^̂ „ ^̂ jt v

m_t_mmtm *m0 *Êmm0mÊtmiimi0 *0i
F.-Arnold Droz

39, RUE JAQUET OROZ 89 i
La Ghaux-de-Fonds.

MONTRES
S«,i.-a.xx-tlep3

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL.

|»a**eTa*la«Ta*a*.**a*_g*̂ ^ 789-17 
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PAB

XiOTTIS. 3j33T-<*T4.3NrC3f-

F=3 Vraiment 7 - < ¦ ?*-•- *"i
— Mon pmgramaaië est îafi J'ëm'm§në-

f&i Boca avec moi. Mon intention est de passer
la période d'attente qui nous sera légalement}
imposée à l'asile de Miserey.j

,—i Oh ! fit-il en manière de protestation**.r=î H le faut La chère maison ne nie îaiti
pjniei peur. Puia aprèm'. a-jouta-t-elle.

_ —. Après ?..K ŒB3I
I— Quand nous serons mariés.^

' ~f .̂ Quand nous serons mariés L* répéta-ï-îl
iVeo extase.

tr* Eh bien! je vous suivrai daps l'Inde
et ijei vous aiderai à remplir voira mdBpieri-

c=i Vous partiriez avec moi ?==! Joyeusement Cest mon rêvë^ ;
"fit avec un sourire enchanteur :
— Vous verrez comme je suis) "vianlatotié

et 'forte !.„ Savante aussi sur les choses de
là-bas, j'ai beai'jcoup, beaucoup lu de livres)
jr fui parlent de ce pays... Mais je vous laissa
pu instant pour passer un costume de voyage,
D est. dix heurr-s et quart Nous déjeunerons
dans le train. Co sera charmant

Elle appela Djim , lui remit la lettre pré-
férée pour le directeur des Folies-Bergère
et lui commandi.» da la porter immédiatement
au théâtre, ;_. .___ _ ; ¦ ¦

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
p a t  de traité ave* MM. Cailmann-Lév]/, éditeurs
à Paris.

Puis elle sortit adressant un dernier s|ou-
rîre à son fiancé, ravi, extasié et qui se de-
mandait si depuis la veille quelque bienfai-
sant enchanteuTi ne, l'avait pas transporté au-
septième càeL j ^ -.

_ ^miiisêâts^&f XVII
Djim, ïè bon nègre Djim, s'en allait tirifil-

tiement1 i
H connaissaii! les projets dé sa maîtresse,

.è% il avait le cœur bien gros.
Ne Jui fallait-il pas se séparer de sa chère

(petite femme Boca pendant de longues se-
maines ?

Ils se disputaient souvent s'égratignaienîv
se battaient, mais s'adoraient tout de même.

Pendant que Boca accompagnerait tmiss Elva
dans son voyage, lui, le malheureux Djinn,
devait prendre la direction du convoi qui
reconduirait les dnimaux en Espagne. Quel
long et fastidieux voyage !... Et puis comme
il aurait froid sur les routes glacées, si bien
close et enauxf ée que serait sa caravane !.-..

Erffin, il le fallait. Miss Elva était si bonne
et si généreuse qu'il était impossible de dis-
cuter un de ses ordres. Mais c'est égal, il
n'était pas flambant, l'infortuné Djim, et son
chapeau haut-de-forme tristement perpendi-
culaire n'avait pas ces inclinaisons risquées
et crânes qui 'lui étaient coutumières.

'A peine sortait-il de la maison qu'un petit
homme, une sorte d'ouvrier, sollicitait son
attention en lui tirant sa casquette.

Djim était orgueilleux comme tous les
nègres dans l'opulence ; de plus, il était de
mauvaise humeur : le petit homme fut mal
reçu.

Mais, avec une rare ténacité, celui-ci re-
vint à la charge, très humble, et prodiguant
toutes sortes de compliments ; honorable, sei-
gneur, excellence, tout y passa.

La vanité de Djim agréablement chatouil-
lée le disposa à plus d'indulgence. D abaissa

I

son regard vers le solliciteur et lui demanda
ce qu'il voulait.

Le petit homme, r- c'était le détective

anglais Brod, = désirait entrer dans ses
bonnes grâces tout d'abord et se proposait en-
suite au factotum de la divine miss Elva pour
soigner ses tigres magnifiques. Oh ! il s'y
connaissait !... C'était sa passion, les bêtes
féroces !... Longtemps, il avait été le valet
de confiance des lions du dompteur Pezon !.,.
Brutus, le fauve légendaire, était son ami !,,.

L'amitié d'un lion, quelle affaire !...
Et il avait une façon de parler, le petit

Brod, qui entortillait Djim, intelligence ru>
dimentaore^

Son but était réellement de se faire engager
pour le service du théâtire afin d'exercer
de très près et facilement la surveillance
commandée par sir James Tortyl.

Pas bête, le rusé détective, et sachant à
merveille se glisser aux bons endroits !...

Malheureusement toutes ses qualités pro-
ïessionnelles s;exerçaient en pure perte.

— Pas besoin... Pas besoin... fit triste-
ment Djim, plus représentations... Fini... fini...*

— Comment ! s'écria Brod, miss Elva ne
joue plus !... Mais ce n'est pas possible, c'est
une abomination, c'est un meurtre !... Parie
va prendre le deuil ou se révolutionner.

Et il citait si ému, le petit Brod, qu'il
tira de sa poche un grand mouchoir à carreaux
avec lequel il frotta vigoureusement jusqu'à
trois reprises, ses yeux rouges et naturelle-
menrt larmoyants.

— Le peuple l'aimairt tant, monsieur L-
Qu'allons-nous devenir L. Mais cette chose ne
sera pas.- nous allons organiser un meeting
et nous irons, des milliers noua jeter à ses
pieds...

Le triste Djim secoua mélancoliquement
sa tête crépue et dit que tout cela serait inu-
tile. Miss Elva allait quitter Paris par l'express
de onze heures et il portait l'ordre de chan-
ger les affiches.

A cette confidence naïve, les petife yeux
de Brod tournèrent rapidement dans leurs or-
bites graisseuses, et tout en marchant car
il accompagnait Djim qui s'en allait par la
rue du Bac. U balbutia des oaroles de rezret ;

= Dommage, très honorable Monsieur, ohl
bien dommage .'...

Puis, effectuant un grand salut il tourna
les talons et revint frôler Pilter, toujours
à son poste, distribuant ses prospectus..

— Alerte !... lui fit-il à voix basse, la-
petite quitte Paris précipitamment. Destina-
tion pas précise. Tenez une voiture prête.
Nous allons voyager. Je fais le nécessaire
et je change de costume.

Et, trémoussant des jarrubes, le petit Brod
s'éloigna dans la direction ds la plus prochaine
cabine téléphonique.

Bien exactement à' onze heures, Armand,
Marthe et Boca prenaient place dans un com-
partliment do première classe du train de
Besançon. :

Brod en complet de drap gris, chapeau
melon, Pilter ayant ajouté une veste ulster
à son costume de distributeur de réclames,
montaient dans le même wagon avec des. bil-
lets pour la même destination^ , . i . »_
• • # # • • • • • , • • - »

Ce jour-là, lord Randolph Holley déjeunait
chez le duc de Valbreuse.

Il était très affairé, très nerveux, très!
mécontent ce cher duc, et il disait à sou
ami, tout en grignotant un blanc de per-
dreau du bout des dents ;

— Imaginez-vous, mon iher, que me voilS
forcé de partir sur l'heure pour Rochegrise I
Ah ! ça doit être beau B/K*hegrise par cette
saison !... De la neige l (*.e la neige l de la
neige !... Un froid !«.. Je suis gelé d'avance !..<

— Attendez quelques jours encore, la tem-
pérature va peut-être saloucir, -, i

— Attendre ! Je ne le peux pa* Cea choflie#-
là se font à heure fixe. v i _ t , _ ¦__

r— De quoi s'agirt-il donc T... -S
r— De l'enterrement de mon beau-père !...
Lord Randolph eut un pincement de lèvre*"

désapprobatif. Tout ce qui concerne la fa-
mille doit être traité gravement, avec res-
pectabilité, et la légèreté moqueuse du duo,
Henri lui semblait déplacée» condamnable, ,

(A xuivreA J

Le Collier iCbmm



Correspondance Parisienne
fr" . WW rwp-|"f" PariSf. 12 novembf^
.Où va' donc transïêTer de la douce prison

Provisoire où ils sont, celle de Fresne, près1 de
Paris, dana des maisons centrales — péniten-
siers en langage courant — les Humbert et
les Daurignac qui ont perdu leur recours en
cassation. L'oubli s'est déjà bien épaissi au-
tour de ces êtres, qui furent un moment lé-
gendaires. Maintenant que les combinaisons
politiciennes ne peuvent plus se servir d'eux
comme d'un bélier contre des ennemie au pou-
voir, ils sont délaissés, rejetés comme des
prdures.

Ce fait nous montré encore une fois com-
bien gonflées, combien artificielles sont cer-
taines campagnes que mène la presse pari-
sienne, et combien ù est prudent de ne jamais
oroire que le quart de ce qu'elle dit Pour ma
part, je ne me lasse pas de le répéter, car je
ne sais que trop qu'au dehors et en particulier
à l'étranger, on a le facile penchant de faire
large crédit aux papotages de nos journaux,
à l'inverse des Parisiens qui n'en prennent
que ce qu'ils veulent bien. Lisez moins, lec-
teur, le journal parisien, et un peu plus, le
journal de votre pays, ; '/

L'accord n'est pas encore fait chez les- ré-
publicains du Sénat. On a même abandonné le
moyen transactionnel proposé pour laïciser
l'enseignement Secondaire, dont je vous par-
lais hier. Le gouvernement a autre chose dans
sa poche. H vient d'en faire part aux sénateurs,
auxquels il a fait — en ee tournant vers les
fauches, — un pressant appel à la concorde,

'il n'es* pas écouté tout de suite, M. Com-
bea oie tarderait plus à descendre du pouvoir̂

C. R.-P.

France
PARIS, 12 novembre. = Le groupe de

l'Union républicaine s'est réuni jeudi , sous
la présidence de M. Lourties. Après quelques
observations de M. Waldeck-Rousseau, le grou-
pe a repoussé à l'unanimité moins une voix,
l'amendement Alf. Girard. M. Waldeck-Rous-
seau a exprimé son regret de la confusion
qui semble régner actuellement dans le parti
républicain. Il a dit que l'interdiction d'en-
seigner faite à tous les citoyens ayant pro-
noncé des vœux donnerait à l'Etat 140,000
élèves qu'il ne saurait où loger. Le parti ré-
publicain, a dit M. Waldeck-Rousseau en ter-
minant, ressemble à l'heaume de la fable qui
poi tant un lourd fardeau, y ajouterait un nou-
veau poids pour se soulager.

Le groupe de la gauche démocratique a
décidé d'attendre les déclarations du gouver-
nement pour délibérer.

PARIS, 12 novembre. — Le Sénat reprend la-
discussion des projets tendant à l'abrogation
de la loi Falloux.

M. Combes déclare que le Conseil des mi-
nistres a examiné j eudi matin l'amendement
Alfred Girard .Le gouvernement accepte en
principe les deux idées maîtresses dont l'a-
mendement s'inspire, mais la formule de M.
Girard ne semble pas juridiquement accep-
table. D'ailleurs, l'amendement serait, dans
bien des cas, inefficace.

Le président du Conseil Continue en ces
termes : Nous avons trop expérimenté de-
puis quelques mois avec quelle facilité les
congréganistes usent de la méthode de res-
triction mentale pour nous contenter d'une
simple déclaration que leur conscience se
refuse à ratifier. A l'amendement Girard,
nous avons résolu de substituer un projet de
loi spécial en nous engageant à le soumettre
au Parlement avant la fin de cette session
extraordinaire. Mais, tandis que l'amende-
ment |ne peut concerner et ne concerne que
l'enseignement secondaire, le projet de loi
embrassera les trois ordres d'enseignement
et interdira l'enseignement dans ces trois
ordres à tous les membres des congréga-
tions.

Quant aux menbres du clergé, il nous a
paru opportun et logique de réserver la dé-
cision jusqu'à ce que le gouvernement ait
statué sur la question de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. (Mouvement).

Il faut s'attendre à la discussion de la so-
lution des rapports entre la société civile et
la. société religieuse. La commission de la
Chambre est saisie actuellement de cette
question et elle a poussé son travail assez
loin pour qu'on puisse espérer que cet objet
rienne en délibération au cours de la session
ordinaire de l'année prochaine.

Loin d'éviter la" discussion', le gouverne-
ment aura à cœur de montrer qu'il est très
désireux d'en finir avec une situation indé-
cise et confuse. De la solution qui intervien-
duai à cette époque dépendra celle à donner à
l'amendement Girard.

«Messieurs, ajoute M. Combes», en même
temps que le gouvernement arrêtait ses ré-
solutions au sujet de l'amendement Girard,
iS a pensé qu'il pouvait et devait trouver un
terrain d'entente pour toutes les fractions de
l'opinion républicaine dans les délibérations
sur l'enseignement secondaire. Tout en main-
tenant dans son projet de loi le principe de
la liberté, il s'est préoccupé de rassurer plus
qu'elle ne l'était jusqu'ici la France républi-
caine, en armant le pouvoir exécutif du droit
de fermer par décret, rendu en Conseil des
ministres les établissements d'enseignement
qui seraient convaincus de donner un ensei-
gnement contraire à la constitution, aux lois
et. à la morale.

Ce décret serait subordonné à une procé-
dure régulière devant les deux Conseils con-
sultatifs : Conseil académique et Conseil su-
périeur de l'instruction publique. Cette pro-
cédure pourra être examinée et débattue
quand viendra en discussion larticl e 2 de la
proposition dont M. Thézard est rapporteur.

Le gouvernement espère que la majorité
républicaine du Sénat appréciera les com-
munications officielles que j'ai mandat oe lui
faire comm e une marque non équivoque de
notre désir de conciliation. C'est un appel
direct aux républicains de cette assemblée.
Ici comme à la Chambre, le gouvernement
entend vivre et marcher avec ea majorité.
Ici pas plus qu'à la Chambre il ne veut don-
ner de gages à une majorité de rechange. »

Par dh voix contre 5, la commission s'est
prononcée contre l'ajournement. Après un
échange assez animé d'observations entre
M. Combes et différents sénateurs, le Sénat
repousse l'ajournement demandé par le gou-
vernement par 141 voix contre 135. M. Vallon
vient défendre son contre-projet d'après le-
quel subsisterait la liberté de l'enseignement
scus la surveillance de l'Etat

Sur la demande du rapporteur , appuyé par
M. Cliaumié, le Sénat maintient en tête du
projet l'abrogation de la loi Falloux et l'arti-
cle premier qui contient cette abrogation est
voté par 235 voix contre 31.

La séance est l evée, et la suite de la dis-
cussion renvovée à mardi prochain.

Allemagne
"BERLIN, 12 novembre. — Nouveau palais.

— Le bulletin d'aujourd'hui jeudi est le sui-
vant :

« L'empereur a renoncé mercredi' à sa' pro-
menade habituelle à cause de la violence du
vent. La guérison de la plaie suit un cours
régulier. L'état général reste bon . »

"BERLIN , 12 novembre. — On ne connaît
jusqu'à ce soir que peu de résultats du scru-
tin pour 'la nomination des électeurs; à la
Diète prussienne. Les socialistes qui pre-
naient part pour la première fois à cette élec-
tion, n'ont obtenu la majorité dans aucun
arrondissement.

La plupart des électeurs actuels seront,
croit-on , confirmés. A Cologne, le centre l'em-
porte ; à Magdebourg, c'est la liste conser-
vatrice.

METZ, 12 novembre. — Le lieutenant Bibe
en appelle du jugement du tribunal militaire,

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 12 novembre. — L'obstruc-

tion continue violente, à la Chambre des dé-
putés. Vers la fin de la séance, le comtfe
Tisza propose d'interrompre le débat sur le
programme du gouvernement et de discuter.
le projet de loi sur le recrutement afin de
permettre enfin le licenciement des soldats
en service depuis trois ans. L'opposition ac-
cueille avec un grand tumulte cette proposi-
tion. On croit cependant que le gouvernement
réussira à faire passer à l'ordre du jour le
projet de recrutement.

Espagne
MADRID, 12 novembre. — Les journaux

assurent qu'une crise ministérielle est immi-
nente.

HUELVA, 12 novembre. — Quinze cents mi-
neurs de Pena Hierro, prèa de Rio-Tinto, se
sont mis en grève.

Russie
ST-PETERSBOURG, 12 né^émb'ré. = La

direction générale des postes communique ce
qui suit au sujet de l'incendie d'un wagon--
poste entre St-Pétersbourg et Moscou, dans
la nuit du 10 au 11 : '¦ •

437 paquets du service international, 11 sacs
de journaux, 3 ballots de paquets et 13 sacs
postaux avec contenu en valeurs ont été dé-
truits, 52 sacs postaux ont été trapsjpercés
par la pluie. • . . _ , . , .

Extrême-Orient
NEW-YORK, 12 novembre. — On mandé de

Washington au « New-York Herald » :
Le département de la marine a donné l'or-

dre à l'amiral Evans, commandant en chef
de l'escadre américaine en extrême Orient
de préparer un navire de guerre pour con-
duire de Yokohama, où il se trouve actuelle-
ment à Chemulpo, le ministre américafe
en Corée. On dément qu'il soit question d'en-
voyer un navire de guerre sur la côte de
Mandchourie. i ,

PORT-ARTHUR, 12 novembre. == (Source
russe.) — On mande de Chemulpo que 300 ou-
vriers du port ont assailli 26 matelots de la
canonnière russe « Bobr », qui rentraient de
la ville à bord. Plusieurs de ces derniers' ont
été blessés.1

Les Japonais pensant que quelques Russes
étaient encore en ville envahirent les maisons
à main année et en assiégèrent quelques-unes
toute la nuit. Irrités d'avoir eu deux des
leurs tués; et plusieurs blessés, ils refusèrent
d'obéir aux injonctions de l'autorité.

Le cuirassé « Poltawa » est parti pour, Che-
mulpo avec quelques torpilleurs. j  _ ___ •

Etats-Unis
FRANCFORT, 12 novembre. — On mande

de New-York à la « Gazette de Francfort »
que le vote du traité de réciprocité avec
Cuba paraît assuré. Les républicain s des deux
Chambres se sont entendus sur cette question.

La Révolution de Panama
NEW-YORK, 12 novembre. — On mande

de Washington au « New-York Times » :
Le département d'Etat a conseillé aux au-

torités de Panama de recevoir le négocia-
teur désigné par la Colombie et qui arrivera
dans une quinzaine de jours . M. Buneau-Va-
nlla a déclaré qu'il conseillera de refuser de
le recevoir, à moins qu'il ne soit muni de
pouvoirs réguliers l'accréditant comme plé-
nipotentiaire colombien auprès de la Répu-
blique de Panama. _ >

M. Buneau-Varilla s'attend à être reçu à
la Maison-Blanche vendredi matin à 9 h. 30*
Son audience aurait pour effet de rendre le
gouvernement qu'il représente de « jure » au
lieu de « ipso facto ».

NEW-YORK, 12 novembre. — On télégra-
phie de Saint-Domingue que les révolution-
naires ont écrit à M. Powell, chargé d'af-
faires américain, pour qu'il refuse d'admet-
tre les engagements pris par le président Wos
Y Gil envers les Etats-Unis et pour prier les
Etats-Unis de reconnaître les révolutionnai-
res. M. Powell a refusé de se commettre avec
eux.

FRANCFORT, 12 novembre.' — On monde
de Sidney à la «Gazette de Francfort» 'qu'à
Papaete (Haïti), les autorités françaises in-
terdiront à tous les vaisseaux le transport
de voyageurs et de marchandises à travers les
îles de la Société.

Nouvelles étrangères

De Berlin au « New-York Herald » :
C'est une tragédie poignante qui est en train

de se jouer entre les murs du Neuea. Palaj^
à Potsdam.

Depuis des années l'empereur est hanté par
l'idée fixe qu'il mourra de la même maladie
que sen père et que sa mère. Quand il com-
mença,, il y a deux mois, à se plaindre de la
gerge, une anxiété folle s'empara de l'impé-
ratrice et de ses enfants.

L'impératrice fit venir le vieux docteur von
Leuthcld et lui demanda d'examiner son mari
sans éveiller son inquiétude .Le premier diagr
ncetic n'établit que quelques granulations.

Cependant l'empereur devenait plus som-
bre et plus silencieux. Il parlait moins ; il
n'avait plus que rarement ces élans de gaîté
charmante et primesautière qui rendent sa
compagnie si agréable. Les discordances de
sa vedx s'étaient accentuées et le matin et le
soir en particulier, elle était complètement
voilée.

La princesse Cari de Hesse, venue à Berlin
peur l'inauguration du monument de l'em-
pereur Frédéric, conseilla à l'impératrice de
S'adresser au professeur Moritz Schmidt.

Celui-ci, après examen, diagnostiqua une
s geschwùlst » des cordes vocales.

Il vit à la figure bouleversée de l'impéra-
trice, que loin de la rassurer, cette expression
médicale n'avait fait qu'augmenter ges crain-
tes.

Par une coïncidence fatale, c'était en effet
là même expression qui avait été employée
lors du premier bulletin publié sur la maladif
de Frédéric III.

C'est pour cette raison qttë plus fard il f
été question, dans le bulletin publié par MMj,
Moritz Schmidt, Eberg et von Leuthold, d»
« stimmlippen » au lieu de « stimmbànder », d«
«gartartigen polyp » au lieu de « geschwùlst».
On a choisi ces synonymes médicaux pour, ni
pas impressionner davantage l'empereur.

La famille impériale avait eu l'idée de n?
pas rendre publique l'opération. L'empereui
s'y cpposa de toutes ses forces.

« Mon peuple a ie  droit de connaître l'état
de ma santé, déclara-t-il. Je désire qu'on luj
dise toute la vérité.» L I

Il se croyait alors gravement atteint r
Pour le rassurer, le kronprinz, qui devait

partir lundi de grand matin peur Wernigerode,
et qui avait "nnencé qu'il assisterait dimanche
après-midi < la représentation des « Dorfmu-
sikanten », i^a Neues Operahaus, avança son
départ, et se rendit dimanche chez le prince
de Stolberg.

Le professeur Orth' proposa à, l'empereur
de ifaire une communication à la Société de mé-
decine sur les restes du polype qu'il ayant
examinés, en ajoutant que sa réputation médi-
cale lui était plus chère que tout au monde,
et que cette communication ne contiendrait
que l'exacte vérité.

Les sœurs et beaux-frères de l'empereur
ont été priés de ne pas s'informer par télé-
grammes de la santé de Guillaume IL Rien ne
fut négligé, en un mot pour lui inspirer
confiance.

Aujourd'hui la famille impériale est plus
rassurée. On n'aura cependant de certitude
absolue au sujet de la santé de Guillaume H,
que dans quatre ou cinq semaines. Si d'ici
là, la plaie, complètement cicatrisée, ne sup-
pure pas, si le polype extirpé ne reparaît pas,
c'est qu'il s'agit en effet chez l'empereur d'une
excroissance sans importance produite par l'a-
bus de la parole en public, et sans relation
aucune avec l'état général.

Si, au contraire, ce qui est infiniment 'im-
probable, il s'agissait d'une affection cancé-
reuse, tout ne serait pas perdu cependant.
L'institut fondé par le docteur von Leyden,
avec l'appui de l'impératrice, est arrivé déjà
à quelques résultats précis. Peut-être d'ici
à quelques mois, la grande découverte que
tous espèrent aura-t-elle été faite. L'empe-
reur qui en a été le protecteur en serai,
aussi le premier bénéficiaire.

Mais ce n'est là qu'une hypothèse. D'après
les sommités de la science allemande, l'em-
pereur n'a souffert que d'un polype bénin, el
la seule conséquence de cet accident sera que
désormais il aura à ménager ses cordes vo-
cales.

Les amateurs de beaux discours flamboyants
yl perdront.

!La maladie de Guillaume II

BUDAPEST , 12 novembre . — Le journaliste
Karl Yokai a publié sous le titre o Politique
hongroise des Hohenzollern » une brochure
dans laquelle il oppose les Hohenzollern aux
Habsbourg et dit qu 'il serait à souhaiter que
les premiers remplaçassent les seconds. L'au-
teur attaque avec violence l'héritier François-
Ferdinand qu 'il compare à Néron. Le mi-
nistère public a porté plainte contre l'auteur,
mais le jury l'a acquitté .

Habsbourg contre Hohenzollern

Postes. — Le procureur général de Berne
a recouru contre le jugement qui condamne
le reviseur Piaget à six mois d'emprisonne-
ment et 200 francs d'amende pour détourne-
ments. Le ministère public avait demandé un
an d'emprisonnement et trois ans de privation
des droits civiques.

Affaire Beck. — Le procureur général
de la Confédération a déféré au Tribunal fédé-
ral MM. Beck et Coatenat pour infraction à la
loi sur les douanes.

—aa—- * ¦_____¦—-

Chroniq ue suisse

BERNE. — Théâtre. —• A peine le nouveau
théâtre de Berne est-il ouvert que déjà l'on se
plaint de l'indifférence du public. On attribue
la pénurie des spectateurs à l'abondance des
soirées de société et autres divertissements
offerts aux habitants de la ville fédérale.

ZURICH. — Un vol de 16,000 francs. — Le
1er septembre dernier , un vol de 16,000 francs
était  commis au guichetde la caisse cantonale

Nouvelles des Cantons
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## Synode de l'Eglise nationale. — Le Sy-
node de l'Eglise nationale a tenu jeudi, au
Château de Neuchâtel, sa session ordinaire de
novembre.

ft a entendu le rapport général de gestion
du bureau, lu par le secrétaire, M. Paul Bo-
rel.

Puis, la séance ayant été suspendue, il a
été procédé à la consécration de deux nou-
veaux pasteurs, MM. Paul Buchenel et Léon
Derron, licenciés en théologie de l'Académie.
La cérémonie a été présidée par M. Paul
Buchenel, pasteur à St-Martin, qui a prononcé
un intéressant discours sur cette parole d'E-
saïe : « Purifiez-vous, vous qui portez les ar-
mes de l'Eternel. »

A la reprise de séance, M. Paul Buchenel
propose au Synode, au nom de la commis-
sion à qui la question de la brochure aux
catéchumènes avait été renvoyée, de conser-
ver la carte-souvenir pour qu'elle soit don-
née aux catéchumènes, comme cela s'est fait
ces dernières années, et d'accorder son ap-
probation à celle des brochures qui a paru
à la commission être la meilleure : celle de
M. le pasteur Ernest Morel ; la commission
exprime enfin le vœu que, sur les ressources
de- la Caisse centrale, le Synode vote une sub-
vention destinée à faciliter la diffusion de Ce
petit livre. Les propositions de la commission
sont adoptées sans discussion et à l'unanimité
des votants ; le bureau obtient les pleins pou-
voirs nécessaires pour aviser aux voies et
moyens de mener à bien cette dernière af-
faire.

M. Alph. Wavre, secrétaire-archiviste du
Synode, a présenté ensuite un rapport fort
intéressant sur la dernière réunion de la con-
férence des églises suisses.

Chronique neuchâteloise

Kg** La conférence du D T Guillaume :
C'est devant un nombreux auditoire que ïï.

le Dr Guillaume a développé, hier soir, avec
beaucoup de talent et une remarquable clarté,
l'intéressant sujet choisi pour sa conférence,
dont voici le résumé :

Les alliages d'acier et de nickel possèdent
des propriétés magnétiques particulières qui
ont permis d'en former deux groupes bien dis-
tincts, désignés sous les noms d'irréversi-
bles et de réversibles. Les changements de vo-
lume qu'éprouvent ces alliages par les varia-
tions de température sont diïîérente aussi pour
chacun (les groupes. Les alliages irréversibles
changent d'une manière différente à tempéra-
ture ascendante et à température descen-
dante ; pour les réversibles, par contre, les
dilatations et contractions sont à peu près
identiques, mais bien différentes de celles des
autres métaux.

Une propriété caractéristique des alliages
réversibles est leur grande différence de di-
latation suivant leur teneur en nickel. Lors-
que cette dernière est comprise entre le 35
et le 36 pour cent, la dilatation de l'alliage
est plus de vingt fois moindre que celle du
laiton et peut même changer de sens, par un
certain traitement métallurgique.

Un autre phénomène des plus curieux,
trouvé expérimentalement par un de nos ha-
biles régleurs, M. Paul Perret et par M. le
professeur Thury, de Genève, est l'augmenta-
tion, par un accroissement de température,
du module d'élasticité des alliages d'acier au
nickel de faible dilatation. Ajoutons qu'ils sont
peu oxydables, très tenaces et susceptibles d'un
beau poli.

Toutes ces propriétés devaient naturelle-
ment trouver leur emploi dans la science et
dans l'industrie.

Ainsi, jusqu'à présent là détermination
d'une base géodésique constituait une opéra-
tion très longue et des plus délicates. En
substituant aux fils d'acier utilisés dans le
procédé Jâderin des fils d'acier au nickel
de faible dilatation, on est arrivé à déter-
miner des bases de 5 kilomètres avec, une
erreur ne dépassant pas 5 millimètres.

"Dans la construction des lampes électri-
ques, on a pu remplacer avec avantage lea
Els de platine par dee fils d'un alliage ap-
proprié d'acier et de nickel.

En horlogerie, ft précieux métal sert S
construire deq pendules compensateurs beau-
coup plus simples que celui de « Graham» à'
compensation au mercure. Une autre appli-
cation, non moins importante, en a été faite
pour la fabrication des spiraux. On sait qu'une
montre, nom compensée, varie d'environ 10
à 12 secondes par degré de température en
24 heures. Cette variation esji réduite consi-
dérablement lorsque le spiral est formé d'un
alliage dont le module d'élasticité augmenta
avec la température.

Pour les chronomètres, il restait encore à
résoudre un problème des plus importants,
celui de l'erreur secondaire ou erreur de
Dent On désigne sous ce nom les variations.
de marche qu'éprouve un chronomètre réglé
à deux températures, à 0" et à -30<> par exem-
ple, lorsqu'il est soumis aux températures)
intermédiaires ou supérieures à ces limites-,
Pour supprimer cette variation1, qui peut at-
teindre deux secondes environ, les horlogers
ont imaginé les balanciers) à compensation ad-
ditionnelle ou auxiliaire, d'une construction
difficile, et dont l'application, dans les chro-
nomètres de poche, est pour ainsi dire impos-
sible. Ici encore, M. le Dr Guillaume à su* ap-
porter le remède, en proposant d'associer au
laiton de la serge dee balanciers de forme ha-
bituelle un acier au nickel convenablement
choisi. Les essais pratiques, faits par deux
de nos premiers constructeurs de chronomè-
tres, MM. Nardin, du Locle, et Paul Ditisheim,
de notre ville, confirmèrent absolument les
savantes déductions théoriques de M., Guil-
laume ,qui, de nouveau ,s'est acquis des droitp
à la reconnaissance du monde horloger.

PAUI , BERNEB.
*# Théâtre . — Ainsi que nous l'avons

déjà annoncé la troupe du théâtre municipal
de Besançon nous reviendra mardi prochain,
17 novembre.
- Au programme de cette troisième représen-
tation lyrique figure « Rigoletto », le fameux
opéra de Verdi.

Bien que l'œuvre du grand maître italien ne
soit pas précisément une nouveauté, elle n'a
jamais, croyons-nous, été donnée sur notre
scène. C'est qu'il faut pour interpréter « Ri-
goletto », d'exceRents artistes, soutenus; par
un bon orchestre, et ces conditions sont bien
rarement remplies dans notre petit théâtre.

Grâce à l'arrangement intervenu entre l'ad-
ministration du Casino et M. Fusenot, direc-
teur de Besançon, le public chaux-de-fonnier
aura donc mardi une aubaine exceptionnelle,
dont il saura profiter.

Si cette troisième tournée réussit àussj bien
que les précédentes, et si le public est aussi
nombreux à «Rigoletto» qu'à « Faust » et à
«Mi gnon », il est probable que nous aurons
encore, d'ici au Nouvel-An, un ou deux spec-
tacles lyriques, peut-être « Manon », de Mas-
senet et si le désir en était exprimé, une
opérette.

La location est ouverte, pour « Rigoletto » à
partir de demain samedi. On fera! bien de se
hâter, si l'on veut avoir, dea places conve-
nables. | ; ,_ ¦__ | ' ; ;

%% A Plaisance. — Nous atti rons l'atten-
tion sur lg, grande soirée théâtrale organisée
pour dimanche, par «L'Amitié», à la Ton-
halle de Plaisance. (Voir aux annonces).

Chronique locale

Agence télégraphique Huiune

BERNER 13 novembre. — Le Conseil fédéral
a accepté, avec remerciements pour les serp
vioes rendue, la démission sollicitée pour le
31 décembre 1903, par le colonel Hunger-
bûhler, de ses. fonctions de chef d'arme de
l'infanterie. Ce poste ne sera pas repourvu
pour le moment L'instructeur en chef de
l'infanterie, colonel Pierre Isler, a été chargé
provisoirement des fonctions de chef d'arme
de l'infanterie.

BERNE, 13 novembre. = Le Conseil fé-
déral a approuvé la justification financière
présentée par le conseil d'administration du
chemin de fer Soleure-Moutier, justification
se montant à 7,284,000 fr.

Le Conseil fédéral a ratifié la convention
conclue le 23 octobre entre MM. Zemp et
Comtesse, représentants du Conseil fédéral,
et MM. Ruchonnet et Lambelet représentante
de la commission de liquidation de la compa-

gnie du Jura-Simplon, ponr le rachat da Jurai
Simplon par la Confédération.

GENEVE, 18 novembre. — Les ouvriers mar
cons et manœuvres ont décidé hier soir de. eus)-
pendre le travail, jusqu'à oe que "joua les
patrons aient signé le tarif. Ce matin déjà*
de nombreux ouvriers chôment mais on croit
que la suspension du travail sera de courte
durée.- i j ;

A 10 heures, une colonne de" plusieurs coû-
tâmes d'ouvriers a traversé la vàl^en chan-
tant l'« Internationale ». En passant devant
quelques ateliers, les ouvriers ont crié : «A
mort les krouimirs » !

Dans la rue des Allemands, la colonne a* ét̂ Scernée par la gendarmerie et une légère
échauffourée s'est produite. Huit arrestations
ont été opérées. La foule a pris parti contre
les Italiens; elle a Secondé la gendarmerie el
bousculé plusieurs grévistes.

GENEVE, 13 novembre. — Un groupe de
négociants convoquent pour ce soir vendredi,à 8 heures et demie, à la salle de l'Instituti
en assemblée populaire, tous les; citoyensi
sans distinction de -parti, décidés à faire rcaf-
pecter, les lois et Tordre dans la rue.

MADRID, 13 novembre. — Le général d«
Bourbon interviewé s'est montré surpris du
manifeste adressé aux royalistes de France.
H a ajouté que sans abdiquer aucun de ses
droits il ne fera rien qui puisse provoquer
des, désordres en France. Craignant le ridicule,
il affirme avoir repoussé plusieurs fois lea
sollicitations de ses partisans.

BRUXELLES, 13 novembre. = Stanley in-
terviewé par le «Petit Bleu» a déclaré qu'il
ne croyait pas aux accusations portées contre
le Congo. C'est là une œuvre qui fait grand
honneur à la Belgique et les accusations sont
inspirées sans doute par la jalousie.

LONDRES, 13 novembre. — On mande
de Chicago à la « Morning Post » que 3000
employés des trams se sont mis en grève.
La circulation est interrompue.

LONDRES, 13 novembre. — La « Daily
Telegraph » dit qu'au War office on se mon-
tre inquiet de là santé de lord Roberts qui
est atteint d'une pneumonie, j

LONDRES, 13 novembre. — Le « Daily
Chronicle» dit que le roi d'Italie peut (s'at-
tendre à une chaleureuse réception.

LONDRES, 13 novembre. — On toande
de Tanger au « Times » que les protestations
du sultan contre les voyages d'Européens à
Fea ne servent de rien, les Européens se ren-
dant constamment dans cette ville. Pour faire
des économies, le sultan a réduit Teffectïl
de son armée.

ROME, 13 novembre. = D'après la «Tri-
buna », M. Giolitti se serait rendu ces derniers
jours à San-Rossore pour faire connaître au'
roi les circonstances politiques au Parlement
Victor-Emmanuel aurait déclaré qu'il ne con-
sidérait pas les difficultés comme insurmon-
tables.

ROME, 13 novembre. = La «Tribuna» et
le « Giornale d'Italia » annoncent que des pour-
parlers sont engagés concernant un séjour!
de l'empereur Guillaume à San-Remo pour, 5)
faire une cure.

BRUXELLES, 13 novembre. == On mand*
de San-Remo à « L'Etoile belge» que diman-
chei est arrivé à Bordighera un courrier de la'
famille impériale d'Allemagne afin de louer
une villa, pour l'empereur. N'ayant rien trouvé
qui lui convînt à Bordighera, il se rendit à
San-Remo où il aurait loué la villa Zirio qui
al déjà servi de séjour à l'empereur Frédéric

LONDRES, 13 novembre. — M. Sinclair,
député au parlement président du comité com-
mercial du Parlement, est rentré de Paris où
il s'était rendu pour préparer la visite des
parlementaires anglais. Outre 170 membres
du Parlement tous les agents généraux pour,
le commerce colonial se sont annoncés pour*
prendre part au voyage. Le départ aura lieu
le 25 de Victoria-station.

ROME, 13 novembre. = Ont été nommés'
sous-secrétaires d'Etat : au ministère des af-j
faires étrangères, le député Fusinato, et à*
celui de l'intérieur, le député Di San Onofrio.,

maladies des Poumons
« Anti tuberculine » , guérit certaine-

ment el en très peu de temps, môme dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. No -aveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand sue
ces. Prix: Vi bouteille, S fr. ; V* boula»iSo,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois,
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zurichoise. L'enquête n'ayant point r&ass'- â
découvrir l'auteur de ce méfait, l'affaire vie.11
d'être classée.

—- En panne. — Les journaux humoristi-
ques allemands publient souvent des dessins
drolatiques représentant des locomotives in-
vraisemblablement poussives que des voya-
geurs de bonne volonté aident à franchir les
passages difficiles. Une sicène de ce genre
s'est déroulée l'autre jour , entre les stations
B'Effretikon et de Pfâffikon. Une antique lo-
comotive du Nord-Est» attelée à un train de
Voyageurs, faisait de son mieux pour remor-
quer le convoi. Malheureusement, la pauvre
(vieille ne jouissait plus de ses forces d'antan et
il arriva un moment où, malgré les efforts
désespérés du mécanicien, elle dut renoncer
à' aller plus loin.

ItJn voyageur dévoué eé rendit alors S la
station d'Ulnau, d'où l'on télégraphia à Erffre-
tikon, pour mander une machine de secours,
qui réussit enfin à démarrer le train.

SCHWYTZ. — Une restauration. — On
annonce que l'île de Schwanau, dans l'idylli-
que lac de Lowerz, va bénéficier d'un att-
irait nouveau. Le propriétaire de l'île, M.
Gustave Aufdermauer, à Schwytz, se propose
en effet de restaurer les "ruines du château
historique qui s'y trouve. On reconstituer?»
exactement la tour et on la munira d'un' pont
levig. Tousl les archéologues et tous les amis
du passé applaudiront à oette heureuse ini-
tiative. i ' l

FRIBOURG . — Un vo). — Un voleur s'est
introduit dimanche dans une maison de Vua-
dens e t y a  dérobé une somme de 600 francs
en or. Une liasse de billets de banque n'a pas
été enlevée. Le voleur a pu pratiquer à son
aise, les habitants de l'immeuble se trouvant
â l'église pendant ce temps. La police est sur
une piste.

BALE-VILLE. = Faux billets. .— On si-
gnale la présence à Bâle de faux billets de
peut marks. Ces billets se distinguent des
Véritables par les divergences suivantes : les
Sceaux du côté face ont une teinte brunâtre,
tandis qu'ils devraient être rouges. L'impres-
sion des dispositions pénales contre les faux-
Imcnnayeurs est mauvaise. Les images figurant
^n dos laissent également à désirer au point
dej vue de la netteté. -• •

Les faux billets portent le millésime 1898
et la lettre E. Ni le format ni la couleur du
papier ne les différencient des billets véri-
tables. H s'agit donc d'ouvrir l'œil et le bon
peur les reconnaître.

SAINT-GALL. — Fatale erreur. — Dans
la; (nuit de dimanche à lundi le batelier Krauer,
de Sohmerikon, qui logeait à l'hôtel du « Vais-
Beau», à Wesen, a été victime d'un terrible
occident Ayant eu à se lever, le malheu-
reux, mal éveillé, prit la fenêtre très basse
de sa chambre pour la porte et tomba dans la
jrue d'une hauteur de douze mètres. On le
(trouva au matin avec des côtes brisées et des
îractures aux jambes, Transporté à l'infirme-
rie d'Uznach, il ne tarda pas à rendre le dernier,
Soupir.

VAUD. = Tribunaux. — Mardi 17 novem-
Bne passera en jugement à Payerne, comme
accusé de vol, commis à Sassel, en octobre
dernier, Eugène Lsedermann, actuellement dér
ftenu dans les .prisons de district

Lsedermann, qui sera défendu d'office par.
BL l'avocat Mermoud, de Payerne, est le frère
de l'assass5n d'Eugénie Fougère, d'Aix-les-
IBains.. 1

—1 Collision de cyclistes. — Dimanche der-
nier, dans le village de Myes, un vélocipféj
disté a été bousculé par un chauffeur monté
sur une motocyclette. Tous deux ont fait une
magistrale culbute, mais tandis que l'un re-
montait sur sa motocyclette et repartait à toute
.vapeur, l'autre restait inanimé sur la route;
il lut relevé par des automobilistes et con-
duit en voiture à Versoix, où les premiers
poins lui furent prodigués; son état paraissait
assez grave. La bicyclette était "Complètement
brisée.

— Lugubre trouvaille. — Un domestique
de ïï. Dubey, député, à Domdidier, allant, sa-
medi matin, conduire le lait à Oleyres, a
trouvé sur la lisière de la forêt le cada-
vre, face contre terre, de Frédéric Mischler,
61 ans, d'origine bernoise, assez connu dans
la contrée de Granges où il vivait seul.

Ce malheureux a dû mourir d'une rupture
d'anévrisme. H avait quitté la veille la pinte
d'Oleyres, se sentant mal et disant qu'il ne pou-
vait arriver à son domicile. On a trouvé sur
lui des provisions de ménage et une somme as-
sez rondelette provenant probablement d'un
secours de son canton. H avait en effet quitté
l'hôpital de l'Ile, à Renne, quelque temps au-
jparavant

GENEVE. — Les «avocates.» = Ua évé-
nement sensationnel, c'est la première appa-
rition au palais de justice de Genève de la
première « avocate», licenciée en droit de
notre Université H s'est produit hier, devant la
quatrième chambre civile, présidée par M. le
juge Cartier. Mlle Nelly Favre, a été chape-
¦rennée par maître Eugène Privât qui a reçu la
jeune «maîtresse» dans son bureau en qualité
de stagiaire. Mlle Favre a pris force notes,
nu milieu d'une attention aussi générale que
pympathique -= mais elle n'a pas encore oa-
eert la bouche.

La' loi genevoise ne connaît pas encore les
« femmes de droit», ni les avocates, mais, à

l'occasion dé la discussion, ait Grand Conseil,
de la loi sur la réorganisation judiciaire, Me
Pierre Coulin, faisant allusion au cas de Mlle
Favre a fait adopter un amendement admet-
tant les femmes à l'exercice de la profession
du barreau.

Cette loi n'est pas encore votée; elle le
Sera Bans doute dana la prochaine session
du corps législatif.

SELEUTE. — Ce village est depuis nn cer-
tain temps terrorisé par quelques vauriens qui
ne cessent de rendre d'honorables citoyens
victimes de leurs mauvaises plaisanteries ou
de leur vand ;-li<me . Il y a quelques jours, on
tirait dans les lenêtresde l'adjoint communal;
aujourd'hui on annonce que des malfaiteurs
qui , cette fois , seraient connus, ont coupé, à
cent mètres du village , une cinquantaine de
jeunes sapins en pleine croissance, sur la pro-
priété de M. Léon Maître , cantonnier.

Chronique du Jura bernois

LUCERNE, 13 novembre. — Un ouvrier cé-
libataire, Jakob Hermann, a touché à Stans-
tad la conduite à haute tension de la ligne
Engelberg et a été tué sur le coup.

MONTREUX, 13 novembre. — Deux jeuinea
Allemands, pensionnaires du Château de Lu-
cens, étaient partis samedi dernier pour faire
l'ascension des Rochers de Naye. Par suite
de la neige fraîchement tombée, les Chemins
étaient mauvais. Craiginut le danger, le plus
jeune a rebroussé chemin, à l'approche de
la nuit; l'autre a continué sa route et on ne
l'a plus revu. H n'est pas arrivé à l'hôtel de
Naye. Des recherches ont été immédiatement
entreprises, sous la surveillance de deux pro»
fesseurs de l'institution de Lucens; ces dee-
niers sont rentrés sana avoir rien découvert
On fait aujourd'hui des battues avec des
guides. Le jeune homme qui a disparu se nom-
me Rodolphe Weill, de Cassel, âgé de 21 ans.

Dernier Courrier et Dépêches

Le Roi des reconstituants
^

s; Le meilleur aliment pour les neu-
#3SJO£S rasthéniques. rachitiques , surmo-

<^^M\y 
nés 

et débiles, c'est le PHO SPHO
2§̂ "wT!la- CACAO « REX » , contenan t les
—gK±!.X =^- phosphates, glyoérophosphates,
^Çjxs35êjss*- sels nutritifs ei loclthine , indis-

pensables, à l'alimentation et à ls
v-^- '- '̂ RB reconstitution du corps humain.
âmbe? EQ vente dans toutes les phar-

macies et bonnes drogueries, au
Prix de 2 fr. 50 la boite de 250 gr. 16694-36



Vente d'immeubles
à La Chanx-de-Fouds.

A vendre, pour cause d'âge, une bonne
liaison d'habitation avec grandes
Aépendances et un bâtiment annexe, sus-
ceptible d'ôtre transformé pour grands
ateliers, fabrique, ou les terrains en dé-
pendant pouvant êlre utilisés comme sols
à bâtir.

Ges immeubles, situés k proximité des
Places du Marché et de l'Hôtel de-Ville,
sont d'un très beau rendement ; ils sont
dans une belle exposition au soleil et
dans un quartier tranquille. 16177-1

S'adresser pour les visiter et pour trai-
ter, à M. A BERSOT, notaire, rue Léo-
pold-Robert 4, à La Ghau x-de-Fonds.

Â remettre
^gfeb pour cause de 

change-
' ffMîlwfi "** mentde situation , un cta-
ĵ f lf l  l̂ " blissement de louage

*y" VîZ^Ni do chevaux et voitu-_____& .f - â. .. res> _ Glientéle rich9
et bourgeoise. — Pour renseignements et
traiter , s'adresser à M. Preud'homme-
Paux, rue du Chaleur 3, à Besancon.

l6587-5>

A remettre
nn bon 10549-2

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

Agence Commerciale et Industrielle
Itue de la Serre 1G.

au deuxième étage, à droite.

A vendre
rue du Urcnier, uno petite maison,
renfermant 2 logements de 3 pièces avec,
en outre, 2 chambrée et corridor dans les
combles, eau et gaz installés. Jardin spa-
cieux pouvant être utilisé pour construc-
tion. Get immeuble, dont le bâtiment est
très bien entre tenu, est d'un bon rapport.

S'adresser pour tous renseignements à
M. A. BERSOT. notaire, rue Léopold-
Robort 4, â La Ghaux-de-Fonds. 16178-1

Petite Jjlaison
On demande à acheter petite maison de

deux logements dans le rayon du village.
— Ecrire pour offres sous chiffre E. G.,
-16G27, au bureau de I'IMPARTIAL. 16627-2

Excellente occasion !
Pour cause de santé on remettrait de

eruite un

Bon petit Hôtel
deuxième ordre situé à proximité de la
gare de Genève, dans une rue princi-
Eale ; 15 chambres confortables, bion meu-

lées, beau café-restaurant au rez-de-
chaussée. Reprise , 20,000 fr.. Petit
loyer. — Ecrire â M. J. liais, rue Fran-
klin 8, Genève. 16UQ-2

A remettre à Genève
pour oas majeur

Un café-brasserie avec plusieurs salles,
peu de loyer, recottes journalière s prou-
vées 95 fr., prix modéré, facilités de paie-
ment — Un café-restaurant au centre de
la ville, bonne et ancienne clientèle , con-
ditions avantageuses — Un café-brasserie ,
recettes journalière» 180 fr., occasion ex-
ceptionnelle, position assurée — Bon pe-
lit café bien situé , chiffre d'affaires justi-
fié, reprise 4,500 fr., moitié comptant —
Un restaurant , forte clientèle assurée , re-
prise 2,000 fr. — Une pension de famille
et d'étrangers , aveo chambres meublées,
peu de loyer, reprise 6,500 fr. — Un hôtel
moderne avec café, au centre de la ville,
réalisant de beaux bénéfices, bonnes con-
ditions — Choix d'hôtels , cafés, brasse-
ries, restaurants , pensions, etc., depuis
1000. 1500, 2000. 3000, 4000, 5000, 6000,
B000, 10.000. 15,000. 20,000 à 150.000 fr..
avec facilités de paiement — Remise de
lous genres de commerces, tels que : épi-
ceries, caves, laiteries, boulangerie, pâtis-
series, boucheries, charcuteries, merce-
ries, modes, tabacs, coiffeurs, papeteries,
etc. — Fabriques et industries diverses —
Commandites et associations.

Pour tous renseignements , s'adresser k
M. D. PKRUIGK . régisseur, 3, rue
Chaponnière, ù GEIÏKVE. 16190-5
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|H Maison JOSEPH HIRSCH |i
LA G H AU X - D E - F O N D S  — Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale ÎC718-1 |f

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle et le public que l'assortiment de PARDESSUS et VÊTEMENTS M
d'HIVER est au grand complet. — VÊTEMENTS ÉLÉGANTS. — CONFECTIONS SUPÉRIEURES.

Choix incomparable dans tous les genres, prix et tailles. —Pardessus et Complets, jusqu 'à 120 cm. de thorax , à 35 et 45 fr.

Pardessus Hiver PËLER1PIES Oomplets nouveauté Fr. agi
1 drap uni noir , brun , bleu ou gris Fr. £A «f OC Drap molleton ou uni ou unis pure laine ,*̂ "̂P §
1 Col drap et velours, JV El OO pom, Homme9 Fr „ ̂  ig>  ̂

__ *___________ . . 1 
¦

Pa rrlpççri ç Wivpr ' p^fants66118 * : ; : : 1 5%"'." Complets extra-soîgnés
rai U

5acon «a,,an:L1 V C1 
VeStOES CMSSeiir "¦"*""«. 40, 45, 50, 55,'60| 1¦"tt.-r^^4Mi 
-,̂ -

r .-B „ ta VÊTEMENTS CÉRÉMONIE 1
1 PARDESSUS DEMI-SAISON v°st°l̂ l f omé ZZ Z5Z*. *r*'H : îim

noir et nuances foncés £g j |Q gg depuis Fr. »&0 1

I— —¦—¦— «iTAMmn A Tfv nnninif-mti— Complets Jeunes Gens Fr- 18 à 28 H
MANTEAUX MANTEAUX OFFICIERS Costumes Enfants * 8 à 221

I jeunes cens et enfants IA -s« ï f f  fl© x AA Drap noir a capuchon OC A A R  I1 ••¦ w» 1Z'1S'18 '28 Fr M a *° Robes de Chambre très confortables 1 :
| PANTALONS, cliolî considérable" Vêtements sur mesure, depuis 45 fp. j^̂̂  __, „, J

6
â "j/* «n |FC Ifl «Wm|»«i uiqjniciiouit; mr —W» **™*** uu <•«»•"»««» »' n nrnr- *»w scu n

I ™l *"l ¦"» *™1 **** TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON | 8 à 18 Fr. Il
Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs»

Les Magasins sont ouverts le Dimanche jus qu'à 2 heures. — S 'adresser directement MF" A LA CITÉ OUVRIÈRE

lll "Ne pas confondre de Magasin. — Pas d© succursale H
¦JBKZilfffflB^KI&fcMft^ '̂ Ĵ^̂*ff ŝ̂ y>F''*:irT*^*Tn"—". '" J ' '. ¦'' ""i.1 ""i . !lVli!^'llLltZ_!_rVJ!JlflK'11̂ ' -JUJflwïBE

^̂ •̂ ^̂ If^̂ ^̂ ^ ffi iï î l̂fiw^̂ W','- '' ' " '¦'- ' - •^rv v/>*- -*f ; :'¦•¦* '•"'I?l

^
WMMWMMBBHBWffliflrr^rilf^  ̂ ™^™^"^- '̂>a

I antiseptique et désinfectant j ^ /̂m̂,
1 Indispensable: >^^^^^^fc^S Im
s Pour assainir les appartements en cas j ^w J^^ ^ ^ M̂ Wl I a

des maladies contagieuses eî d'épidémie. j ^ Ê ^ ^W^ ^Wl l l  JH
poar laver le linge des personnes malades. ĴS^^^^^^LmM HP
pour détruire les miasmes et combattre les ^^^^^ /̂ t̂î^M|̂ ^
émanations malsaines. \>^

. Fahriqné par la Savonnerie Belrelia t OHen» fie Tend partent J

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale , garantie pure, en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-57

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

B99 UH HHB*KI *• ___Tfli*Tff«I Basai* *? JBWBHHB S ŜS Ê̂ HH

HiH cuivrer , argent er soi» gs
¦ ff même Glaces, Sta-
S M luettes , Lampes, Jardi-
9 M nières, Cadres, Tableaux,
H Sa etc., etc.. avec la laque-
9 bronze Excelsior. ,fl
EL Boîtes avec pinceaux,

I 50 et 75 c. Seul dépôt : |
a Droguerie Neuchâteloise 1

I 4, Rue du 1er Mars 4. ||
Exiger II raanpJ! Excelsior S S

9 B notre nom iur lei boitai.

D1 lîV A T IIVUD en vente à la librairiePAU A a LUlnR A. COURVOISIER .

Avis aux Sociétés locales !
L'Orchestre FIDSLIO

composé exclusivement de professionnels (Violon. Violoncelle , Flûte, Clarinette
et Piano), se recommande pour Récréations , Soirées, etc. — Pour tous ren-
seignenienls , s'adresser chez M. Alherl Chopard , rue du Doubs 77. 16633-5
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Dépôt : Pharmacie BECH

Société de Consommation
Jaqiiet-Dr o : 27. Numa Dm ill, Noms Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 29.
Véritable Chicorée homéopathique dn

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

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , V» de kg. 20 et., </» kg.,

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

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

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

85 ct.
moutarde Louit frères» le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-40
Allumettes autrichiennes, trés économi-

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

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

con , 90 ct.

Savon au Son et Sable
§ar Rumpf & Cie, Zurich , guérit en peu

e temps gerçures, engelures et cre
vasses. Le paquet de 3 morceaux , 15 c.
chez MM. Berger, pharm.. J.-B. Stierlin,
droguerie, et Zuger, coiffeur. 12691-7

ASTROLOGIE
Donne renseignements précis sur la via

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

12518-3

¦——^-•— —"¦"̂ î n.^^—^«^—a^_»Man—— .—^— '̂mm_^¦______ •«¦_____ ¦

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

tcŝ KS Almanach Hachette. Broché. 1 fr. 50. Cartonné. 2 fr. Relié, 3 fr. — Librairie A. COURVOISIER , place du Mar*̂



ÀMIDON _ CRÊME
Voulez - vous donner une belle

nuance à vos Rideaux , dentelles, etc.
employez l'Amidon Crème, qui se vend
au Grand Bazar de La Chaux-
de-Fonds, en face du Théâtre. 16031-1

MACHINES à REGLER;
P̂. GROSJEAN-REDARD '

r CHAUX-DE-
-•N &-̂ '" JL FONDSJ

v H*1^̂  ̂Transformation

' f- lBJ Eapportês

Machines à régler
Le domicile àe

M.P.GROSJEAN-REDARE
est transféré

Rue du Parc §2
Trois rues au-dessus de la Métropole

à gauche.
Entrée par la rue Jardinière,

à !'<• i h-psil. "ï!39-S

affaire sérieuse
et d'avenir

concernant l'horlogerie , la bijouteri e, la
mécanique, les hoîtes à musique et l'élec-
tricité.

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

Adresser les offres sous chiffres 8. O.
L. 42. Poste restante , Bienne. 15839-2

Sertisseur-Joaillier
On demande une place comme sertis-

seur joaillier, travaillant tous les métaux,
faisant tous les sertissages. — S'adresser
sous initiales B. F., 10113, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16445-1

Installation do Devantures et Magasins
pour toutes branches de commerce.

I _____*—-T" '̂ *\___ Installations spéciales pour Boulangeries.

i *̂St II »'1 ****' "" ka plus ancienne maison pour cet article en
I il b̂sr*-" Suisse. — Longues années d'expérience. — Modèles
I «Kî* -̂̂ C ÎT"̂  déposés. — Projets, devis et catalogues â dispo
1 *̂ »*—— -̂P"̂ """̂ sition. zà-1791-g 6129-4

•a^̂ -̂**"""""'-" Plaques entaillées et autres. Lettres en zinc doré"¦""̂  . 1=--̂ , Montaues de Stores en lous genres.

'̂ ^^  ̂Suter - Strehler & Cie, Zurich
'"'' Fabrique mécanique de Meubles en (er

| BRANDT & MâTTHEY §
% bailleurs et Chemisiers ®
• 6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes, 6 g
® NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises
S VÊTEMENTS sur MESURE ponr Messieurs et pour Damés t
X MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure

j—M1WF7 TELEPHONE 7ZO O 1155 N A

••®®®®®®®®®®®®a®®®®®&®®®f>«®®®®®®@
Commune de Fenin-Vilars-Saules

La Commune de Penin-Vilars-Saules offre à vendre l'hôtel qu'elle possède au
centre du village de Saules, exploité jusqu'ici sous le nom de Maison de Com-
mune. 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,
A 2 heures après midi, dans l'hôtel môme.

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 23 avril 1904,
époque où l'hôtel sera libre de bail.

Pour plus amples renseignements, s'adresser à M. Paul SCHNEIDER, à Fenin,
Directeur des Bâtiments.
16194-1 R 923 N CONSEIL COMMUNAL.

fente d'nn Domaine
& La Chanx-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision les héritiers de M. Charles-Auguste Schafroth,
exposeront en vente aux enchères publiques, lo domaine qu'ils possèdent à La Gliaux-
de-Fonds, Quartier des Reprises N* 18, consistant en terres labourables et forêt avec
une grande maison de ferme et deux bâtiments à l'usage de remises et de fenil. Ce
domaine forme les articles 3356. 3357, 3362 et 3363 du cadastre d'une surface totale de
194,262 m* équivalent à 72 poses environ. Le tout , en bon état d'entretien et de cul-
ture, suffit à la garde de 12 vaches au moins. Belle route d'accès. Entrée en jouissance
le 23 avril 1904 ou avant. H-8203-a 14658-8

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de I-a Chaux-de-Fonds, salle du
Sme étaire. le LUNDI 30 NOVEJIBKF 1903, dès 2 heures précises de l'a-
près-midi. L'adj udication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier ea-
ehérisseur aux conditions du cahier des charges.

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

Mon Mb d'Horlogerie et Foilerle Ue Métaux
Sciip-Kopp, successeur de Emile Kepp, Couvet

Dépôt à la Chaux-de-Fonds i
_____flïr chez M. Louis HUltSYI, mécanicien, 5, Rue IVuma-Droz, 5 "T**B

Spécialité de Machines a arrondir en tous genres. Machines à tailler, à sertir.
Perceuses, Perce-droits, Burins-fixes, Tours aux débris. Renvois. Outillage complet
pour pierristes, tels que : Tours de pierristes, Marbro irs, Plions à diamant, Pla-
ques a marbrer, etc. etc., Fraises à arrondir et à tailler en tous genres. 15602-7

FONDERIE DE MÉTAUX
Brome, Nlokel, Laiton, Fer, Aluminium pour mécanique

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

ATTEÏf TIOM I
Chez M. BO\ARM , Liquidation complète et définitive des CHA-
PEAUX pour hommes et enfants , dernière mode, aux prix de fr. 1,
l.BO , 2, 2.50 et 3. Profitez , car c'est des chapeaux valant le double.

Occasion en riche Peluche, Velours, Soie, Dentelles, Gants,
Bonneterie, MODES en lous genres, Voilettes. Spécialité en riches
Eui.ans. Pastelle pour Modistes aux prix de gros. — G'est 16091-2

IOO, rue JVuma-Droz IOO
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| Mlessiveuses. Potagers!
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Pour cause de départ, à vendre un pu-
pitre américain, presque neuf, valeur 400
francs , pour 300 fr., payable comptant. —
S'adresser sous chiffres Z. K., 16567,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16567-4

1 Imperméable
, fa*

L'ETABLISSEMENT DE I

I Teinturerie et Lavage chimique I

lL.a Chaux- de - Fonds

I

-. se charge de rendre

Imperméable I
les vêtements tels que: Jaquettes, Col-
lets, Pèlerines, Manteaux, Chapeaux
feutre, Casquettes, etc., etc.

Ce procédé est ma propre inven-
tion, je garantis que les draps impré-

I

gnés dans mon Etablissement ne lais-
sent pas passer l'eau, pas même à une
pluie continue.

Pour s'en rendre compte voir la de-
vanture de mon Magasin rue JL<êo-
pold. - lloJbert S--&, où se
trouve exposé une pèlerine de facteur
contenant plusieurs litres d'eau.

Sont aussi exposés des Vêtements
divers rendus

I 
Imperméable I

de la même manière.
Ce procédé ne nuit nullement à l'é-

toffe, il n'est également absolument
pas nuisible à la santé. mm*
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Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-5

Dentiste Américain
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D y eu! *an silence embajïtteBÔ ggg Verguais foïnpit le
pirémier, l ( î t • • * • j  ' . i • i î I
s Tu né i$fc ffaM oùi ne ft-otfvS 3ja#ïûe"f. Dkndevillë.

: s= Ai! çàl 3, voua intéresse?! S «Ht»!
,' 55? Peu (/importe. Q est en DaBofflejÇ.

== Tant pfa j'ai n-j oins de» gbance dé ïe; rencontrer, c'esl
trop loin, ; i "i . i i i •
» Tu partùraH dân&îiS gôtaï [ë Dahomey.

. w Alloua doncl
; S Ja te paierai tota vojteèë.
, 5= Ali) je commence à voir clair.
' S Je te donnerai une lettre de recônimandation; tu ftoS*
Veraia sans doute une place en arrivant là-bas.

SE C'est grand le Dahomey.
B Ta t'arrangeras. \& \_
E== Etj BJ je le trouve? 1

'SD bat dans une maison eoncurirentë de la tienne oij
[j 'hitô t de celle où ta seras.

—, Akrsî
• F; Co qui se pasisera xfe; nie Eegaj .de pas c'est ton affaire.
', fc Combien après?

Verguais fit un mouvement brusqué. U ne voulait pas
Be compromettre, il ne voulait pas qu'un jour le Rasé, s'il
revenait, puisse le faire chantes ou lui créer, des ennuis,
il répondit sèchement :

S= Rien du tout! JJ ne faut pias confondre', ce n'est pas un
tnarché que je fais aveo toi Je pourrais te faire prendre,-
tel faire expédier au bagne d'où fa viens, je n'ai qu'un geste
à faire, un mot à dire, est-ce vrai?

fc Oui
' 5= Mais j'ai pitié de loi et je té sauve, j'ai l'occasion de
te placer au Dahomey, je fy envoie, voilà tout.

==i Pour moi, il est bien évident que je  vous sais gré dé
Votre façon d'agir, je voug en suis reconnaissant, je v^usl
le prouve, et pour cela?

Le banquier l'interrompit l
fc Quant à toi, tu te débrouilles comme tu l'entends,

tu farranges comme tu veux, tu te venges si cela te fait
plaisir. Je ne suis, moi, en aucune façon responsable de ce
qui arrive, ta es Jibre de régler tes comptes comme tu
l'entends et je n'y suis pour, rien absolument, pour rien,
o'est bien compris. i

¦=. Mais oui, vous prenez voS précautions contre moi, vous
avez raison. Mais un j our je rentre en France, l'autre est
depuis longtemps disparu dans la brousse, il serait impossible
de savoir où ses ossements se sont desséchés; ce j our-là,
n'y aura-t-il "pas peur moi un... secours, si j'en ai besoin?

== Je donnerai peut-être au malheureux qui viendra me
demander un secours, pour la même raison qui m'a fait sauver
aujourd'hui on forçat en rupture de chaîne, mais à ce mal-
heureux je ne devrai rien, pas plus quo je ne dois aujourd'hui
au forçat
s Voua êîes défiant, vjous.
S Acceptes-tu?
fc Oui, vous me sauvez", mais vous devez bien lui en

yo-uloir1,; à lui, plus- "qUe je ne lui en veux, ai c'est possible.
Verguais évita de répondre, il ouvrit la porte d'un cabinet où'

étaient classes de vieux dossiers.
r— Entre là, dit-il, ne bouge pas; du reste, je t'enferme

et j 'enlève la clef. Dans &&S bouxe tu -uixas des vêtements

pour remplacer, tes l*ogiieja ëï 'ta gi '̂dttij s lé jî fëmfër trt&
fioiur Marseiïle* A \%\

fc. Cest conVëntt
Quelques jours après, le Rasé s'embarquait; il s'en allait,

le cœur plein de rage, dé haine contre cette société parmi
laquelle' il ne pouvait plus vivre et bien décidé à' faire paye*-
cher et Jacques, qu'il ccMsidémit comme le représentant dé
gette société détestée, toutes les itoïcunes qu'il emportait,;
toutes les misères qu'il avait subies, toutes les souffrances
jçf̂ u'il avait endurées et sa haine suivrait Jacques sans répit,
elle allait s'attacher à l'innocent, qu'injustement, il rendait
responsable de tous ses malheurs. Il lui fallait une victime et
il avait désigné Jacques, parce que, sans doute, son honnêteté1,
Son cœur généreux, son âme d'élite, faisaient un trop grand
contraste avec les sentiments bas et dépravés que seuls
lé Rasé eût jamais connus. ' "¦ i [ '

fc J'aurai sa peau, s'était-il ?fuïé, et il allait faîïë lé pos-
sible pour tenir son monstrueux serment

Sen arrivée au Dahomey fut plutôt malheureuse; il croyait
entrer sans difficulté dans la maisto anglaise près de la-
quelle il était accrédité. ! ' ' ¦ ' <

Eccnduit, il eut un moment dé découragement, puis une
idée lui traversa l'esprit; s'il s'adressait à Jacques pour
obtenir une place chez lui? . '

Où chercher ailleurs? il hé connaissait personne, savait
qu'il ne trouverait huile part. C'était donc la seule solution
possible. ' i ' i- ' i ' I  .' ' i r ! ¦ : :

Il ne doluîait pas que Jacques ne le prît avec lui ou du
meins. ne l'aidât dana ses démarches et il eut un rire diabo-
lique 'en murmurant : ' •

c= Commôi cela, ça ira tout seul; je n'aurai qu'à' choisir lé
inoment. ; i ' ' ¦;

¦>
Il voulut tout dô ëuifë mettre" Son projet S exécution.
Il alla de factorerie en factorerie demander Jacques Mar-

fée;. enfin, il put obtenir quelques indications dans la maison
même que Jacques représentait.

On était sans nouvelles depuis quelque temps dé la suc-
cursale et, inquiet, on avait envoyé aux renseignements un
employé de la maison qui n'était pas encore revenu. On ne
savait donc pas si M. Marfée était toujours chez lui ou
s'il avait jette* obligé de descendre soit à' Godomey, soit à
Abomey Calavi » ; !

Décidément, Le Rasé n'était pas heureux. Il se retrouvait
dans la rue, se demandant ce qu'il allait faire, où il allait
ailler et comment il allait vivre.

H fouilla dans sa poche et en tira toute sa fortune, quel-
ques leuis remis par Verguais la veille de son départ. Il
sembla les peser, les fit sauter dans le creux de sa main,
puis résolu, il se dit :

— Bah! je serais uni imbécile si je ne parvenais pas à
gagner ma vie. Il y a, en temps de guerre, un tas de
petits, métiers très productifs, sinon très honnêtes.

— Allons-v. «
IX

La colonne continué sa marche, chaque jour amène de
nouveaux combats, chaque jour amène de nouveaux succès.

Et les troupes vont toujours allègrement, pleines du
même entrain, animées par le même enthousiasmé.

Pendant quelque temps, la colonne, constamment attaquée,-
ne marcha que lentement, les guides ne reconnaissaient
plus, le chemin, et on craignait un instant s'être égaré, avoir
été attiré par l'ennemi loin de la direction qu'U fallait
suivre, ĵ^î Û  

Ji*4î  ̂
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» Pourquoi? Il doit f  avoir dans sa vie quelque chose qu'il
tient à (cacher. Il doit encore avoir dans son pays une famille
à' laquelle il écrit assez souvent. S'il porte son nom véritable,
les renseignements seront faciles à trouver; sinon, cela voua
sera d'autant plus difficile que je ne puis vous donner d'autres
indications.

» Il paraît avoir moins de trente ans; il est distingué, très
intelligent, très actif , très débrouillard. »i i

Verguais ne pouvait avoir aucun doute. Tout de suite, il
avait reconnu qu'il s'agissait de Jacques.

Quel aiutre aitirait pu se faire appeler Jacques Mariée?
Il s'informa, apprit que souvent Anie recevait des lettres du

Dahomey.
Il était fixé.
Que devait-il répondre à cette lettre? Il y réfléchit long-

temps, pesa le pour et le contré.
Devait-il desservir Jacques, l'empêcher de gagner sa vie.

Ce fut sa première idée. Puis, il réfléchit que si, d'après
les renseignements mauvais qu'il allait donner, on lui enlevait!
sa situation, Ce qui n'était pas sûr, mais tout au moins pos-
sible, Jacques reviendrait peut-être en France? et alors ce
serait amener le danger. Il valait mieux le faire rester là-bas,
l'y faire demeurer à jamais.

Et c'est pourquoi, il ne; voulut nnirë à Jaj cques en aucune
façon et évita avec soin toute allusion qui aurait pu lui faire
«eut. : . : . ' ' ¦" - ' .

Puis, pour son compté, il essayait de savoir ce que faisait
Jajcques, ce qu'il espérait et s'il avait l'intention de rentrer
eû EœMie. -t ¦• > •> -. • ' :' : '.v : t ¦- v • > j  --i-t

¦ La réponse dn Dahomey- nS es fît p&£ attendre; TaCqMës,
disait-on, était très travailleur, avait réussi au-delà de toute
espérance, on né connaissait pas ses projets, mais nul douté
qu'après fortuné faite il né revînt en. EranëeV ' ;

Le correspondant de Verguais né gavait pas évidemment
la résolution prise ^au Jacques dé né jamais revenir. Et
l'inquiétude de Vergugig s'accrut, devint plus geafide' 3ë
So|uH en jour.

n h eut phiB qu'une idée.
Supprimer Jacques, après avoir fait disparaître déjà les

témoins qui l'avaient gêné; supprimer Jacques, pas n'importe
quel moyen, ne plus avoir cette peur de lé vois revenir; lé
supprimer à jamais, anéantir ce cauchemar qui empodsonnait
lea nuits de l'assassin, éloigner pour toujours cette crainte
qui le paralysait, cette hantise dé l'échéance «Jui lé feait
jp'o'u à peu. . .'
i II se disait que si Jacques revenait g Sedan, il finirait
par savoir que sa mère n'était pas coupable, f fa T ù  cKerchërait
alors, autour de lui remuerait ciel et terré et, p|e_at-êtré, IB*O-
r'ait à le découvrir, lui, l'assassin!* ' ' '. ' ! ' •'' P'

Et il n'eut plus de repos; soSs I£ I^firV GëS. ëëlfteTaS tee
détraquait, ¦ • ¦•;-• ¦ ¦ " : ¦ i r I !. r 1 1 : ! 3- -VJ-5'! ; |-g"£[ :

Plusieurs fois, en voyant dans la rue un étranger,; son
gang s'arrêta de circuler, reflua S son cœur, l'étouffa.
. H se demandait devant chaque inconnu :

1- fc Est-cfl lui? , i
Et il le voyait p&rtouf, la folié lui Battait aux tempes. . .
Plus que jamais, il devint l'assidu des tripots où, daïS lé

jeu, il essayait d'oublier le passé, dé né pà$ songer* $ l'aVeriiE
qui l'épouvantait ' ' ' ' ' '

Or, une nuit qtfil rentrait chez lui, la tête» courbée piar
ïé remords et les inquiétudes, son pied s'embarrassa devant
'ïal porte de sa banque, dans une bande de treillage métallique
qui traînait à terre. Il faillit tomber, examina l'obstacle ffu 'il
venait de rencontrer, le reconnut et leva la tête. | ;!;..

Cette bande métallique protégeait une vitre qui Se trou-
vait au-dessus de la porte. f ¦ ; '

H regarda, la vitre aussi était enlevée.
H n'hésita pafe oiuvrit la porte, entra, fit çraquei; nne

allumette. . i ;
A îa caisse, UU homme S demi-couché essayait de. faire

uhe pesée, d'enlever les charnières d'un tiroir* î M ' ¦ '
D'un bond, Verguais voulut se jeter BUE lui, mais lé

voleur avait aperçu, la faible clarté; il s'élait redressé, avait
tiré un couteau. . . 

¦ [ >
L'allumette s'éteignit et toias deSï restèrent Sa iufttiwl

datea l'ojftbie mê bonetiftB- - -' ¦- > -- ¦/ ¦* " v



Puas lentement, étouffant ses **», épiant lé moindre mou-
ffetavent ds son adversaire, te banquier tourna la vis d'un bed
Qe gaz, en approcha une nouvelle allumette.

A Bon tour, l'homme s'élança, le bras levé
, Hais V ergaais était solide; û attendit lé tj oiùp, saisit le]

poignet qui s'abattait BUT loi, le tordit. Lé couteau tomba,
l'homme murmura en se frottant le bras :

- fc Mince de tenailles! ! r ; i
' Verguais le regarda; BOUS la lumière jaune du gaz, il était
hideux. Il semblait vert; son visage rasé était répugnant, ses
yeux qui s'enfonçaient profondément étaient tout petits,
tout ronds, tont rouges; à travers les lèvres minces glissait
le jus dn tabac qui gonflait une des joues.

- Verguais eut un mouvement de dégoût
Inc-ot-sriemmenl', pour dire quelque chose, demanda :
fc Que fais-tu là, çjrapîule?
[/autre répondit :

{ fc Pour sûr, Se ae Su» ftffe Venu rendre visite I b femme.
, Verguais continua j i
( B Je vais te faire arrêter. *
- B Je 07 ttttenda Bah! tant (raient; je n'ai qu'un regret,

fié pas Savoir refroidi; an moins, j 'aurais été voir la veuve,
feindis que jo vais **etourner. là-bas.

B Où donc? i i  |
', L'homme 00 mit S rire silencieusement ! il
{ fc Al la campagne, si ta veux, au bagne, qtioàl
\ fc Aa bagnell j | .. . -tr
{ Verguais répétall de ntoS machinalement.
j E A u bagnel ' i : f
< Et il interrogeai : ' "
< fc D'où viens-tu?
\ fc Maia tu la perds! je viens dé fe Je dire. ' ' . j "
[ fc Ta es libéré? 1 \
, L'homme hésLtt puis Se décidai, répondit :
\ B Non, Je me suis évadé

- B Aîu! il j) a lfDgtempg? ;
< B J'arrivelr ~~ ~~~~ ""
B Et tn redctnmelïcel sahs perdre dé temps.- %____[_ $ % ;
fc Des reproches! ah! non, tu sais, mon vieux, pas dé

diseurs, j'en ai soupe et il est trop tard, vois-tu. D ricana1.
! Une question tourmentait Verguais, il n'osai| pas la foi-
Bïuler, et pcuitant il avait peine à la retenir. . I

•H murmura: """jy
fc Suis-moi ;r
•H craignait qu'un gardien n'entendît du bruit, ne descendît,-

fee le surprît
L'homme demanda :
fc Où donc? ;
Viens! commandant-il,
B pciuspa la porte de son bjrieau, fit entrer le voleur, 6'erï-1

ferma avec lui. ' ' ' '
fc Tu viens de. la Nouvelle-Calédonie?

- B Oui.
\ fc Gemment es-tu fe»?
' fc Je te l'ai dit tii ne voudrais pas que je té raconté

inion ôrasio-a, J'ai pu me sauver, dépister les gardes qui me
ptursuivaient comme une bête fauve, éviter tous les dangers,
ifous les pièges qui m'attendaient à chaque pas. Comment?
ga'est-cs que cela peut te faire. Nous sommes partis trois,
Se regte fiegl; êeb dit toutes les souffrances que nous avons

endurées. Nous n'avons guère connu les însbnfe BS repos,
DQUH û'avone pas mangé souvent; enfin, ta vois, je n'en suis
pas mort. Je sute arrivé en Belgique. Quand j'ai quitté le
navire qui m'avait recueilli jo me Suis cra sauvé; puis;
j'ai craint d'être reprn et je suis parti ea ms cachant
Q me semblait que j'étais encore dans b brousse, qu'on mé
Suivait qu'on me guettait Je n'avais pas nn son vaillant
et je n'osais pes demander un morceau de pain. Si on m'avait
reconnu! Voilà huit jours que je suis débarqué, huit jours
que je cours, que je me cache, que je jeûne, presque. Je suis
arrivé ici ce soir; où frapper , où mendier? Tont était fermé.
J'ai croisé un sergent de ville en arrivant il m'a regardé
d'un air défiant j**! senti une sueur froide me couvrir.
le corps, j'ai baissé la tête et je suis passé. Je n'avais
même pas le dreit de m'arrêter sar an basa, de reposer un
instant mes pieds en sang, il me fallait marcher toujours,
Bana trêve, comme le Juif-errant J'eus Un moment de déses-
poir, mes jambes ne voulaient plus me porter, b faim nïë
donnait le vertige. Un instant j'ai eu l'idée d'aller au ûMJ*-
mtesariat me constituer prisonnier; j'aflais le faire, cat.
là, du moins, oa m'aurait donné du pain. De bagne valait
mieux pour moi que b vie que je iiienais dep»ais huit jours.
J'avais rêvé de liberté, d'air, de courses dans les champs,
de bons momenta de sommeil à l'ombre et Je comprenais que
j&eb n'existerait jamais, qu'à m'es pieds serait toujours fixée
b chaîne du forçat, alors, à quoi bon? J'étais bien décidé
à me laire arrêter, je  tournai à gauche et tout à coup,
toes yeux tombèrent sur l'enseigne de cette maison. De
réverbère en éclairait les lettres dorées, elles étinoebient
dans b nuit attiraient î Je Jus : Banque.
1 Banque! ceb voulait dire : Ici, il y B dé l'argénï, dé
l'argent laissé par ceux qui en ont de trop, pour ceux qui
en désirent; ici, il y a de l'argent de quoi nourrir toute Une
ville, tout un peuple. C'est bien, n'esta» pais, ce que cela vent
dire : Banque? ¦ i ! ! < ! ' '- I 1 r i i '¦¦*&

Verguais ne répondit pas, le forçat continua :
fc Je n'hésitai pas longtemps, j'avais faim, j'avais be-

goîn de repos. Déjà , j'étais décidé à me rendre; eh bien!
j'allais tenter le coup; je ne risquais rien. Si j'étais pris,
cela me changerait pas mon sort, je savais ce qui m'atten-
dait Mais si je réussissais!!! Qui sait?

.(C'était tentant.
Je m'approchai, tout ici semblait bien fermé; bah! j'en

Savais vu bien d'autres.
Je devinai tout de suite le point faible, l'endroit où il

était possible de faire une brèche. Regardez, là, au-dessus
de b porte, se trouvait un treillage qui protégeait la vitre.
£ y a quarante ans, certainement, qu'il était là; jamais,
yous ne vous êtes inquiété de sa solidité; moi, j'ai vu tout
de suite qu'il était rouillé. D'un seul coup je l'ai enlevé avec
b peignée de mon bâton. Passer par là n'était qu'un jeu,
Scius le voyez. Je n'ai pas eu de veine, vous êtes arrivé à'
focint pour me pincer. Tant pis.
i b- Et qu'aurais-tu fait, si je né t'avais pas arrêté, si tu
«wais'trouvé de l'argent ici?
= Elle est bien bonne!
¦___= Comment? ..-
fc Parbleu! je prenais le premier train et je filais. _, f i.
fc Où ça ? * ¦ "*L
¦__= Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir,



J'aurai* v*a après, mais j'aurais £63 loin', très loin , assez
loin pour qu'on né puisse jamais me rattraper, j'aurais pris
te! premier paquebot, et vogue b nacelle!

fc Tandis que maintenant? '
. s Bah! je prendrai le eeconc/, pour une destination moins

(agréable, pa» exemple.: ' t I ! ' ! ; ' f : ' !. ! ' •¦¦-.' \S
Verguais était préoccupe1, iî cherchait lé moyelï dé poser

b question qui le tourmentait depuis que le. forçat avait
parla idu bagne; il demanda :

fc Ta es resté là-bas?
, fc Six am.
B Ahl _

'• A y: eut nul sSencé pendant lequel le yole.u_r ge demanda 'i
] fc Qu'attend-ilî que yeat-il?; f ' :
\ Verguais reprit :
fc Tu connaissais tout tes compagnons?
fc Tous les anciens, ou à peu prèa
Verguais s'impatientait; il np trouvait pas le biais qu'il

cBerohait et à brûle-pourpoint il demanda : ' ¦ '. ' - ,
fc Comiaissais t̂a un nommé Jacques Dandeville?

- fc Jacques. Dandeville!!! ! ! I ! I ( i
Des yeux du bandit brillèrent' de" haine :
fc Jacques Dandeville! Oui, je le connais, celui-là; et je sais

Son nom p-apoe que nous sommes partis là-bas par le même
paquebot i -• . -f • t | i

Verguais avait yu l'éclair dans lés yënx du voleur, ii mur-
mura : i i '¦ i • ! !

fc Tiens, tiens]
Puis, tout haut !
fc Tu as Fair dé ne pas l'aimer? . ', î ,
fc Je le hais, je le hais! Il y avait au bagne deux" hommes

qte j'aurais voulu défihirei. de mes dents^ lui et un garde-
chiourme. [ I i ,1 i i ! i i '1 -1 f -t - ! i. i i ! ' : |

fc Ah! mais celui que M hais § ëê ppinl n'est peut-être
pas celui dont je parle. [ n .*, 4-; ¦& _m% y $WSEÈff î& B \9\V-

Jacques Dandeville, il a été Ç>hàamné il y a six anjs, la
pême année que moi • ; ; 1 • '

Verguais ne répondit pas, il pensa :
fc C est cela.
Et il demanda : >
S Pourquoi lui en voulais-tu?
fc Parce que sa tête et ses manières de monsieur me por-

taient sur les nerfs, parce qu'il était trop honnête puisqu'il
en était devenu idioit et mouchard, parce qu'un jour où
j'aurais pu me venger du garde-chioUrme il s'est mis contre
moi C'est à ce jeu qu'il a gagné sa grâce.
S Vraiment.
fc Oui. Ah! si jamais je le rencontrais sur. ma route...
Iï n'acheva pas, mais un geste brutal exprima sa pensée.

< S Alors tu le hajs bien?
'; S A pio-rt ! 1
fc Tu n'as guère de chances de le retrouver maintenant.
fc Non, puisque je vais retourner là-bas! C'est un veinard,

tant mieux pour lui ' '
fc Tu ne sais pas où il est.
fc Non. ' ; ; -
Verguais le regarda bien en face, essayant de fouiller au

fond de l'âme de cet homme, voulant savoir s'il était bien
résolu, s'il n'exagérait pas sa haine, si, à l'occasion, il pourrait
compter sur lui. ¦ , ' •:. ' ... ' '. ; ' ¦ ' ' > ' .' ., ' .,' : ¦ - . V

S BB si ta le retrWuvak?
Un éclair traversa ses yeux méchants et faux .
fc Nous réglerions nos comptes.
Et un sourire hideux, un sourire de bête fauve décou-

vrit ses dents jaunes.
Verguais était très pâle, il né disait plus riëti; éS& feux

ne quittaient pas ceux du forçat; parfois ses paupières s'abais-
saient à demi, comme celles d'un chat qui se recueille avant
de s'élancer sur une souris, ses doigta se crispaient ner-
veusement sur un coupe-papier qu'il avait pris sur son bureau
machinalement; il fit un effort pour enlever l'étreinte qui
lj$ serrait b gorge, demanda :

fc Ton nom?
B Je ne me lé rappelle pas, les copains me désignaient

souS le nom du « Rasé », Je n'en connais plus d'autre, -»
Verguais eut un moment de lutte intérieure très "visible;

son front se contracta, un tremblement l'agita tout entier,
ses lèvres, plusieurs fois, s'entr'ouvrirent, sans laisser passer
aucun, son, puis, lentement, il posa son regard brillant sur le
Rasé, lui dit :

fc Tu es libre.
Ee fïorçat eut un mouvement de joie, une exclamation.
fc Hein!
Puis, tout de guite, avec un geste de lassitude :
fc Bah! je ne vous remercie pas, et fout compte fait, je

refuse la grâce que vous m'offrez. A quoi bon? et pourquoi
faire ? Tout à l'heure, lorsque vous m'aurez mis à la porte il
me faudra manger. Manger quoi? Il me faudra Voler si je
trouve, et je serai pincé avant qu'il soit longtemps, ce n'est
pas la peine de reculer, autant vaut être pris tout de suite.

fc Non, tu ne seras pas pris, tu quitteras b France.
fc Comment?
fc Avec mon aide.
fc Vous voulez sauver TO forçat en rupture de ban?
fc Oui. ', '
fc Ce n'est pas vrai!
fcSi

' fc Je né voto en serai guère reconnaissant.
fc Tant mieux. 
fc II ne faut pas mé b faire" aU désintéressement, vous

savez, je m'y connais; et ça ne prend pas. Pourquoi cet in-
térêt? Ce n'est pas le sentiment que l'on rencontre ordinaire-
ment! entre les messieurs comme vous et les individus de mon
espèce, entre ceux qui sont volés et ceux qui les dévalisent.

Non, ce n'est pas par humanité, vous n'avez pas ce tempé-
rament ceb saute à l'œil. Je me demandais tout à l'heure :

« Pourquoi veut-il savoir ceci, pourquoi m'interroge-t-il
sur ceb? Eh bien! maintenant je suis fixé. Voyons, vous
a|vez| quelque chose à me demander en échange de ma grâce,
quelque chose de pas très catholique, vous m'avez jugé,
comme- moi je vous ai deviné, vous vous êtes dit :

fc II pourrait faire mon affaire. Eh bien! allons, dites'i
Gêné, Verguaàp balbutia : 1 , 1 ' ',
fc Non, non, rien du tout, je n'ai rîen à te demander.

' fc Voup m'épatez!
fc Non, rien du tout.
fc Je ne comprends plus!
fc C'est inutile de chercher.

? fc Sojit. .' > ' '¦¦ ¦  ̂
¦ '' ' J ¦ ¦ -. ->



Sujet mis au concours
A distribuer:

6 Bagues d'or k diamants.
' 10 Montres remontairs en (vrai) or.

SO Montres remontoirs en argent.
HO Bottas à musique de fabrication suiss».
200 magnifiques chaînes ds montres.
SOO Cache-nez soie.

D* nombreuses brochures.
La rédaction de « Au bon esprit », an

Sut de répandre ses doctrines à sensation,
net an concours le

SUJET SUIVANT :

t | 6 8__2 5 8
t | B | «

Celui qui saura transporter les chiffres
itu carré, de manière que l'addition de
chaque ligne donne la somme de 15, ra-
eerra franco de port et sons garantie de
•otre part, le « Au bon Esprit >, ainsi
qu'une des primes sus-mentionnées, en
¦ons envoyant avec la solution 50 canti-
nes «a tirubres-poste , i l'adresse ci-
dessona.

La distribution des primes sera faite
exactement d'après les explications dn
programme. 16736-1

L'Administration «Au Bon Esprit
Qenève.

Brochures et pria seront envoyés jus-
qu'au 20 Novembre prochain. (s-6210-z)

Pour cas imprévu .
A louer de suite, dans la maison, rae

de la Serre 55, an rez-de-chaussée , un
beau log-emeut de 3 pièces. Prix modéré.
— S'adresser pour tous renseignements,
an l'Etude des notaires Charles Barbier
JB Benô Jacot-Gnillarinod, rue Léo-
BOld-Bobort 50. 15992-8

m • On sortiraitlerminages. sssss
\J et remontages

en pièces genre Roskopf. — Inutile de se
présenter si on ne sait pas travailler et ai
on n'est pas sérieux. Preuves de capacités
exigées. 16598-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL .

TiillanoA Mile P. HALEUS. rne
X dlIlBIlSU. de l'Hôtel-de-Ville 88,
aa 2me étage , se recommande aux dames
de la localité poar tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage soigne. Prix mo-
dérés. 16619-2

ar**r A VENDRE -*M
faute d'emploi un excellent moteur élec-
trique de la force de 3 chevaux , un
coffre-fort avec"serrure, breveté, un four-
neau à fondre et quelques outils de mon-
teurs de boîtes ; le tout serait cédé à un
prix très avantageux. • 16634-2

S'adresser au nerean de I'IMPARTIAL.

Ponr trouver riSfÎBTafe.
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A-
gence DAVID , à Genève. 10722-9

PAII<Ef ATfl Quelques honorables mes-
Ë CUSlViIi sieurs cherchent pension
soignée à proximité de la Gare. — S'adres-
ser, sous A. M. 16453, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16453-1

Tiûmnïcolla 'lvant re?u bonne înstruc-
L/CWUloCliG tion et possédant belle écri-
ture demande place dans un magasin. En-
trée dès le 20 décembre. — S'adresser par
écrit sous E. .U., 16437. au bureau de
I'IMPARTIAL,. 16437-1

Porta nnpnipnts 0n demande des plan-
JjlllappcillGlUiJ. tages échappements
cylindre. Travail consciencieux. — S'adres-
ser à M. A. Brossard, rne Numa-Droz 115.

16473-1

Pjpnnjçfn Une bonne pierriste demande
riClllolc. des tournages à faire. Ou-
vrage prompt et soigné. Grenats ou rubis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16311-1
I nniijnjfjn Une jeune fille cherche
noDUJCUlO. place comme assujettie tail-
leuse. Elle désirerait être entièrement
chez ses patrons. .16458- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

16016-1

flliÇl'ïli pi 'l» 'tol'enne , comprenant un
UlUolUlClC peu le français, cherche

place de suite dans bonne famille. — S'a-
dresser Cuisine Italienne, rue des
Granges 3. 16442-1
Dnljanniinn Une bonne polisseuse de
f UiioiiC uoC. boites argentdemande place
de suite. — S'adresser aux Reprises 18.

16877

P prflancp "ne bonne régleuse, connais-
iVC glCUûC. Sant les réglages Breguets,
plats et Roskopf, ainsi que la retouche,
demande place pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Soleil 3. au premisr
étage. 16249

iflîlPnîl lipl 'i» ^
Be uonne journalière se

UUU1U0.11C1C. recommande pour laver
et écurer. — S'adresser chez M. A. Hu-
guenin , rue de l'Industrie 24, au 1" étage,
à gauche. 16à88

Vft lrtnt flïPP Dans une famille hono-
! U'ULUal lC ,  rable , on demaude une

jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-5*
S'adr. rue de Chasserai 90, au ler étage.

f'ini 'Tliç n̂ demande de suite un
uUUlllUD. jeune homme connaissant la
fabrication d'horlogerie et sachant si pos-
sible correspondre en allemand et la sté-
nographie, t'iace d'avenir. — S'adres-
ser nar écrit, sous initiales A. Z. 16(83,
au iiureau de I'IMPARTIAL. 16483-1

PmhnîtpIlP n̂ demande de suite em-
util JuilCUl . boîteur, Poseur de cadrans,
Acheveur , Décotteur pour Roskopf. Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 16425-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj i î r .jor i f l ç  ancre grandes pièces sont
riiUlugCo offerts a un bon ouvrier tra-
vaillant k domicile. Travail suivi. — S'a-
dresser à M. A. Girard-Clos, planteur,
Industrie 7. 16465-1

rPSVPHP On demande un ouvrier gra-
Ul ulCUl . veur sachant champlever ei
faire le mille-feuille. — S'adresser à l'a-
telier , rue du Parc 85, au 2me étage. 16595-1

RpnifrntPllPÇ connaissant bien l'achevage
Il DU Ull le U l û  d'échappements après do-
rure, trouveraient place stable dans une
maison sérieuse. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités et de moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16591-1

Pnrjngno Deuxdécoupeuses de pail-
UttUlttUS. ions, 2 paiilouueuses, [un
coMituisigiouuaire peuvent entrer de
suile à la Fabrique de cadrans, rue du
Duubs 117. 16422-1

P- Hccfûn cûO 0B demande de suite
l UlJjiùGuïiGa. pour Le LOCLE de bon-
nes ouvrières polisseuses et aviveuscs
de boites argent. 16415-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

ÀvivPnCf» On demande une bonus
nlllCUoC. ouvrière aviveuse de boi-
tes argent ; place stable et bien rétribuée
à personne capable et sérieuse. — S'adr.
chez Mme Elisa Jeanneret, rue du Pont
11. 16459-1

A la même adresse, une bonne finis-
seuse pour travailler à l'atelier. 16459-1

Onnnnnfa On demande une bonne fille
ÛGl Iaille, honnête et active dans un pe-
tit ménage soigné. Bons gages. —S'adres-
ser rue duCollege 17, au ler étage. 16476-1

Qnnygnfa Un demande une personne
OCl i (lillC. propre et active, sachant cuire
et faire les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL. 15995-1

JcCTlÎ pfM Un jeune remontent* sé-
flaùUJCllI. lieux, désirant apprendre
l'achevage de la boite, trouverait de suite
nne place d'assujetti. — S'adr. au bureau,
roe Léopold-Robert 18, au Sme étage.

16607 1
I nnpûnfi *-*n demande un jeune garçon
ttUpi CUU. intelligent, ayant belle écri -
ture , comme apprenti de bureau d'horlo-
gerie. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser 72, rue Léopold-Robert, au ler étage.

16436-1
Q ppnonfp On demande ane bonne ser-
OC1 I dlllC. vante propre et honnête pour
un petit ménage. Bons gages. — S'adres-
ser chez M. Gauthier, rue de la Balance 5.

16463-1

ÏPliriP flllp est demandée pour travaux
UC UllC UllC d'atelier, ainsi qu'un ap-
prenti. Rétribution de suite. — S'adres-
ser à M. Wirz-Diacon, rue dn Progrés 11,

16454-1

IPTITIP flllo Dans un ménage sans en-
UCUUC 1111C. fant, on demande une jeune
fille forte et robuste, de 15 à 16 ans pour
lui apprendre le ménage. Elle serait lo-
gée, habillée et nourrie par ses patrons.
Vie de famille. 16470-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Saint-Georges 1903, iÉPÊÊ
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée ,
de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix, 750 fr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresser au 1er étage à droite. 15173-5

Ponr Saint-Martin 1902, PK?S.
A LOUER, rue Léopold-Robert 76, au
Sme étage, un appartement de 3 pièces
avec alcôve et dépendances. Balcon. Prix ,
750 fr. — S'adresser au premier élage
à droite. 15172-5

I nriûm'int A louer pour le 23 avril
LlUgClllolll. 1904, uu logement de 2 piè-
ces , cuisine et dépendances. — S'adresser
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 16111-5

I OdOmPïlt **- 'ollel' pour le 23 avril
UUgClllClll. 190'_ , dans une maison d'or-
dre , un beau logement moderne de 3
chambres, cuisine, alcôve et corridor
éclairé. Eau, çaz et électricité. — S'adr. à
M. Ch. Dubois, mécanicien, rue Sophie-
Mairet 1. 15W42- 8

î ndûmûrtfo ¦*• louer de suite et pour
UUgGWGlllD. St-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces , bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 16569-2*

Cniin oA] A louer dès maintenant , un
OUUo "ùUI. sous-sol , au soleil , de deux
pièces, dont une indépendante. — S'adr.
rue du Parc 18, au propriétaire. 16622-2

ApparteffifiniS , chaussée (3 chambres
chacun) de la maison rue Numa-Droz 10,
l'un de suite ou pour époque à convenir,
l'autre pour le 30 avril 1904 ; les deux
avec une chambre indépendante. Grandes
dépendances et gaz installé. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gauche.

16629-2

I htfPïïlPllt louer, au centre, de suite
LlUgCUllUl. ou époque à convenir, un
logement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 17,
au magasin de vins. 16618-2

I fldPinpni A louer de suite , un beau
•JUgClUCilii logement de 2 chambres,
cuisine , corridor, lessiverie et dépendan-
ces. — S-adresser chez M.iBenoît Walter.
rue du CoUège 50. 16632-2

fl llflïïlhPP A l°uer de suite une cham-
UltaillUl C. bre indépendante , au ler
étage. — S'adr. k la Boulangerie Stettler,
rue de l'Hôtel de Ville 40. 16637-2*

fihflfflllPP A remettra une belle chaui-
UllalilUl C. bre meublée , indépendante ,
au soleil, à demoiselle ou monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Pro-
grès 93A, au 1er étage. 16636-2

Oïl fltTrP I,ens'on et chambre chauf-
VII UlllC fable , avec gaz installé , à
jeune homme de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 7, au ler étage. 166!J0-2

F nripmflnfci A louer deux logementsIJUgCUlGlHo. de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour 1» 30 avril 1904, deux
locaux servant comme remise, atelier
ou entrepôt. Le tout très bien situé au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage. 15787-8*

APPARTEMENT
à louer

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

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 C 16200-9*
A lflllPP pour Salut-Georg-es l iHH ,IU UCl un appartement au 3uio
étage. 3 pièces, alcôve éclairée , cor-
ridor, cuisine et dépendances. Balcon.

Un pig-uon de 1 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-Bran dt 4, en face du passage sous
voie des Crétèts. 16150-9*

Ponr St-Marti i LSiTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa Oroz 2. 14547-36*
Dn nffpo la couc he à une demoiselle
Ull UUI C honnête, travaillant dehors.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 16471-1

u.».. ———¦ ' *¦

Tonhalle plaisance
BUE 0E TÊTE CE HAIG 33 _ _̂  RUE OES TOURELLES

dimanche 15 N̂ovembre 1903
Dès 8 heures très précises

Grande Soirée Théâtrale
organisée parjla Société de jeunes gens

PROGRAMME»
1. Ouverture de piano.
2. lin brave, drame en 1 acte, par Ch. Buet.
3. Jonglerie chinoise.
4. Les deux sourds, comédie en 1 acte, par J. Moinaux
8. Solo de violon avec accompagnement de piano (AI. H. et MUe H.)
8. Barbottln et Picquolsean, Comédie-bouffe en deux actes, par

A. Mars. 16733-2
Après lo Concert ,

Grande Soirée Familière
ORCHESTRE DE L> TONHALLE

Ancune introduction ne sera admise après 11 heures dn soir.
MM. las membres passifs et honoraires sont priés de se munir de lenr carte de

•raison
¦̂ ¦̂ ¦̂ M——Ml^—I I »PI 

lll l l  
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lïïiipi tt IIST1«III8
L.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Ro.bert 43

PIANOS ET HÂRM0N10MS
des meilleure s Fabriques suisses et étrangères

PIANOS Happa PIANOS
Slliithncr, Sïey tt, JÊ * mim MœmhiZdt, S£ip p
Sbechstem, cif Caps yÊ L |& Jlf agcl, Suter

êrardt §Umway É̂Êz ĵ
Ék. 

g|§fp̂ f f l u g ,  ff lurger de Bienne

gfg^1- Schmidt - $lohr ^^Effl
Brandi choix es VIOLON S ponr élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et a. vent 14807-15

f *W^^M * i
S de Raisins secsi
£| à 23 fr. les IOO litres franco. KS

g Oscar Eoggen, Fabrique de Vin , Morat g
? Succès croissant depuis 15 an*, Analysé par les chimistes. \

Ef Echantillons gratis et franco. 1791-4 Ps

Franco à domicile
50 cigares gratis snr :

5 kg. Tabac coupe fine, ft*. 2.85 et 2.75
5 » » feuilles fines » 3.90 et 4.40
5 » » surfia » 5.35 et 5.95

A. Wlnlger, Gossau (Saint-Gall)
16746-1 (H-Kt.95-0)

d̂e Oiisme^SBracdeMénai
Station cumalenjae A

-p ¦Qiâtee.tt i; Rafliftciu&i:» faj

ICoun de 50.15.100jours tt i* 6«*ois|
L Spospeclro à d'mpMtH8"* .ffl
Cours d'hiver st du printemps

Facilitée pour se perfectionner dans la
langne aUemande..

A i-o-Hsa
peur Saint-Georges 1903

un bel APPARTEMENT second étage,
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix. 650 ft*.. par aa, eau com-
prise. — S'adresser chez Mrae U. Ulrich.
rue de U Ronde 21. 16741-3

Bonne occasion pour fiances
Â vendre un Mobilier complet pour

deux personnel. Go mobilier est en trés
bon état 16340

S'adresser an bureau de I'IUTAUTTAU

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. 15061,
au bureau de I'ISIPARTIAX» 15961

Â lnnan Pour St-Georges 1904, nn bal
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, pins burean et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en denx et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement snr le même palier. — S'adres-
ser dès 2 henres après-midi, rue du Tem-
pie-Allemand 1, an 2me étage. 7870-46"

T nriûmont A lou8r Pour le w avra
LiUgcillCUl. 1904, nn beau logement mo-
derne, bien exposé au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser à M. René Cornu, gérant, rue dn
Nord 13. , 16426-1

T nrfûmflnf  A remettre ponr le 28 avril
UUgCiUCUl. 1904 nn logement de 3 pièces
situé au 2me étage, rue Neuve 6. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, me de la Ronde 30. 16452-1

AppârÎBiïieilt. avril 1904'un°grand ap-
partement de 6 pièces et dépendances, si-
tués Place de l'Hôtel-de-Ville.

2 grands locaux à l'usage d'atelier, si-
tué Passage du Centre. — S'adresser au
magasin de bijouterie E. Bolle-Landry.

16359-1

PidnflTI 1 A louer pour le 23 avril 1904,
rigllUlli dans une peti te maison d'ordre,
un beau pignon formant le troisième étage,
bien expose au midi, composé de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances; cour, jar-
lin, eau et gaz.

Prix modérés. 16051-1
S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL.

TSStk ara ein 0>en sltué est à 'uUeriHâaga-Biu de sujte ou époque â
sonvenir. Prix modère. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, à
droite. 15827-1

PÎiamfino.  A louer de suite, à proximité
UUaluUlC. de la Place de l'Ouest, une
très jolie chambre meublée, à un mon-
sieur de toute mortJité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 50, au rez-de-
chanssée. 16432 1

f l l Iï ï l hi'P Un jeune ménage sans
UilulilUlC. enfants offre à louer une
chambre non meublée. — S'adresser, le
soir après 7 heures, rue Jacquet-Droz 6-A,
au 4me étage. 16462-1

rhamllPP A Jou e>" nne chambre non
UUttUlUlC.  meublée à deux fenêtres. On
prendrait de préforjnce une personne
âgée. — S'adresser chez M. Louis Droz,
rue du Progrés 97. 16434-1
phnrnlinn A. louer de suite une cham-
UUalllUlC. bre meublée à un monsieur
solvable et de toute moralité, travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 19, au
2me élage, à gauche. 16579-1

innaptomont A louer pour St-Georges
apydl IClllt/Ul. 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

I OdPTriDIll' A louer de suite un beau
UUgClllClll. 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 2ine étage à
gauche. 16398

I fifJPITlPîlt A louer ê suite un loge-
uUgClllulll , ment de trois pièces et dé-
pendances. Balcon, situé au 2me étage.
Maison moderne. — S'adresser chez M.
Ch. Pellegrini, rue de la Paix 47, 49.

16357-1

Anriflrt pmpnt ler éta&e* 6 P ',èceB et«dé"riy]Kll IClllCllL. pendances est a louer
pour Saint-George s 1904. Situation cen-
trale, — S'adresser rue du Parc 13, au
bureau. 16503

I ftfJPTUPÎlt A 'oner de 8Uite à des per-
LUgClUCllL 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

A VPîl fiPP deux fourneaux à pétrole
I CIIUI C bien conservés, ainsi qu'une

belle pelisse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr. rue de Chasserai 90,
au ler étage. 16000 5*

JPf* A vendre à i•e0̂ ;odned8,,
MEUBLES neufs et usag-ég : Lits ri-
ches à fronton et ordinaires, depuis 55 fr.,
commodes neuves et usagées depuis 15 fr.,
buffets, chiffonnières en noyer et sapin ,
lavabos avec marbre depuis 19 fr., cana-
pés et divans moquette, bon crin, depuis
15 fr ,, secrétaires divers genres , noyei
massif, potagers avec barre jaune et tous
les accessoires depuis 45 fr., potagers à
gaz et k 

^
pétrole. Machines à coudre Da-

vis depuis 35 fr., facteuils Louis XV, ta-
bles à coulisses, rondes et carrées, tables
de nuit, belle console en noyer poli , ré-
gulateurs et cartel de Paris, glaces, por-
traits , 1 lot de cartons d'établissages , éta-
bli avec 12 tiroirs, layettes et tours de po-
lissages. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser à M. S, PICARD, rue de l'In-
dustrie 11. 15965-1

A VPndPP un lln!l u K rand berceau-lit
ICUUI C — S'adresser rue Sophie-

Mairet 1, nu 3me étage, à gauche (Bel-
Air); 16421-1

A lTPnflPP 1 buffet vitré (25 fr.), 1 cou<
ICUUI C leuse (9 fr.) — S'adresser ru»

D.-P. Bourquin 5 (Grenier), au ler étage.
16441-1

A V  PT1 ri Î-P un k° n tour a el lipaes avec
ICUUI C roue et les broches. Pres-

sant. 16444-1
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

flkpailY A vendre un grand choix dvUloCttUA. chardonnerets, tarins, linot-
tes, ainsi que des canaris. — S'adresseï
rue Fritz-Courvoisiei 31-A. 16451-1

PfttafJPT1 n* 'O '/i, avec tous ses accès
1 Ulu gCl soi res , en très bon état, est â
vendre à très bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au 1er étage , à droite.

16450 1

A VPndPf» nn harnais à l'anglaise, pen
I CUUI C usagé. Prix très avantageux.

— S'adresaer k M- Irauof fils, rue de la
Serre 180. 16468-1



(rPflVPil P régulier au travail , pouvant
Ul 0.1 CUl mettre la main à tout, de pré-
férence dessiner, tracer et champlever ,
désire place stable dans un atelier sérieux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL. 16757-3

AnPiPPIlfi  Un jeune garçon ayant fait
/v ppl 01111, ies échappements, demande
place de suite comme apprenti démon-
leur et ri-monteur. — S'adresser rue
des Moulins 2. au 1er étage à gauche (an-
ciennement rue de Bel-Air. 16769-3

^(lïïlIÏIPliPPP ^ne demoiselle demande
OUUllUCilCl C. place de suite comme som-
melière , dans un bon restaurant de la lo-
calité. — S'adresser chez Mme |Baud, rue
du Rocher 11. ' 16716-3

ÏAllPmliPPP- !̂ ne P.8rsonne cherche des
UUU1 Ual lGl C. journées ou n'importe quel
emploi. On prendrait aussi des enfants
en pension. 16755-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lleillie nOmme langues, cherche de
suite emploi quelconque. — S'adresser
sous chiffres A. 11. 10 SOO. au bureau le
I'IMPAUTIAL . 16460-6
Dnl onAJ nnç Un bon coupeur de ba-
Dft . t tUvlCl  o. lanciers se recommandeaux
régleurs , régleuses et fabricants d'horlo-
gerie, Ouvrage prompt et soigné. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au rez-de-chaussée
à gauche. 16565-2

Pin iCCPIl CP Une bonne finisseuse de
rilllùùCUûC. boites argent se recom-
mande pourdel'ouvrage à domicile. 16602-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon mécanicien "̂ Ssf t̂
place ; à défaut pour les réparations dans
atelier ou fabri que. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14A , au rez-de-chaussée.

16393-2

ITtl P Tlûpcorinp propre et active et de
UUC JJOl MMllC toute honorabilité , de-
mande à fa ire des bureaux. 16564-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPllTIP flllp rï ernaD(le place de suite pour
UCUUC UllC cuire et faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 10562-2

IflllPnaliPPP Personne cle confiance de-
UUUiUallClC. mande des heures , ainsi
que des tricotages à la main. — S'adr.
après 7 h. du soir, rue du JPremier-
Mars 14A , au 3me étage. 16570-2
p»»M»»M»»B»Mgjaa»Btr^i Ti»iwfBiuiiijiirmi«n»M»Maitfiiiiiiiii ma

Emboiteur. ld—; ¦
pour pièces Roskopf. Très pressant.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL . 16713-3

RnîtÎPP <-"1 demande de suite un bon
DUlllCl . soudeur de fonds et d'as-
sortiments. 16763-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PûmnntûUPe ê hons remonteurs ,
nCUlUlllCUlû. bien au courant de la
pièce ancre 19'" sont demandés. — S'a-
dresser Fabrique d'Horlogerie , Mont-
brillant 1. 10734-3

itllillflPhPHP ^n demande de suite un
UUIUUUUCUI ¦ bon guillocheur sur argent ,
connaissant l'excentrique. — S'adresser à
l'Atelier Cave, rue du Progrès 15. 16751-3

Pnljnnpnnp On demande une bonne ou-
rUllùoCUoC ,  vrière polisseuse de boîtes
or, ayant l'habitude du léger , une finis-
seuse pour faire des heures et une ap-
prentie polisseuse qui serait rétribuée
immédiatement. Entrée de suite. Trans-
mission. — S'adr. chez MM. Matile frè-
res, rue du Doubs 87. 16720-3

Annnnnfi  O" demande un jeune gar-
rlJJjJl OUll. çon de 15 à 16 ans , fort et
robuste , pour lui apprendre le (dorage
entièrement. — S'adr. à M. S. Friedli ,
rue Jaquet-Droz 25. 1673S-3
Cnnnnnl p Une honnête personne sa-
OCll t t U lc .  chant faire les travaux d'un
peti t ménage sans enfant est demandée de
suile. 16711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç unira n ta On demande une servante
ÙCl ïdlllO. pour COLMAR (Alsace) ; on
l'accompagnerait jusqu'à Colmar. Bons
gages et voyage payé. — S'adr. chez Mme
Meyer, rue du Puits 8, au 1er étage.' 16765-3
Q ppnqntp Ou demande de suite une
OCHuUlC. servante honnête pour faire
un ménage sans enfants. Gages 20 à 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Crêt 11.

16672-5

RpmftTltpilP <-)n demande un bon re-
•AClilU lUCU l . mouleur pour petiles piè-
ces. — S'adr. à la Fabrique de Beaure-
gard, rue du Ravin 11. 16594-2

fflflpaTl Q On demande de suite une
UttUl alio, bonne ouvrière paillon-
neuse sachant ou désirant se mettre au
courant des décors soignés. Plus deux
jeunes filles pouvant entrer comme
apprenties. Bonne rétribution immé-
diate. — S'adr. rue du Doubs 9. 16588-2

Un m fin 9 dO sans enfant et solvable de-
uil UlCUttgO mande à louer dans une
maison d'ordre, un logement de 2 piè-
ces, cuisine et aépendances. — S'adresser
rue Numa-Droz 113, au 2me étage, a
droite. 16773-8

On demande à loner î V-oS-
chaussée de 3 pièces et peUt local de 4
à 5 fenêtres pour atelier, soit sur le même
palier on an sous-sol, si possible situé
au centre. — Adresser les offres avec prix
à M. J. Etienne, rue de la Cure 3, au
1er étage. 16753-3

Un m fin il dû Je *' personnes demande à
Ull UlCUttgC louer pour Saint-Georges
1904, dans maison (Tordre, un LOGE-
MENT de 2 pièces et alcôve, bien exposé
au soleil. 16776-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Un mônarî û do 4 personnes sans en-
UU lilCllQgC faats demande à louer
Sour le terme d'avril 1901, un logement

e 2 pièces, si possible avec corridor
éclairé, au rez-de-chaussée ou ler étage.
— S'adresser rue des Fleurs 14, au rez-
de-chaussée. 16589-2

On demande à louer pVâfun™deux appartements sur le même palier
avec deux cuisines pour j  installer un
atelier de peintres en (cadrans. La
force motrice dans la maison est néces-
saire. — S'adresser par écri t sous chiffres
A. Z., 16614, an bureau de I'IMPARTIAL.

16614-2

Un jeUne menace ble demande à louei
pour le 30 avril 1904, un logement de
trois pièces, corridor et dépendances. —
S'adresser rue du Progrès 99, au ler étage,
à droite. 16418-1

On demande à acheter 2„K™
avec bouilloire et l'autre sans bouilloire,
une couleuse. Paiement comptant. — S'a-
dresser rue de la Charriera 21, an 1er
étage , à droite. 16750-3

On demande à acheter £*£?%,
monteur de boîtes, usagé mais en bon
état. — S'adresser rue de la Paix 43, au
3m e étage, à droite. 16580-2

On demande à acheter dtt^pitre bien conservé. — Offres à P. S.,
rue A.-M.-Piaget 79, au rez-de-chaussée.

16592-2

PllOfinO VVD vins et spiritueux , rue
DUgCUC rEiil, du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-97

On demande à acheter n^Slbon état. — S'adresser rue des Granges 8,
au 2me étage. 16455-1

Â VPTIilPP de grô à Sre- Ut» à fronton
IGUUl C complets, presque neufs, ta-

bles de nuit dessus marbre, superbe di-
van moquette, grands rideaux, lampe à
suspension, table ronde noyer et autres,
machine à coudre, glaces, table à ouvra-
ges et différents autres objets. — S'adr,
rue Léopold-Robert 76, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 16726-3

A VPndPP cana"3 de (l'année , bons
¥ ollul 0 chanteurs. — S'adresser rue

de la Serre 12. 16742-3

A VPnfiPP une «hienne Berger écos-
ICUU1 C sais, âgée de 8 mois, ainsi

qu'un jeune chien Si-Bernard , âgé de 4
mois, bon pour ia garde. — S'adr. rue de
la Prévoyance 86A, au ler étage. 16761-3

A VPnfil'P un magnifique bureau en
ICUUI C bois dur. Occasion unique.

— S'adresser rue de la Paix 8, au 4me
étage, à gauche, à partir de 8 heures du
soir. 16288-3

A VPIif irP au comptant ou à échanger
ICUUIC une bicyclette de course,

grand luxe, marque t Rambler » modèle
1903, très peu usagée , bas prix. — S'a-
dresser chez M. Charles Rufenacht. rue
Fritz-Courvoisier 36. 16287-3

A VPflfiPP ' 0rand lavabo à écoule-
i CUUI C ment avec 2 cuvettes et ro-

binets pour eau chaude et eau froide, 1
bois de lit en jracines de noyer, 1 pota-
ger. Le tout très peu usagé. 16644-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TraosmlsslonsfS
et MACHINES DIVERSES en bon état pour
fabrication de l'ébauche, â vendre d'oc-
casion de suite. — Ecrire Case postale
136. 16610-2

Aux graveurs l titt ff&s: SSE
ves à prix réduit. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au ler étage. 16563-2
Ij j  A vendra un bois de lit en sapin,
Lit. à deux places, avec sommier. Prix,
20 fr. — S'adresser rue dn Collège 14,
au pignon. 16583-2

A VPTlfiPP  ̂ buffets dont 1 i double-
Il CUUI 0 corps et 2 simples, 1 canapé,

1 glace. 1 store intérieur, divers objets.
— S'adresser rue Léopold-Robert 11A.

16606-2

iikPflll Y A Te°dre grand choix de
UJ oCttUA. chardonnerets garantis mi-
les à 2 fr. pièce. — S'adresser rue de la
Serre 39, au 2me étage. 16616-2

À VPÎlfiP»» une machine à graver (sys-
ICUUI C tème Lienhard, brevet nM

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

S'ad.au oureau de I'IMPARTIAL. 16108-0

Ppprln *e 11 courant, depuis le magasin
I C l U U  Hirsig, en suivant la rue de la
Charrière, un sao de son avec une cou-
verture de cheval, marquée M. W. —
S'adresser au magasin qui indiquera.

10717-3

D 1 ï dflî Tessinois de table, DOUX
rC m I .XI I il 1 caisse , 5 ks.. Fr. fl.95 16764-1
llimlkJlll MARELLI & Co., LUGANO 6

Vente et mise à bail d'immeubles
aux Geneveys-sur Coffrane

i> ««Dem » m ————

Samedi 12 Décembre 1903 , dès 2 heures de l'après-midi ,
tt l'Hôtel de Commune des Geneveys-sur-Coffrane , la Commune
les Geneveys-sur-Coffrane procédera aux opérations suivantes , par voie d'enchères
publiques : VENTE, ou cas échéant mise A bail, de l'Hôtel de Commune
des Geneveys-sur-Coffrane , comprenant grande salle pour sociétés, 8
chambres et dépendances rurales. — Assurance du bâtiment, fr. 31,SOO.—

MISE A BAIL, de la forge communale, et mise & bail du do-
maine des Splayes (21 poses). H-4391-N 17749-4

Entrée en jouissance : 23 Avril Î904,
S'adresser à M. Albert L'Eplâttenier, aux Geneveys-sur-Cof-

frane»
Boudevilliers, le 11 Novembre 1903.

Ernest Guyot , notaire. 

DemandesJ'emplois
Chef de fabrication de première

force, depuis la montre 7 lignes.

Premier comptable ' connaissant 4
langues.

Demoiselle de bureau français, al-
lemand, comptabilité.

3 Sommelières sont libres.

2 Cochers. 16770-1
r

Boucherie-Charcuterie
EDO UARD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , 4

fiœuf lre qualité à 85 et 90 ct. le demi-kilo.
Veau extra lre qualité, à 85 et 90 ct. le

demi-kilo.
Porc frais lre qualité, à 1 fr. le demi-kilo.
Excellente Saucisse à la viande à 1 fr. 10

le demi-kilo. 16740-30
Saucisse au foie à 60 ct. le demi-kilo.
Toujours bien assorti en Lapins et Tri-

pes cuites.
Choucroute et Sourièbe à 25 ct. le kilo.
Lard gras à fondre, par 5 kilos, à 70 ct,

le demi-kilo.
Saindoux fondu à 90 ct. le demi-kilo (par

bidon à 85 ct.)
Bien assorti en Porc salé et fumé.
Tous les jours Saucisse à griller et

Boudin frais lre qualité.
Cervelas, Gendarmes, Wlenerlis.
La vente se fait aussi sur les 4 marchés.

- TéLéPHONE - 
Pension de Dames

Excellente pension. Diner seulement si
on le désire. Vie de famille. Piano à dis-
position. On parle les deux langues. Si-
tuation rue Léopold-Robert , entre les
Collèges de l'Ouest et de l'Abeille. 16767-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

> Enchères publiques
DE

fkmrnltom etJMils ft'Horlogerie
Par suite de dissolution de société, il

sera vendu aux enchères publiques , à la
Halle, le mercredi 18 novembre 1903,
dès 10 h. du matin :

20 lots boîtes aoler finies Boskopf ,
26 cartons montres Boskopf, plusieurs
milliers de cadrans, 307 douz. de Jeux
pignons Boskopf , 180 douz. de jeux de
minuteries Boskopf, 24 douz. Ebauches
Pontenet, 2 douz. Ebauches Ancre, un
Régulateur de Comptoir, Casier à lettres ,
un Pupitre, une Pendule neuchâteloise,
une Machine à tailler, un Tour à ébau-
ches, un Soufflet de monteur de boîtes,
1 bioyolette, 18 tableaux, 1 charrette
Peugeot, 1 charrette balladeuse, 2 ca-
rabines flobert, 1 machine à coudre , des
outils pour emailleurs, et une quantité
d'autres outils et objets de comptoir dont
on supprime le détail ,

La vente a lieu au comptant. -
Le Greffier de Paix.

16758-4 G. Henrioud.

pour le 30 avril 1904, un beau loge-
ment exposé au soleil , de 3 pièces avec
corridor, alcôve et dépendances, situé
rue Fritz-Courvoisier. 16739-1*

De suite, pour cas imprévu, à la rue
de la Bonde, un logement de 3 cabiuets,
cuisine et dépendances et un petit loge-
ment d'une chambre et cuisine.

S'adr. la matinée à M. Charles Vieille-
Schilt, rue Fritz-Courvoisier 29A .

DÂPnrS On sertirait des décors de
VwvUl 9a cuvettes or à bon graveur
travaillant chez lui. — S'adr. à l'atelier
tue du Grenier 30. 16732-8

A la même adresse, on demande comme
apprentie polisseuse de cuvettes or, une
jeune fille honnête. Bétribution de suite.

PWTT A TTV A. vendre une bonneIvHIi V.&UA.  jument poulinière,
bonne pour le trait et la course, ainsi
qu'un poulain de 18 mois et un de 6 mois.
— S'adr. chez M. Charles Favre, Château
des Monts , Loole. 16727-3

TAILLEUSE 3SK8M2
de l'ouvrage. Bobes depuis 8 fr. Travail
prompt et soigné. — S'adr. rue du Col-
lège 19. 16725-3

Mandoline "  ̂vendre un beau choix
maUUUllUCù. <je bonnes guitares et
mandolines depuis 15 à 50 fr. — S'adr. à
M. L. Perrenoud, rue du Progrès 7BIS, au
rez-de-chaussée. 16351

D p dl prfûB On sortirait régulièrement 30
ncglttgOO. à 40 cartons réglages bon
courant, par mois. Ouvrage fidèle et
prompte livraison sont exigés. — S'adr.
Ear écrit sous lettres R. G. 16571 , au

ureau de I'IMPARTIAL. 16571-2
yjnjnnnnnn On demande pour de suite
rill .ooCUoO. one apprentie finisseuse
et poUsseuse de boites or. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 16, an Sme, de
8 heures dn matin à 7 heures du soir.

16617-2

fin àamanâa de Buite des onv,"iers
Ull UClllaUUT faiseurs de pendants
et faiseurs d'anneaux. — S'adresser
à la Fabrique J. Uebersax & FUs, rue de
l'Envers 35. 16416-2

DnmfintadOC de finissages Roskopf
llOlUUUiagoa soignés. Assujettie ou ou-
vrière de toute moralité est demandée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16578-2

^Prfifi QfldP Q <~>a demande pour Bienne
001 IlooagOo, une bonne sertisseuse de
moyennes ou échappements ancre (burin-
fixe), ainsi qu'une jeune fllle pour ai-
der à l'atelier. — S'adr. à M. Henri Mé-
roz , Madretsch. 16-373-2*

A ÇQniPtf ÎP <-*n demande une assujettie
xioùUJClllC. régleuse pour réglages
plats. 16574-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

ArinUfliceann On demande de suite un
AUUUblDoCUl » bon adoucisseur à la
transmission. — S'adresser chez M. A.
Dubois-Droz , Colombier. 16597-2

RnilTlP demande de suite pour
11UUUC» Neuchâtel une bonne à tout
faire. — S'adresser rue du Parc 81, au
rez-de-chaussée, à gauche. 16585-2
Qnnnnnj n On demande une honne et
OCl ï aille, honnête fille connaissant les
travaux d'un ménage. Bons gages. 16625-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Tonna fllln On demande de suite une
UCUUC 11110. jeune fille de toute moralité
pour faire un ménage soigné. 16051-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Onnuanfa On demande de (suite une
OClIttUlC. servante. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 92, au rez-de-chaussée. 16608-2

f PCCl'uPliCP <-*n demande une lessi-
LCûûllCUaC. veuse de boîtes or, active
et de toute moralité. 16626-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ini lliîia l iûi i û Dans un établissement de•JUUl UailCIC. la localité, on demande
une femme forte et robuste , sachant faire
la cuisine, pour être occupée le samedi
et le dimanche. — S'adr. rue de la
Serre 35A. 16620-2

A
lniinn de suite, Parc 17, Entresol
lu UCl à l'usage d'atelier ou d'entre-

pôt. Fi*itz-Courvoisier29, Rez-de-chaus-
sée de deux chambres et cuisine. Pour le
30 avril 1904, Nord 61, ler étage de 7
chambres, balcon et jardin. Parc 17, Sme
étage de trois chambres au soleil. Parc
3, 1er étage de deux grandes chambres
et un cabinet. Place Neuve 4, ler étage
de 4 belles chambres. Fritz-Courvoisier
29-B , logement de trois chambres au
soleil. — S'adresser au Bureau Schœn-
holzer, rue du Parc 1, de 11 heures à
midi ; rue du Nord 61 d'une heure à deux
et le soir. 1G768-3

A lftl lPP aux Hauts-Geneveys , de suite
lUUCl ou poui*Saint-Georgesl90i , un

logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Parquet. Jardin.
— S'adresser à M. E. Marcel, instituteur,
rue de la Paix 83. 167)2-3

A lftllPP  ̂ cnamDre8 au centre, pouvant
lUUCl être utilisées comme bureau et

atelier. 16743-3
S'adresseï au bureau de I'IMPARTIAL .

Grand Magasin ,0àuer
vis-à-vis de la Rure , rue Léopold Robert
72. — S'adr. même maison, au ler étage.

16772-1*

I ftfJPmPTlf ¦*- l°uer d8 su"6, un loge-
liUfj Ollivlll.  ment de deux pièces et cui-
sine, au soleil , situé au centre. — S'adres
ser chez M. Glohr, voiturier, rue Léopold-
Bobert 11-A . 16745-3

I fldPmPnf  ̂ louer P°ur le ler décem-
LUgCllICUl. bre ou pour époque à con-
venir , un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Alf. Schnei-
der-Bobert , gérant, rue Fritz-Coui voi-
sier 20. 16760-3

Pio"nflTl A remettre pour le 11 décembre
i lglLUU. prochain,. à un petitménage, un
petit pignon au 2me étage , composé de 2
pièces, cuisine et dépendances, situé dans
une maison d'ordre sur la route de Bel-
Air. Prix, 20 fr, par mois. — S'adresser
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold:Ro-
bei-t 55. 16709-3

P|iqty> {t |inM A louer de suite 2 belles
UliOlllul Ci), grandes chambres non meu-
blées, à proximité de la Gare et qui con-
viendraient pour bureaux. — S'adr. rue
L'éopold-Robert ?!, au 2me étage. 16724-1**

fhflmhPP A louer une chambre meu-
UUAIUUI d blée, à 1 ou 2 messieurs tra-
v- -1ant dehors. — S'adresser rue de la
Kv le 19, au 2me étage , à gauche. 16737-2

PhamhrP A louer une beUe chambre
UUuUlul C. meublée, exposée au soleil, à
une personne d'ordre. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16756-3

rhavnhl'P "̂  reinettre beUe chambre
UllalllUl C, non meublée k personne de
moralité. — S'adres. rue Numa-Droz 92,
au 2me étage. 16754-3

mST Chambre. ^KSS
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2
!»Bl »̂lJM»MMMB*Bi^MOW»»'»M ĤWWBWBiMMMM*MWai*__M__J

On demande à loner rAffi
pendante, au rez-de-chaussée si possible.
Payement d'avance. — Ecrire sous ini-
tiales L. L. A., 142, Poste restante,
Succursale, 16600-2

TpnîlVA n,e Léopold-Robert , un porte-Il UUI** monnaie contenant quel que ar-
gent. — Le réclamer, contre frais d'inser-
tion , au Magasin de fer, Grenier T. 167914
ERT*leBBBBBBB*^^T B̂B B̂^ K̂BrflBSPBMBMH3HVB- B̂

Le Comité de la Société d'Es-
crime a le profond regret d'an-
noncer aux membres de la Société
la mort de leur cher président

Monsieur Paul ROBERT
survenue mercredi 11 novembre, k
11 heures du soir, à la suite d'une
trés courte maladie «t après de
grandes souffrances.

L'inhumation a laquelle ils sont
priés d'assister aura lieu Samedi
14 courant, a 1 h. après midi.

Béunion an local k midi et demi.

Le Comité informe que la Salle
d'Armes sera fermée pendant trois
Jours. 16702-1

MM. les membres actifs , passifs et ho-
noraires de l'Orchestre l'Espérance,sont priés de se rencontrer samedi il
courant, a 1 h. après midi, au convoi fu-
nèbre de Monsieur Paul Robert, mem-
bre passif de la Société.
16774-1 H-8646-c [Le Comité.

MM. les membres actifs , honoraires et
passifs de la Musique Militaire Les
Armes-Réunies sont priés de se ren-
contrer samedi 14 courant, à 1 h. après
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Paul Robert» membre passif de ls
Société.
16775-1 H-8645-C Le Comité.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous-offlolers sont priés d'as-
sister samedi 14 courant, à 1 n. après-
midi, au convoi funèbre de Monsieur
Paul Robert, leur collègue. 16748-1

(H-3610-c) 

// est au Ciel et dant not cœurs .
Monsieur et Madame Henri Courvoisier-

Magnin et leur enfant Fernand. ainsi que
les famiUes Courvoisier et Magnin, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de leur cher et regretté enfant

Henri-Edgar
que Dieu a repris à Lui, à l'âge de huit
mois, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 Nov. 1903.
L'enterrement auquet ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche la courant;
à 1 h. après midi.

Domicile morluaire, rue des Fleurs 3.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16771-2

Repose en paix, chire èpoiite (I
tendre mire. Aprit de grandi»
souffrances , tu nous quittes, bien-
aimée , nous laissant seuil tut
cette terre de douleurs . Mai» noue
avons l 'espérance d 'être tous rtunt*
un jour.

Monsieur Henri Aeschbacher, Monsieur
et Madame Auguste Besson à Engollon,
Madame Veuve Ida Besson et famiUe à
Saint-Imier, Monsieur et Madame Gus-
tave Besson, Monsieur et Madame Du-
mont et famiUe, Mademoiselle Frésard,
Monsieur Panl Aeschbacher à Cannes,
Madame Jeanne Seilaz au Vully, Mon-
sieur Emile Aeschbacher, au Vully, ont la
profonde douleur de faire part k leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu'Us viennent d'éprouver enlapersonne de

MADAME

Mathilde £SCHBACHER, née Morel
leur chère épouse et parente que Dieu ¦
rappelée à Lui mercredi à 12 h. 30, aprèi
une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Nov. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 14 courrnt, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Bue du Pro-
grès 103-A.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de laire-part. 16643-1
'Mj j LiMMm max aaëtwammmi mmmmammtmmm

Messieurs les membres de la Société
Argovienne sont priés d'assister samedi
14 courant , à 1 heure après midi, au con-
voi funèbre de Madame Mathilde vïCweli-
bacher, épouse de M. Henri /Euchba-
cher, lenr collègue.
16778-1 Le Comité.

Les dames faisant partie de la Sociéti
LE LIEHItE sont informées du décès de
Madame Alathilne^Sschbacher , mem-
bre de la Société.
16673 Le Comité.
ffffiWTl*Ba î â^̂ * r̂» f̂M*»T*._____*èH"fl^M* *̂Pfl B̂M»l»M

Madame Jules Lambercier, Mon-
sieur et Madame Jules Lambercier-
Metzner et leurs fils, Adrien, Geor-
ges et Benè, Madame Venve Geor-
ges Kaufmann et ses (fils , Georges
et Marcel, Monsieur Beynold Lam-
bercier, à Genève , Monsieur et
Madame Jules Courvoisier et famille
à La Chaux-de-Fonds, Madame Ju-
les Décombard et famiUe, à La
Chaux-de-Fonds, Madame E. Bous-
set, à Genève et leurs parents, ont
la douleur de faire part k leurs
amis et connaissances dn décès de

Monsieur Jules LAMBERCIER
leur 'cher époux, père, beau-père,
grand'pére, frère, beau-frére, (oncle
et parent, enlevé i leur affection
le mercredi 11 courant, dan» sa 71»'
année. ( H SCS-x)

L'honneur se rendra vendredi
.13 courant à midi et quart devant
le domicUe mortuaire à Genève,
rue des Délices 2.

Le présent avis tiendra Heu de
\ lettre de faire part. 16677-1

Pajre-part deaii i!'ffi£



AUX INDUSTRIELS
— » ¦¦¦—»»—

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

A la même adresse, de beaux CHÉSEAUX pour VILLAS,
MAISONS OUVRIÈRES, etc., sont à vendre. Grandes facilités
de payement. Plans à disposition. 16874-7*

MODES!
CHAPEAUX garnis i

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans
Soieries.

Au Grand Bazar
du 10733-21** M

Panier Fleuri |

Plus de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de U (-sàgO-94) 1376-46*

Gréme anti-dartre
de Jean KORLIÎR , médecin-dentiste,
Lindenhof . Herisau.

Le flacon contre dartres sèches, S fr.,
contre dartres humides , 8 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur , en lui indiquant s'U s'agit
de dartres sèches ou humides.

rimmiinni iimiiiiiiiHiiiiiMiii iiiiim

Cinoléums
LINOLEUMS en diverses largeurs.
PASSAGES.
DEVANTS DE LAVABOS.
TOILES CIRÉES peur tables.
TOILES CIRÉES blanches pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES (pour ktablars, avec bor-

dans.
TOILES ORÉES noires pour emballages.
CAOUTCHUC pour lits.
PUNAISES pour toiles cirées.

ÉPONGES, PLUMEAUX et PEAUX de
DAIMS.

Bazar de La Ghaux-de-Fonds
en face dn Théâtre. 16032-1

H BUCKINGHAM
82, Bne Pasquier 32

et
•1S, Rua des Mathurlns, 4.5

PARIS
aatre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
18806-3 L. Garin, propriétaire.

Lii iraîctar Ils la j eunesse
«t obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Ole, Zurloh

Il donne k la pean nn air de santé, blanc
et pur, rend le teint douz et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons ct assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
tare , 3402-5

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

Droguerie Neuchâteloise , Pr. Mars 4.

MACHINES
A COUDRE

Le plus beau et grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères, Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-24

HENRI "MATHEY
Rne du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

Brand Atelier, 150m°
é louer dés fin octobre au Locle dans
nouveUe fabrique, à l'usage de n'importe
Selle industrie avec chauffage central ,

nière électrique et ean instaUés ; la
force motrice pourra être fournie a un
prix très avantageux et la transmission
¦era installée cas échéant. Un chantier de
JOOO m* environ, k proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-38*

S'adresser au bureau de IIHPASTIAL.

I -Tpn/Tnn d'occasion un canapé à cous-
tt 1 Ollul G sins, remonté à neuf ; pur
srin garanti. — S'adresser rne dn Puits
X an rez-de-chaussée, à gauche. 16358

Restaurant du Casino-Théâtre
¦ni»»»»»»W»tM-_Mr%ftr*_M*JV«i>»tT»iB-aiiiiH

Tous les Samedis, CHOUCROUTE garnie
Restauration à la Carte.

Dîners i f fr. 50 et 2 fr. 50 (vin compris)
IMBA-èar-e brune et blonde.

Bonne oave. Sllla -fd»
- Grande Salle pour Société? -

14990-8 Se recommande, le nouveau tenancier, L. Mertenat.
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àgMn Le soussigné remercie bien sin-
4E*»B cèrement son. ancienne et fidèle
W* Ĵ clientèle pour la confiance qu'elle

j r̂tV *__Ig . _ lui a toujours témoignée et lui fait

ÏÉÊ_______J K\_ _*l7lT s «_____ "̂5_I_L suite de son Caté-RestaurantàM.
S^̂ Pd r \ T v i !  JSS 

/v-ftwJ?'1 EMILE LINIGER, qu'il recomman-
"jBF *S *W\JM I1 $££&£ Q\ Ww\ de a ses anc>ena clients et aux So-

^^^j ĵ
QJ ĝg ĵ ĵfcr  ̂

"-̂ *I_li ciétés qui jusqu'à présent sont res-
M ^^^mf rS^T^ n̂^^ -̂ ŜStÊ ^^^ k̂. *és lî f^ôles à l'Elablîssement.
Ig Âr _̂^̂ *_-ET*sTPm3* â' W >̂K 

La Chaux-de-Fonds , 11 nov. 1903.

AfS ^̂ ~
§̂̂ i___|L=  ̂ ^ * jË mÊ/ÊHl Me référant à l'avis ci-dessus, je

I^W £êzgsj& r̂rs=7*fr - B̂f- nf f  me recomma,lcie vivement à mes
¦̂v »( e ta  #r< %d&iit" ^̂ . y i 'ni amis et connaissances ; je cherche-

*̂ m̂mmiSmmm»mmmmÊmmmmmm., r̂m »r*U rai par un service sérieux et des
marchandises de choix de mériter

la confiance que je sollicite. Des Salles seront toujours à la disposiUon des Sociétés.

.,6604-2 Emile LINIGER, me de l'Hôtel-de-Ville 7.

I 

Montage de pier- | é̂ff i f̂f î*̂ ^**ff &̂}£!%_ S Devis et
res, dents , émaux I VBtàP^  ̂ t̂afe  ̂ Dessins I
photographieseic. I JgSr  ̂ ^ ŜlSfea». 1^ disposition !

m I Richard-Barbezat 1 ml

I 

Réparations de I «̂fô  ̂ 4̂SÊSr Réparations
Bijouterie , Orfè- | ^"BWthw ______ __________ 0Si_Ŝ  consciencieuses

rorie. Joaillerie j ^̂ sSB ŜSBKBSK ^̂ ^̂ ^̂  (*e 'ou'es Montres

Par suite d'une ferrie baisse
sur les matières premières, tous les meubles seront vendus à des prix extrô-
niement bas. Malgré cela, r 15643-1

Grandes facilités de paiement et Escompte au comptant.

Meubles garantis neufs et de bienfacture
Aperçu de nos prix :

Lits complets dep. SS fr. Secrétaires à fronton dep. iOS fr. Divans moquette dep.
120 fr. Commodes (4 tiroirs), dep. 27 fr. Chambres à manger dep. 395 fr. Sa-
lons dep. 1 SO fr.

885* La Maison JACQUES MEYER n'a aucune succur-
sale en ville. Magasin rue de la Ronde. — Maison fondée en 1874.

C'est RUE DE LU ROUOE. 4.

Les Prix bas des fSOIlSS
H s'obtiennent moyennant l'achat direct de soieries en tous genres.

Nouveautés exquises. — Foulards depuis 95 cts. le mètre. —
Robes-dentelles et paillettes , blouses, ruches, plissés, etc. Echan-

Bjtà tillons franco sur indication des genres préférés. 4 P ĵSp
EGKGSJI -ïï3*i K̂?-iUnion des Fabriques de soieries

H Adolf GRIEDER & Cie., Zurich ||

Vente d'nn bien fonds
à La Chaux-de-Fonds

o 
Pour cause de déport, H. Charles GROSSENBA.CII, agri-

culteur, fera vendre par voie d'enchères publiques à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds , salle du Sme étage, le Mer-
credi 2 décembre i 903, dès 2 heures après-midi , le bien fonds
qu 'il possède au Quartier dex Reprises, à proximité  de gares el sta-
tions de chemins de fer, comprenant une grande maison de ferme, portant
le N* 14 du Quartier des Reprises, assurée pour fr. 12900 et de bonnes ter-
res suffisant à la garde de 8 vaches et un cheval. L'entrée en jouissance
aura lieu le 23 Avril 1904. 16601-5

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Grossenbach lai-môme,
Reprises N° 14,iel pour les conditions à M. Auguste Jaquet, notaire, à
La Chaux-de-Fonds.

CHEVAL DE CAVALERIE
On désire placer en pension un cheval

de cavalerie, bon cheval de seUe allant très
bien a la voiture et an trait. 16593-2

S'adresser au bnreau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter eu VEAU
a lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rne de l'Envers 35, au premier
étage. 15151-4

Steinweg-, à l'état de neuf, A vendre
pour cause imprévue. Valeur 1500 fr.
Très fort rabais. — S'adr. sous chiffres
V. Z. X. 16443, au bureau de I'IMPAR-
TIAI» 16443-1

App renti
MM. Perret et Oo, banquiers, A la

Chaux-de-Fonds, demandent un apprenti
ayant reçu une bonne instruction. 16431-1

L'Ar ôme des Potaqes WQBFÊSHÊP P̂'ySMk mennent de 
nouveau

T ! J n -n S î  ifii  &H &-JS I d 'arriver chezes Tubes de Bouillon j  ? M HH I M; Auguste ArriOUX,
Les Potages a la minute LLA-faftJfaJLJU RU e du crèt 10.

16667-1

<3ê> <3ê* <-¥• * <âî> <â£* iâ& *2£> <âî* <2£> âh*- {Se*- *4§£*-

SALON D EG OIFFUBE

Hes Dumont
10, Rue du Parc 10

(Maison REBMANN. Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche, le
service est très prompt et soigné. 16531-18

Parfumerie. - Cravates.
Désinfection des Rasoirs

HrJC*OS»S]i9
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL -«H IM

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p- Modistes.

— Prix très avantageux . —
4711-6 Avise sa bonne clientèle,

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

••••••••••••••••TERRAIN
à vendre

ponr construction. Splendide situa-
tion et angle de 3 rues, près de la nouvelle
Gare. Ce terrain se prête favorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour tonte
autre construction. — S'adresser i M. E.
Schaltenbrand, architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, En ViUe. 12013-13

••••••••••••••••

VIENT D'ARRIVER
S ON GRAND CHOIX DB
¦ BÉRETS pour garçons

H BÉRETS pour fillettes
CASQUETTES, CAPES

CAPOTES pour enfants

Sons-Vêtements
¦ Camisoles - Caleçons - Maillots,
I Gilets de chasse - Bas - Gants

etc., etc.
ainsi qu'un immense choix de

ï Feutres dernière nouveauté
pour Dames et Fillettes

B le tout à des prix très avantageux
Au

i Bazar Neuchâtelois
PLACE N E U V E

g Escompte 3 °. » — Escompte 3 •/<_
Téléphone

TnbflLiiMt
à Montmollin

Le Samedi 12 décembre 1903, dès S
heures du soir, à Montmollin, restaurant
Heiroann, il sera procédé à la vente aux
enchères d'une parcelle de forât apparte-
nant à la masse en faillite de Ed. Robert-
Bauer, à Montmollin. Cadastre de Mont-
mollin, art. 53, pi. f. 2, n» 1. La Rochette,
bois de 4340 m". Estimation, fr. 1700.
Très belle situation pour villa. Le cahier
des charges est déposé al'Offlce des Fail-
lites du Val-de-Ruz. (R-944-N ) 16615-4

Bois de Sciage
à vendre

35 sapins, environ 100 m», dans les fo-
rêts de la Maison-Rouge, près Les Bois.
— S'adresser à M. Jules Claude au 'Cer-
neux-Godat, ou au fermier ponr visite:
les bois et au soussigné pour soumission-
ner jusqu'au 25 courant.

Rossemaison, le 11 Novembre 1903.
16714-1 CUTTAT. forestier.

Splendide Piano
neuf, à cordes croisées, breveté, système
piano à queue reproduit en piano droit,
répétitions, pédale d'amortissement —
S'adresser à Mlle Hélène de Ribaucourt,
professeur de musique. Sablons 18, Neu-
châtel, qui indiquera. Bas prix. Garanti
sur facture. 16715-2

48, Rue du IVord, 48

Graveur, (Jiseleur , Estampeur, Xylogra-
phie, Galvanoplastie, Ateliers de méca-
nique. E-50

Changement de domicile
COMPTOIR

Antony OUOOMMUN
actuellement 16072-3

Léopold-Robert 90
Changement de domicile

LE COMPTOIR

WioIlBumior Frères
a été transféré 16433-1

Rne dn Progrés 37
Oulilleur -mécanicien-horloger

très au courant des outils de
précision, trouverait de suite
bonne place stable. Inutile de
se présenter sans preuves de
capacités et de moralité.

S'adresser à I'USINE DE LA
GURZELEN, à Bienne. 16417-1

Aux parents!
Une honnête famille de Zurich de-

mande en pension une jeune iiile pour
apprendre l'allemand. Prix de la pension
60 fr. par mois. — Pour renseignements,
s'adresser rue de la Serre 61, à la Pension
Populaire. 16138-2

A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert38.
Toujours en magasin, un grand choix

de Chapeaux garnis. Fournitures. Répa-
rations. Voilettes. 16710-1*

ATTENTION ! Les Chapeaux sur com-
mande sont livrés dans le plus bref délai.

Chef-Termineur
Homme sérieux et indépendant pent

entrer de suite dans fabrique de montres
pour diriger l'atelier de remontage et ter-
minage. Bonnes références nécessaires. —
Offres par écrit sous O. 11335 J.. à l'A-
gence Haasenstein et Vogler, Saint-
lmier. (H-11335-J ) 16612-2

A vendre
quelques douzaines caisses à «In 'diffé-
rentes grandeurs, un poulailler, environ
20 mètres carrés de treillis , 800 bouteilles
champenoises, une glisse à pont avec
siège et mécanique.

S adresser rue Jaquet-Droz 45, an rez-
de-chaussée. 16419-2
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Restaurant BQSTELY-PFiSTER
Place de l'Ouest et rae du Parc 33.

SAMEDI , dès 7 »/, h. du soir

SOUPER aux TRIPES
Dimanche soir

ÇIVET de Lièvre du pays
VINS RÉPUTÉS. 3780-14

BIÈRE BLONDE renommée. ®
? y.?'y. ,iïm},m_tm___i _ j Lj Lj £  ¦ ygjj ï,

m BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures, A-25

TRIPES m TRIPES
Fritzen Tag ! Saint-Frédéric!

Samedi 14 Hovembre
à 8 h. du soir

êz FRITZ SCHIFMANN
BRASSERIE OE L'UNION

63 — Rue du Progrés — 63

§anquêt
MENU 16609-3

TRIPES ET CIVET
Après le Banquet, Soirée familière !
Tous les Fritz, Frédéric et leurs amis

sont cordialement invités à y assister.

Hôtel de là Gai*e
— Tous les SAMEDIS soir —•

dès 7 heures et demie

à la Neuchâteloise
6378-29* Se recommande, Ch. Kohler.

Restaurant Emile Liniger
7, rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

SAMEDI 14 COURANT
dès 7 1/» h. du soir

Souper aux Tripes
16G05-1 Sa recommande.

Brasserie Ses Trois-Snisses
5, Eue du Versoix 5. 13100-8

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

Sonpnantrlpes
Se recommande, G. BIHLER ,

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

13 B \a H 8s359 >SfilF
10347-36* Se recommande, Jean Knuttl.

Caf é -brasserie
46, rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHES soirs
dès 7 heures, 16334-4

Souper am fripes
Tous les Lundis,

VINAIGRETTE anx TRIPES
HACARONISaux Tomates. FONDUES

à toute heure.

BILLARD remis à neuf ~*M|
Salle pour familles.

Se recommande, 16334-4
Ernest Rodé-Balmer.

Çafé-resiarai BELLEVUE
<"t, rue de la Charrière <ïi

Tous les Samedis soir
à 7 »/_, heures, 15516-43

Sonper ans Tripes
Sa recommande. Albert Brandt.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Gr3reiXL<3.& Salle

DIMANCHE 18~
NOVEMBRE 190S

dès 2 </i h. après midi et à 8 h. dn soir

S Grands Concerts
donnés par la 16693-1

Musique du Régiment de Dragons de Mulhouse
sous la direction de M. CLADS , Eapallmeister.

Caf é-Brasserïe de la TERRASSE
88, R-u-e du Paro 88.

Vu l'immense Succès remporté!
S-a.3VEE33DX, :P33>eXAjJ0333BI et XïZJJBttDX,

dès 7 '/« heures du soir,

Nouvelles Représentations
données par les INCOMPARABLES

MARIONNETTES SUISSES
Comédies. — Opérettes. — Scènes militaires. — Scènes morales «t «arlêe'ô.

Programme complètement nouveau et varié TgJ|
SPECTACLE de FAMILLES.

SdcCfes ! Succès ! Succès I
BflUS»̂  R&|!8fj  ̂ "ï- r̂f^^B**» 

lal le P
lus 

P
etit Acrobate du Monde,

gjegg» l_____f BiQ r M. **̂  A.  «t». r_LH.i dans ses exercices de gymnastique et
d'équilibre.

DIMANCHE, dès 3 heures de l'après-midi, MATINÉE.
Pour la première fois, MIGNON en 3 actes et 4 tableaux.

ENTRÉE LIBRE 16707-2 ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

m US., !B̂ ff€,̂ Fr*«ï!i'l l*fdalll
i Successeur de A. ROBERT

v i ft||à ïllso-eorgrcytis
Ŝ^̂ ^̂ t̂-i ni m M A

1 CHOUCROUTE {

in i iî iii.niiî iy|j iiiiiiMipw«iiriiiiiii"i r ¦îunn—nM—nrairortiMW

MAISON FONDÉE EN 1 860 \

J.-E. BËÂUJON
lave, S, roe Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, 45, SO centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

S 15119-48 
^̂

S°Jf_P*<___y*^*W'°W°W*W*<aV'3Sr'°iaV*»fi'8

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Sonperinitripes
339-8 Se recommande.

BRâSSERIB, rus ûii CoIlègB 8
H''' KREBS-VOGEZ.

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.

Samedi soir, dès 7 l/= heures

TRBPES # TRIPES
DIMANCHE et LUKDI

CHOUCHOUTE
avec viande de porc assortie.

i_SSîF On sert pour emporter.

FONDUES & toute beure -*5PEi

13425-13 Se recommande, Le Tenancier.

Café-Resta urant du JllÂ
rue Fritz Courvoisier 22. 16696-1

SAMEDI, dès T,., II. du soir,

Se recommande,
Le tenancier, Pierre Cavadini.

Mêle! i© ia Balance
LA CIBOURG 16631-2

Dimanche 15 Novembre
dès 6 h. du soir,

SeipraiMps
Se recommande, Niederhausern.

88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à tonte heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
' Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter»
18288-1 Se recominauda

Café-Restaurant da laisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Pension et Cantines
Tous les Samedis soirs

16985-11 à 7 i/« heures,¦a? x-t-XPEss*--
Consommations de premier choix.

Se recommande, B. BRANDT.

GIBIER *M M>
FRAIS îL

Le Chevreuil étant très abondant cette
année, le 16730-4

Comestibles Â. STEIGER
vendra aussi longtemps que la chasse
sera aussi productive de beaux et frais
Chevreuils au détai l à \_____\

Fr. 1.8Q la livre.
ïïïltflillp On achète constamment de la
mmillO. bonne futaille. — S'adresser
de eà l O 1/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer. rue Jammi-Dro* 6*_. 5877-193*

Changement de Domicile
A partir du 11 novembre 1903, le domi-

cile de 16499-5

iM lektez-Ârnoux
Robes et Manteaux

est transféré rue de la

45, Faix 45
au 1er étage.

Grand Hôtel
du

COL DES-ROCHES
~M® s. jm. -o JBT ®

et 12605-20

SOUPESAS
à prix Aies.

(jrrande °Ecurie et éternise.
— TÉLÉPHONE —

BHgggEîa O E3E22323S O "&8SSEEK8H

BEL. - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche fl 5 Novembre
à 2 '/» h. après midi,

Grand Oonctrt
donné pir II Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
sous la direction de M. R. KUHNE, prof.

Entrée i SO centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
se munir de leur carte de saison. 16726-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche fl 5 Novembre
à S h. après midi

We Familière
16729-2 Se recommande.

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFE R

Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain 16722-1

*fi*Qg «rin-r .T .-«mvTrri

IBteîiclIn frais
Asti mousseux

A vendre en bloc environ 500 bou-
teilles Asti mousseux, bouchons
Champagne. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres X. R. 16603, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16603-2

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

publie de La Chaux-de-Fonds que j'ai repris
le magasin 16360

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

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

mière fraîcheur, mériter la confiance que
je sollicite.

Se recommande, Arnold CARNAL.

Changement de domicile
LE POSAGE DE GLACE S

Jlrtbur Bessire
est transféré

Rae Numa-Droz H3, an Ier étage
Par la même occasion, il se recom-

mande à MM. les fabricants pour tous
genres de glaces. 16380

A louer
pour de suite ou époque à convenir, un
premier étage de 3 pièces et dépendances,
situé rue Numa-Droz 105. — S'adresser
à M. Jean Crivelli, architecte, rue de la
Paix 74. 16800

ëëë PLAISANCE
Bue de Tête-de-Rang 89 (Tourelles)

Lundi 16 et 17 Mardi Novembre 1003
GRANDE

RÉPARTITION i
an Jen des B quilles»

Jen de boules entièrement remis à neuf
•t bien chauffé.

16735-3 Eclairage an gaz -"W

Se recommande, Kossuth Calame.

Café fitahletbaler
4, rue des Granges 4.

Tous les Samedis soirs
à 7'/i heures,

Sonper anx Tripes
avec POULET

Tous les jours, excellente SOUPE «v
CANTINE a l'en n >rté. FONDUE •»
RESTAURATION à toute heure.
16752-2 ?> e recommande.

AUX FABB1CAKT-S DE CADRANS
PLAQUETTES

Pallions cartouches argent
en tous genres, k 3 Tr. 50 le mille, jus-
qu'à 20 li gnes. Prompte livraison. Rabail
par quantités. — S'adresser à M. A. Schielé.
roe du Nord 48. 166114

Associé
Pour la fabrication d'une nouvelle mon»

tre à répétition, sans concurrence snr U
marché, on cherche un associé parfait*
ment au courant de ce genre et possédant
si possible un petit capital. Affaire sé-
rieuse. — S'adr. sous K. L. M. 16731.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16731-1

EMPI1TJ1VX
On demande à emprunter contre bonni

garantie hypothécaire la somme de
IO à 12,000 fr.

S'adresser sous initiales A. P., 16708.
au bureau de I'IUPARTIAL. 16708-1

Aux Fabricants
On demande i faire & domicile del

tournages de boîtes métal ; on peut en
faire par grandes séries et promptement.

S'aa. au bureau de I'IMPARTIAL. 16277-ï

.Pian tap es
On entreprendrait des plantages cylin-

dre petites pièces, au prix de 6 fr. 50 la
douzaine. — S'adr. à Mme Vve Bornand,
Horlogerie, Yverdon. 16719-S

Emprunt
On demande à emprunter 500 francs

contre bonne garantie, sur un grand ché-
sal ; 5 °/ç. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales J. D. 16446, au bureau
de I'IMPABTIAL . 16446-1

Brave el honnête

FILLE
an courant de tous les travaux du ménage,
cherche place dans bonne famille. Entrée
de suite. — Offres sous T. 11352 J., k
l'Agence Haasenstein et Vogle, St-
Imier. 16676-1

A MOT!
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-23'

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

MODES
Mlle Hélène SCHWAAB, modiste

rae Fritz-Courvoisier 2, au premier
étage, se recommande aux dames de la
localité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession, soit en journées ou à la maison.
Réparations en tous genres. 16271

Changement de domicile

M. Edouard Colomb, graveur
actuellement 16098

RUE DU PARC B4jjW

Aux Graveurs!
Pour cause d'âge, à remettre un ate-

lier de décoration. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Zundel, bureau
des Mandats-Postes, NeuchAtel. 15810

Traîneau
A vendre un traîneau neuf, non verni,

— S'adresser chez M. Lareida, peintre en
voiture, rue Fritz-Courvoisier. 16187-8


