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— DIMANCHE 15 NOVEMBRE 1903 —

Concerts
Restaurant des Armes-Réunies. — A 2 heures et

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

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

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

Ecole comp. de guillochis . — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 V» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publi que à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 11.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

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

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/, h.
Club des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

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

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanclies. de 11 heures

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

La Chaux-de-Fonds

Paris , 12 Novembre.
tes grands voleurs internationaux. — Leurs plus

grands exploits à Paris. — Les plaintes contre la
bande arrêtée s'accumulent. — Douze millions de
vols. — Comment on dévalisait un garçon de re-
cettes. — La filature réussie.
Les grandes maisons, les grands établisse-

ments où l'argent est manié par dizaines et
centaine»» de mille francs, viennent de pous-
ser un long soupir de soulagement. Ils n'ont
même pas eu besoin de le pousser, il est sorti
tout seul. Il y a de quoi. Il s'avère que lea
quatre bandits anglo-saxons Martin , Howard,
Smith et Mahon, pinces dernièrement par la
police française, l'un à Bordeaux,-les autres
à Paris, sont les auteurs des grands vols qui
désolaient depuis longtemps la capitale ei
plusieurs villes des départements. Ils for-
maient une bande unie, dont les procédés,
en partie dévoilés, montrent toute l'ingénio-
sité dont ces bandits modernes étaient capa-
bles.

Je ne crois pas que beaucoup de lecteurs
de l'« Impartial » s'en souviennent. Je leur
avais raconté il y a trois ans deux \*v.ls

tout a fait étonnents. Le premier avait eu lieu
â la gare du Nord, à Paris. Pendant que les
employés de la recette chargeaient sur uno
voiture des sacs pleins de valeurs, qui devaient
être transporté e à la banque, un portefeuille
contenant 400,000 francs en billets de banque
disparut comme subtilisé, en présence des
employés. Ce portefeuille avait été déposé
sur le siège de la voiture, près du cocher.
Pendant cinq ou six secondes, l'attention des
uns et des autres fut tournée ailleurs on ne
sait comment , en tout cas par un stratagème
des voleurs, et durant ce temps le maroquin
disparut . Ce fut une épouvante. Qui l'avait
donc pris ? Un passant avait en tout cas été
vu longeant la voiture. Quand on le chercha ,
il s'était évanoui comme le portefeuille.

Les employés ne furent pas soupçonnés.
Cependant la vigilance est plus grande, et les
voleurs n'ont pas répété ce coup audacieux
dans aucune gare.

A, la même époque, on déroba, également
400,000 francs dans, lès caveaux de la Ban-
que de France. On croyait ces caveaux in-
violables. Le vol fit un bruit énorme. Quel-
ques employés furent surveillés, inquiétés.
Mais on fut obligé d'admettre que d'ingénieux
filous étrangers à l'établissement avaient fait
ce coup audacieux , dont, les moyens employés
pour le perpétrer restèrent un mystère.

Il paraît que ces vols sensationnels n'ont
pas d'autres auteurs que les quatre coquins
nommés plus; haut. On n'a pas encore des dé-
tails sur les combinaisons! qui ont fait réus-
sir ces. extraordinaires entreprises. ' Les cou-
p ables ne se pressent- pas, d'avouer. L'affaire
est encore entre les' mains de la Sûreté ; elle
ne Transmettra son dossier au parquet qu'a-
près avoir complété ses investigations). De
la provinc e parviennent de nombreuses^ plain-
tes, qui s'accumulent et chargent le fameux
quatuor de méfaits du même genre. Hier on
disait à la préfecture de police que l'addi-
tion des détournements déjà signalés s'é-
lève à plus d'une douzaine de millions. Voilà
ira procès de bandits cosmopolites qui pro-
met. :

Ce qui a perdu ces voleurs, c'est la répé-
tition constante du système qu'ils employaient
peur escamoter la serviette des garçons de re-
cettes. Si on ne l'a pas éventé plus tôt, c'est
parce qu 'il était adroitement combiné.

D'abord le quatuor ne logeait jamais dans
le mêm e hôtel. Chacun de ses membres avait
scn existence à part. Il importait à leur sû-
reté qu 'on ne les eût jamais remarqués ensem-
ble. L'un et l'autre avaient l'allure de mes-
sieurs très comme il faut. Leurs communicar
tions entr e eux §e faisaient par écrit. Quand
on voulait opérer , un des individus de la bande
observait dans le hall d'un grand établisse-
ment de crédit les personnes qui s'appro-
chaient des guichets. Voyait-il un garçon de
recettes « susceptible d'être fait », il se pla-
çait à côté de lui dans la queue; il faisait un
signe, et l'un de ses collègues venait le rem-
placer dans la queue, puis il disparaissait
avant que son image se fût gravie dans lo sou-
venir des gens qui le coudoyaient.

Si , la queue était longue, un second rem-
plaçant venait relayer le premier remplaçant,
qui s'en allait aussi, toujours pour les mê-
mes raisons. Enfin , le garçon de recettes
arrivait devant le guichet suivi de son vo-
leur; il posait sa serviette à côté de lui. Et
le voleur agissait de telle manière qu 'il
substituait adroitement à cette serviette gar-
nie - de valeurs une autre apportée par lui et
bourrée de vieux journaux. Puis , simulant
l'impatience, il se retùrait. Quand le pauvre
garçon s'apercevait de l'abominable coup, il
était trop tard. L'autre se trouvait déjà noy é
dans la foule du boulevard. Et aucune des
personnes présentes.au guichet n'était; en état
de donner un signalement même approxima-
tif de l'individu suspect. «

Ces derniers temps, des inspecteurs de po-
lice avaient remarqué qu'un vieux monsieur
élégant changeait deux fois de place dans la
queue d'un guichet important du Crédit lyon-
nais. Ce manège parut suspect. L'individu s'en
alla enfin, sans approcher le guichet. Trèa
probablement, il avait jugé qu'il n'y avait
pas de proie importante ce jour-là. Il fut filé,
on le suivit jusqu 'à son hôtel. Le lendemain,
suite de la filature. Il prit le train pour

Bordeaux. La filature ne fut pas abandonnée.
En cours de route, on remarqua qu 'il changea
de compartiment pour s'enfermer avec trois
individus. Tous furent observés. La filature re-
commença à Bordeaux. On vit enfin quel était
le manège. Un des membres de la bande,
Marti n, fut arrêté; les autr es s'échappèrent,
mais se firent reprendre à Paris.

La Sûreté avait fait une capture dont elle
ne soupçonnait pas d'abord toute l'impor-
tance. Ces individus plaçaient leurs richesses
en Angleterre; on a constaté qu 'ils y ont dea
propriétés. La suite de cette affaire de vo-
leurs promet d'être intéi dssante.

C. R.-P.

E*a ^Fi© à Paris

France
PARIS, 13 novembre. — La Chambre adopte

le projet étendant aux conseils de guerre la
loi dite de sursis.

L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de résolution de M. Georges Berry
tendant à nommer une commission d'enquête
pour rechercher les complicités politiques
dans l'affaire Humbert. M. Berry rappelle
les paroles de Me Labori visant ies compli-
cités. Il affirme que le dossier contient des
noms d'hommes politiques. Il rappelle éga-
lement les paroles de M. Bulot, disant que le
dessier secret était compromettant pour quel-
çoi'S parlementahes.

L'extrême gauche invitant M. Berry à citer
des noms, celui-ci réplique qu'il n'a jamais
dénoncé aucun 'collègue, ajoutant que son but
est bien , moins! d'en chercher les responsabilités
que de mettre un terme aux calomnies qui pè-
sent sur dob innocents .

M. Flourens prie la Chambre d'écarter la
motion Berry, attendu que la justice est sai-
sie. Il ajoute qu'il a lui-même déposé une
plainte.

M. Vallé, ministre de la just ice, dit que
H. Flourens est. dans le vra,i. Il déclare que le
gouvernement ne pourra pas s'associer au
projet de résolution de M. Berry; néanmoins
il laisse la Chambre libre.

M. Sembat dit que s'il n'y a pasf 'eu de com-
plicité, il y a ea au moins la complaisance
de M. Lépine poux la fuite des Humbert.

Finalement, le projet de résolution eslj
adopté par 360 vobe contre 203.

L'ordre du jour appelle 'la suite de la dis-
cussion du bud get de la guerre. On adop té
les chapitres 31 à 36. Au chapitre 37, rela-
tif aux remontes, on adopte par 340 voix
contr e 234 un amendement de M. Georges
Leygues, tendant à rétablir le crédit - relatif
à l'élevage. Ce qui équivaut à une augmen-
tation de dépenses de 962,000 fr.

Les orateurs qui ont appuyé cet amende-
ment ont insisté sur la nécessité de ne pas
permettre que la France soit tributa ire de
l'étranger pour la fourniture de ses chevaux
de guerre.

On adopte ensuite les chapitres 37 et 46 in-
clus, après avoir voté, sur la proposition
de M. Vaillant , une élévation de crédit de 5
millions de francs au chapitre 40 pour le
renouvellement des viandes de conserve. La
suite de la discussion est renvoyée à lundi

ARMENTIERES, 13 n ovembre. — Les ou-
vriers ont voté la fin de la grève .Le tra-
vail sera repris demain samedi. Aucun inci-
dent. .

Allemagne
POTSDAM , 13 novembre. — Le bulletin

de vendredi sur la santé de l'empereur Guil-
laume dit que, la cicatrisation de la plaie sui-
vant un cours tout à fait satisfaisant), le pro-
chain bulletin ne paraîtra que dimanche.

SAN REMO, 13 novembre. — Le bruit sui-
vant lequel un courrier d'e l'empereur Guil-
laume serait v-enu à San Remo pour chercher
à y louer une villa dans laquelle l'empereur
irait passer l'hiver est dénué de tout fon-
dement

BERLIN, 13 novembre. — ' La « National
Zeitung » déclare que que l'information de la
« Nouvelle Presse Libre », suivant laquelle
l'empereur Guillaume aurait l'intention de
faire cet hiver un séjour prolongé à la Ri-
viera est une invention dont ce journal ajoute
qu'elle est d'un soût douteux.

BERLIN, 13 novembre. — Les résultats des)
élections parvenues; pendant la journée ne mo-
difient guère la sdtuâfinon desi partis telle
qu'elle avait été indiquée. Sur 433 mandats, les*
conservateurs en obtiennent 103, les conser«-
vateurs-libéraux 33, le centre 86, les na-
tionaux-libéraux 60, la Volkspartei libérale
23, l'Union libérale 6, les Polonais 7, les Da-
nois 2 et les Guelifes 1.

Autriche-Hon gri e
BUDAPEST , 13 novembre. — La séance de

la Chambredes députés a duré jusqu 'à 2 heures
du matin et s'esl terminée par une comp lète
défa i te de l'obstruction et une chaude ovation
des libéraux en l'honneur du président da
conseil.

La séance de vendredi ,dans laquelle le pro-
jet de recrutement est venu immédiatement
en discussion n 'était que faiblemen t fréquen-
tée.

Les libéraux se montrent remplis de con-
fiance ; le gouvernement et le président sont
fermemen t décidés à ramener un état de choses
normal.

Russie
VIENNE, 13 novembre. — Dans les cer-

cles diplomatiques de Vienne on se montre
très sceptique au sujet des bruits de démis-
sion du comte Lamsdorff. Le maintien de
celui-ci au ministère dea affaires étrangères
de Russie paraît surtout nécessaire actuelle-
ment en raison de la situation en Macédoine
et de l'application du programme de réforme.

Turquie
BERLIN, 13 novembre. — On mande de

Bruxelles à la « National-Zeitung » que la ré-
ponse ide la Turquie à la note anglaise relative
aux cruautés commises au Congo obtient un vif
succès d'hilarité. La Turquie se place dans
cette îéponse au point de vue anglais et ré-
clame des mesures sévères; pour empêcher les
cruautés vis-à-vis des noirs.

La Révolution de Panama
WASHINGTON, 13 novembre. — Le pré-

sident Roosevelt a reçu vendredi matin M.
Bunau-Varilla en qualité de ministre pléni-
potentiaire et envoyé extraordinaire de la ré-
publiqu e de Panama.

^
NEW-YORK, 13 novembre. — Une dé-

pêche de Washington au journal « American »
dit qu'une commission mixte des représen-
tants des départements de la guerre et de
la marine discute actuellement la question de
l'envoi de troupes à Panama.

Le « Sun » déclare qu'ordre a été donné de
préparer les équipements de f arçon à pouvoir
effectuer la mobilisation rapidement, mais
qu 'à moins que la situation dans l'isthme ne
s'aggrave, il ne sera pas lancé de nouveaux
ordres.

NEW-YORK, 13 novembre. = De vapeur
«Orinoco » apporte la nouvelle que la popula-
tion de Baranquilla a assailli à coups de pierres
la demeure du vice-consul américain.

La canonnière colombienne « Bogota » qui
était partie de Buenaventura avec dea trou-
pea pour opérer contre Panama est rentrée
peu. après.

Le gouverneur de Panama a déclaré qu'il
ferait arrêter le commissaire colombien a
son arrivée, à moins qu'il ne reconnaisse la
république.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION

et
BUREAUX DE RÉDACTION

Rue du Marche n« t

Il lera rendu compte de tout ouvrag t
dont deux exemplair!!

» seront adressés à la Réductio n.

Pliarinncle d'office. — Dimanche 15 Nov. 1903.—
Pharmacie Monnier , Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 ll, heures du soir.

Pour fr. £ „SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dés
maintenant  jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Sublime .Mensonge
par LÉON MALICET

Affaires de Macédoine
VIENNE, 13 novembre. -= Une dépêche de

Constantinople à l'«Allgemeine Correspondenz»
sur l'acceptation de la dernière note austro-
russe dit que la Porte demandera seulement,
à propos de l'institution du contrôle, certai-
nes garanties pour sauvegarder les droits de
souveraineté du sultan.

CONSTANTINOPLE, 13 novembre. = Tew-
fik pacha s'est rendu jeud i auprès des ambas-
sadeurs d'Autriche et de Russie, et leur a
donné l'assurance de l'envoi prochain de la
réponse de la Porte. Il a laissé entendre quo
cette réponse serait satisfaisante.

FRANCFORT, 13 novembre. — On mande
de Sofia à la « Gazette de Francfort » que
Boris Sarafoff est arrivé, avec de nombreux
francs-tireurs, à Kustendjil.

¦**-*" ¦ ¦ -m.

PRIX D'ABOHHEMEtlï
Franco pour la Suisse

(On an fr. 10.—
*'6ix mois . . . ". . > 5.—
Trois moia. . 'V* ' » 2.50

Pour
l'Etranger le port tn aaa.

PRIX DES AIMONCES
10 cant. la ligne

Four les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimum d'une annonça

75 centimes.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DË-FOlVnS

COTJRB ass CHàWQIS, le 14 Nov. 1903.

Noos sommes aujourd'hui, sa.nl variations îmnor-
tantes, acheteurs en comple-conrant. on au comptant,
moine V, '/• i» commission , d* pïpiar bancable snr:

Eis. Conn
I Chèque Paria 99.97%

_*...__. Conrt et- petit» effeu longs . 1 99- 97'/,¦rrance . 2 __. oil . MC _ fc,,,,., ,̂ . . î 9g g?»/,
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100 —
Cbioue . . . . . . .  25 . 16'/,

t_M_in_i Court et petits effets louia . 4 25 14*7,¦s»™" î mois 1 ace. anjlaises . . 4 36. 14'*,3 mois . min. L. 100 . . . 4 25 i4'/i
Cbèuue Berlin. Francfort . 4  (23 06V,

¦n.-.. Court et petits effets lonjs . 4 iJ3 06',,tUftmag. . mojt . £ce jHmoand», . t ,J3 o:*it3 mois j min. M. 3000 . . 4 ug 10
Chèone Gènes , Milan , Turin ioo 07*;,

¦__.ii_. Conn et petits effet» loBfj. . 5 100 07»/,«•"•••• J mois, 4 chiffres . . . .  5 .00 »?'.»3 moit, 4 chiffres . . . .  5 130 12
Chèone Bruxelles, Anvers . 37, 99.80

Bel gique î i 3  mois, trait .acc. fr. 3nn» 4 99 80
Nonac , hill..mand., Jstlch. 4>', 9i 80

__.__-____ . Chèone et conrt 4 208 "0
i™"?* îà3 'moi«. trait. ace., F1.300O 3> , 208 '0¦«»"• i Nonac., bill..mand., ï»t4ch. 4 208 7»

Chèone et court 3V, 104.9»
Tienne.. Petits effets ion?» . . . , 3»/, 104 95

2 à 3 mois , 4 chiffra» . . . 31/, 104.95
gow-York chèque — 5.19

uiaeo .. Jusqu'à 4 moi» . . . . .  4'/, —

BilleU d» banqne français . . . 99.33¦ » allemand» . . . .  !13 071/,
s» ¦ russe* . . . . _ . S.r *5
• * autrichiens . . .  ;<P4 90
• » anglais . . . .  .1 >5 16
» » italiens lOO —

Rapoléons d'or 100. —
Souverains angiai» K 15
Pièce» de 10 mark 34 61'/,

CHANGEMENT DE DOMICILE

M,,e8 GEORGES
TAILLEUSES

ont transféré leur domicile rne de la

Paix 74 (2me étage) '
A la même adresse on demande des ap-

prenties et assujetties. 16695-2

Changement de domicile

LA FABRIQUE DE CADRANS
L. Augsburger

est transférée 16680-2

Rue des Moulins 4
CHANGEMENT DE DOMICILE

Bureau et Comptoir 16556-1

II. Banms&iin
transférés dès ce jour

47. rne da Parc 47.
Ses ; 

Changement de domicile
L'Atelier de Graveurs

Albert DelaoSmux
est transféré 16491-1

Rue des Moulins 3
On désire acheter de rencontre des claies.

i
I tronf-PO * buffet vitré (25 fr.), 1 cou-
II I GllUl G îense (9 fr.) — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 5 (Grenier), au ler étage.

'¦'  ' . i i i i .i

WILL -â. KOCHER
s. SLTTXI -Btroaac A-PROZ a

Pupitres Américains ARMOIRES 
^Jgggrk

n » Y P0l3r Classeurs et Documents gg BJÉS ggEgSyE £L

__JÉ Bffi^^^^r^^^^l» Pli innn 
fî 'Tltnhl în 

n+n N 'achetez pas de machine à écrire sans

M K UlMlpUD Il illdUllS, Oïl/. ™oir examiné la machine visible ADLER.

^BÊËuBuwBllrïiïWBunB^UËt' y 0US SOn( proposés, et vous devrez con-
Maison spéciale venir, qu'elle seule possède tous les per-

Entrée libre pour l'installation de Bureaux fectionnements possibles, et que sa supé-
Bnvoi des Catalogues gratis et franco _ riorité est incontestable malgré son prixTéléphone 457 Exposition permanente très réduit.

Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, pour que je puisse garantir une bonne livraison,
à temps voulu. 16429-11

¦m ? .¦_________¦¦ ? —m

L'art de bien dire
enseigné par M. le professeur

? f lmu ?
_svU-_. de la Comédie Français» __U-_e

Pour dames et demoiselles : Le Lundi,
Mercredi et Vendredi.

Pour hommes et jeunes gens : Le Mardi .
Jeudi et Samedi 10495-1

Eue des Xlll Cantons W.
AVIS

de la
Direction de la Police des Habitants de la circonscription

communale de la Chaux-de-Fonds.
— I' I —s

Ensui te des déménagements de l'époque deSainl-M 'irlin 1903, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que , conformément

' aux articles 11, 12 et 13 et en évitation des amendes prévues à l'article 16
du règlement de la police des habitants , ils doivent mettre immédiatement
à jour leurs registres de maison et les déposer dans les maisons les
concernant, soit chez le propriétaire ou à défaut chez l'un des locataires,
art. 13, 2me alinéa , même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-lonent des chambres ou qui donnen t simple-
ment à loger pou r la nui t ,  doivent avoir en maii\s les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel .

Les entrepreneurs, chefs de chantiers, etc., sont tenus
d'effectuer au Bureau de la police des habitants le dépôt des
papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3me alinéa du Règlement
précité.

En outre, les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse sont invités à se présen ter au Bureau communal , salle
n° 4, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doi t se fa i re avant le 20 octobre, et la dé-
claration définitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant
a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1903.
Le Directeur de la Police des Habitants,

16723-3 (Signé) E. TISSOT.

Leçons de Piano
Particulières et collectives

Ml!» Sophie HODRIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rn© Numa - Droz 90
(2me élage) 15016-11

Réelle occasion
A vendre au détail , à moitié prix , tous

les 16590-2
PAPIERS PEINTS

pour tapisser qui me restent en magasin ,
Grand choix. Cessation de commerce.

O. TÏ8SOT-SOLER, rue de la Serre 53.

•Graveur
On demande un bon graveur comme

associé. — S'adr. à M. Léon Gau thier,
décorateur, Neuchâlel. 16649-1

Coiffeur
A remettre dans bonne localité du Jura

Bernois , un salon de coiffure pour
dames et messieurs. Conditions favora-
bles. — S'adr. sous chiffres R. M. 16703
au bureau de I'IMPAUTIAI.. 16793-3

Avis anx Fabricants
POLISSAGES DE BOITES

On peut entreprendre des polissages et
finissages de boites argent et métal. Tra-
vail consciencieux et prompte livraison.
— Adresser les offres a M. N. Berthoud ,
rue du Premier-Mars 4. 16685-3

RHABILLAGES de
Montres compliquées #

LOUIS BAUD
14152-3 Rue Numa-Droz 16

CORCELLES
A loner pour entrée immédiate , joli

LOGEMEOT de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz. H-4298-N 16382-2

S'adresser Grand'Hue 46.

Société suisse de Tempérance

+ 

de la

CROIX-BLEUâ
Section dt la dirn -de-Fonrf s

Dimanche 15 Novembre
à 21/» h. après-midi

Réunion des Sections
des Montagnes

AU LOCLE (Temple-Allemand)
16766-1 Invitation cordiale à tons.

Bonoherle-Charcnterie
PIERRE TISSOT

3 — RUE du GRENIER — 3

Pendant la Saison d'hiver, tena lel
Lundi soir et Mardi matin,

BOUDiJâ
première qualité. 15135-4

CHOUCROUTE
Tous les Samedi, Dimanche et Lnndi

CHOUCROUTE
avec viande de Porc assortie

Epicerie, Laiterie, Charcuterie
DÉBIT DE PAIN

Se recommande, Vve M'(i\0\.
16384-1 Rue Alexis-Marie Plag-et 6S

HENRI MATH ET
S, Rue du Premier-Mars, S

PÂÏLLE
FOURRAGES

aux prix dn jour.

i Téléphonât a-23
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¦"•»: Qui, continuait M. de Valbreuse, ce
pauvre marquis s'est laissé mourir. Un télé-
framme de ma femme m'attendait au saut
a lit pour m'apprendre cette triste nouvelle

et requérir ma présence au fond des Cévennes.
Ah ! il a bien pris son temps, le mairqqisl
'de Rochegrise !...

K — Vous n'héritez donc pas que cette mort
Vous laisse indifférent ?

— Non, c'est la duchesse. Nos fortunes!
Sont sjépariées et nous n'avons point d'en-
ïants, comme vous savez. Bel héritage, ma
loi ! dont la parti© principale est le vieux
grand château de Rochegrise, tout sombre,
plein de mystères et de revenants, dans un
pays perdu !... Brrou î Je ne suis guère féo-
dal, moi !...¦ Ai c© moment, le maître d'hôtel apportait
BUT un plateau une lettre pressée pour lord
Randolph.
t i— Vous permettez, cher ? » ,
F .*—'• Comment donc f ""' - \ "" » ¦'
' L'Anglais fit sauter le cachet et, imp&s-
jiîble, prit communication de la missive.

Cette missive émanait de sir James Tortyl
ft faisait connaître le départ de miss Elva,

— Il pfjy|_a point de réponse, dit-il aa maître
8-hâtel qui àttendadi"

: Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
f a s  de traité avec MM. Callmann-Ê évy, éditeurs
é Pari».

— Vous disiez donc, mon cher Henri, re-
prit lord Randolph, que vous n'étiez guère
féodal. C'est une jusflice à vous rendre. Vous
êtes moderne, très moderne, fin-de-siècle
même, comme l'on dit ici. Et vous anmez
mieux les coulisses de l'Opéra, voire même
celles des Folies-Bergère que les galeries han-
tées de souvenirs des vieux châteaux.

— Certes î Et vous partagez bien un. peu
mon sentiment, malgré votre froideur diplo-
matique. A preuve la soirée d'hier.

— Ah! oui, cette jolie fille qui joue avec
les tigres! et les serpents et qui n'aime pasi
l'Angleterre. Elle était intéressante, grâce à
l'auréole de vertu dont vous lui ceigniez le
front bénévolement. Mais aujourd'hui...

— Aujourd'hui ? Que voulez-vous dire ?
— Ah ! voua ne savez pas ? Vous êtes1 mal

renseigné, cher duc. Aussi, vous vous levez
tard.

— Voua me faites bouillir., Qu'y ai-tf-il î
Voyons, parlez.'

— Il y a tout simplement que cette... —
comment- l'appelez-vous ? — miss Elva, est
partie, ce tantôt, avec un beau jeune homme
— le beau jeune homme que vous ne soupçon-
niez pas — et que ses représentations sont!
interrompues... On change les affiches...

M. de Valbreuse devint tout pâle. Malgré
sa nature frivole et primesautière, il avait
conçu pour la jeune fille une affection dont,
il mesurait, avec surprise, toute la profon-
deutr|, à la colère*,, à la douleur que lui cau-
sait la brusque et railleuse annonce de ce
départ: i

— Vous plaisantez, Randolph... baîbu-tàa-
t-il d'une voix altérée.' • ;

—' Du tout. Je vous jure que tout ceci
est exact

Il n'y avait paa à' douter de cette parole.
— Tonnerre !... Cette petite sainte-nitouche

ge serait donc, moquée de moi L.. Et pour-
tant... Ah ! j'en aurai le cœur net, je m'in-
formerai... je saurai... je me mettrai à sa
poursuite.

a* Quand î

— Sans perdre de temps... tout de suite...
— Mais ?...
— Ah ! oui, la mort de M: de Rochegrise...

mon voyage dans les Cévennes !... Je n'y suis
plus, je perds la tête, je barbote... Ah ! il
a bien pris son temps pour mourir, mon triste
beau-père !

— Par saint Georges, voilà un beau désar-
roi !..., Remettez-vous, Valbreuse. Allons, vou-
lez-vous que je vous aide, mon ami 1

L-e duc fit signe qu'il le voulaiit bien.;
•— Vo*tire voyage ne peut se différer î
— Hélas ! non. Je dois partir par le rapide

de deux hemres quinze et passer par Lyon,
Saint-Etienne et le Puy pour arriver dans la
matinée de demain à Langeac.

— Vous voudriez bien en même temps avoir
des .nouv elleŝ de la fugitive et savoir, où la
rejoindre en temps utile ?

— Ah ! oui, je le voudrais.
— Eh hien ! je puis vous rendre ce ser-

vice !... ,
'«=« «r» ïmpz esta. ïtandorpfy ?...
¦— Je le ferai. . * . . ¦ .
'¦— Merci, vous êtes un véritable ami, vous.
Et le duc serra avec effusion la main de

lord Holley.| , '
— Mais comment allez-vous vous y pren-

dre ?
— Oh ! très simplement. Un bon agent,

— j'en connais, — lancé sur la piste, me
fournira des rapports circonstanciés que je
vous transmettrai religieusement et qui vous
aideront, j'espère, à supporter avec patience
le temps de votre exil.

— Randolph, je vous serai r-econnaisBant
toute ma vie.

— Bah ! bah ! cela n'en vaut point la peine.
Tranquillisez-vous et ne manquez pas votre
train,

— Oh ! les ordres sont donnés et mon co-
cher est un homme ejérienx. Et puis, au diable !•
je ne veux pas me Itracasser plus longtemps
la cervelle pour une péronnelle moins banale
et que je croyais plus honnête que les autres !
liais, malgré cette belle résolution, M. de-

Valbireuise acheva de déjeuner sans entrain'
et ce ïutj avec un regret très visible qu'il monta
dans sa voiture. . (

A la gare de Lyon, danp le wagon même,
il ne cessait de répéter : v

— (Qui s'e (fût fetlttendu à pareille aventure L.
Elle semblait si franche et si chaste !... Oh y
les femmes ! Quel abîme, mon Dieu L.. Quel
abîme !...

xvm
Nos lecteurs nous permettront maintenant

de les ramener au village de Monestier et
au château de Rochegrise, où nous avons
laissé plusieurs des principaux personnages
de ce récit. ¦

Rappelons que le jeune abbé Clément, après
la brutale agression attribuée par les paysans
au légendaire et terrible « Mal-Pastor », avait
été retrouvé, évanoui, raide de froid, au fond
du ravin de la Cronce et transporté sur une
civière improvisée au presbytère de Mones-
tier.

Le directeur de ce sauvetage, victime lui-
même dans une mesure sérieuse, était notre
ami Sylvain Lagarade, un garçon doué de
toutes sortes de qualités et d'un certain nom-
bre de défauts aimables- qu'il noui} sera loisible
d'énumérer plus tard. . ¦ '

Qualité ou défau t, le Sylvain possédait tin
gosier de première catégorie et à lui tout
seul il avait la faculté de faire plus de bruit
qu'une escouade.

Dame ! il fallut l'entendre, lorsque, pré-
cédant le groupe qui rapportait l'abbé CTé-
ment, il envahit la demeure, du, bon o.«j*e.
Peyrusse.

— La Mariounne !... Hé .... La Marionnne Li
Du feu plein la bassine pour chauffer les
draps de M. Clément !... Peut-être n'est-il pes
tout à fait glacé et allons-nous pouvoir, lé
ranimer !... Ah ! quel malheur !... Faut attssj
chauffer des briques, puis préparer une bonne
infusion... Ma pauvre Mariounne l,,.

(A «M«reJ

b Edita ii Orne



Correspondance Parisienne
flHÏ '¦¦' Paris, 13 novembre.
Lé Sénat a v'otjé l'abrogation de la loi

Falloux, c'est-à-dire l'abrogation des privi-
lèges qu'elle avait établis pour les associa-
tions libres qui font de l'enseignement secon-
daire. Ces associations rentrent maintenant
Bans le droit commun. Mais ce droit commun
«doit être réglé, par un nouveau régime lé-
gislatif, et c'est ce régime à créer qui fait
•toutes lest difficultés de l'heur e présente.
Les réactionnaires veulent la liberté abso-
lue, les républicains la liberté dans l'obéis-
sance aux lois de l'Etat. Et comme les répu-
blicains ne sont pas au clair sur ce régime
de liberté conditionnelle à faire , le gouver-
nement, comme on l'a vu hier, est venu avec
des transactions, qui ne seront discutées que
la semaine prochaine.

Voilà pour le côté matériel de la situa-
tion.

Quant à son côté politique, il semble que
I© ministère ait réussi à éviter les écueilsj
9'une crise et la dislocation, et que l'ère du
bloc se prolongera décidément. Cependant la
solidité du ministère est toujours à la merci
id'incidente subits et dangereux, dont la pos-
sibilité au cours de la semaine prochaine
D'est, pas[fexclue.

N© craignez rien, l'affaire Humbert ne va
|>aa renaître de ses cendres, bien que la Cham-
bre vienne de décider qu'on fera la lumière
sur les anciennes complicités politiques, Voi-
là une enquête qui promet de n'en pas mener
**arSe, __wL-«^-- . '....J-^i.. '. i .. . „ • '._!
P •#$& «̂  C. R.-P.

Danemark
COPENHAGUE , 13 novembre. —¦ Le Lands-

ting a adopté définitivement le projel de re-
construction du château de Clirisiiansborg.
Celte reconstruction est donc asstt iée.

Afrique
LE CAP, 13 novembre. — On dément of-

ficiellement la nouvelle suivant laquelle une
nombreuse troupe de hottentots marcherait
yej s la frontière de la colonie du Cap.

Etats-Unis
Mme Carrie Nation, l'excentrique propa-

gandiste par la hache contre l'alcoolisme, vient
de corser son programme de propagande.

Elle a commandé à un auteur dramatique
un drame intitulé : « Dix nuits dans un bar »,
dont la sensationnelle première a eu lieu ces
Jjours-ci au Lyceum d'Elisabeth (New-Jersey).

Mme Carrie Nation joue le principal rôle
'dans ce drame effroyable où se déroule une
série d'orgies et de crimes dus à la, folie al-
coolique. Mme Carrie Nation y est censée
avoir un fils, Willie Hammond, qui , dans une
de ces scènes d'assommoir, est tué par un
ivrogne et qu'elle a la satisfaction de venger
elle-même en tuant l'assassin avec sa fameuse
ihache.

A la fin de la représentation , Mme Carrie
Nation prononce un petit discours contre l'al-
ccolisme ; elle demande l'extermination des
débits de boissons et tend des haches aux
ppeotateurs pour qu'ils aillent démolir les bars.

Nouvelles étrangères

l&p'rès ses inventions marquées si profondé-
ment' du sceau du génie, le grand Edison s'a-
bandonnait-il aux douceurs du repos ? Ceux
qui le connaissent savent que c'eût été là,
pour lui , le pire des supplices, et, d'ailleurs;
il ne faisait pas mystère qu 'il était de nouveau
lancé sur une piste importante . Le « North
american » de Philadelphie, ayant demandé au
célèbre technicien où il en était de ses tra-
vaux, Edison a accordé à un rédacteur de ce
j ournal une interview qui a circulé dans la
jiresse avec la vitesse d'une nouvelle à sen-
sation, et même traversé les mers jusqu 'en nos
pays, où nous en avons eu l'écho. Mais à
quel objet Edison voue-t-il en ce moment ses
études ? '¦ ¦

II déclare avoir trouvé nn générateur élec-
trique dérivant d'un combustible d'une énergie
merveilleuse et qui mettra à la portée du
simple journalier aussi bien que du million-
naire l'éclairage électrique de sa demeure et
la possession d'un automobile .Avec quelques
sous, on pourra se procurer pour la journ ée
la lumière et la force nécessaires à une fa-
mille, et le générateur est si simple, que toute
personne d'intelligence ordinaire pourra opé-
rer comme ingénieur. Mais il y a lieu de
.citer. '

Vous pourrez placer dans votre maison des
sonnettes électriques et des téléphones al-
lant d'une cliambre à l'autre ou n'importe
quel autre appareil électrique, et la batterie
qui vous aura servi dans votre automobile
mettra tout cela en activité. La dépense ?
Oh, si minime, qu'une fois pourv u de votre
générateur, le reste ne vaut pas la peine d'être
mentionné. C'est faute d'un terme meilleur
que nous employons le mot de combustible
pour désigner le moyen d'actionner la ma-
chine. Le combustible dont il sera fait usage
n'a jamais jusqu'ici été employé comme tel
dans ces conditions.

Et l'inventeur poursuit en ces termes :
J'ai toujours eu cette ambition suprême

de placer l'électricité à Ja portée des hom-
mes de position modeste. Il faut que je voie
les maisons des hommes et des femmes qui
ne disposent que de revenus infimes éclairées
à l'électricité. Je désire abaisser le coût des
plaisirs et des agréments que procure l'élec-
tricité au:: proportions du portemonnaie des
pauvres ayant pourtant quelque chose. J'aime
& voir le monde heureux et content et, dans
ce sentiment, je consacre toute mon énergie
à mettre ces plaisirs, qui ne sont aujourd'hui
que pour les riches, à la portée des pauvres.

M. Edison a déclaré qu'il est en pleine
possession de ce qu'il cherchait, mais en hom-
me prudent et qui n'a rien de fanfaron , il
prévient pourtant le public que si le pro-
blème de l'électricité à bon marché est ré-
solu, il reste encore beaucou p à faire pour
donner .à son invention sa, forme pratique
définitive. Le principe est là, mais il faut
créer la machine qui en permettra l'appli-
cation.

Le, sentiment général est que nous ne tar-
derons pas à entendre parler de choses qui
étonneront une fois de plus le monde et que
ce n'est pas en politique seulement qu'il y
a des révolutions.

L'électricité pour tous

L'agence « Paris-Nouvelles » publie les dé-
tails suivants sur la famille de M. Rosano :

M. Rosano avait sept enfants, quatre filles
et trois fils. Les filles dont deux sont déjà
mariées, passent pour des modèles de vertu
domestique et de bonté.

Quant aux fils, ils ne furent pour leur père
qu'un sujet de tourment, dès leur enfance,
se faisant chasser de tous les établissements
d'instruction où on les plaçait .

L'aîné des treis a vingt-cinq ans et le plus
jeune vingt-et-un ans. Ils sont devenus promp-
tement la proie des usuriers de Naples, qui
abusèrent!' à tel point de leur inconscience et
de leur inexpérience que leur père dut se
résoudre à présenter une requête rédigée en
tenues très âpres pour demander leur inter-
diction.

M. Rosano était assuré sur la vie pour une
somme totale de 160,000 francs. Sur cette
somme 60,000 francs seulement seront payés
à ses héritiers, parce que, suivant les condi-
tions de la police d'assurance, cette dernière
est antérieur e de cinq années au suicide du
ministre.

M. Rosano, dans une des lettres qu'il a
laissées, a désigné l'avocat Giuseppe Mini-
chini pour être son exécuteur testamentaire.

La famille de M. Rosano

De Roanne au « Pelit Parisien » (extrait
d'une interview de Mme de Saint-Victor, amie
de la princesse) :

— Est-ce exact, ai-je alors demandé à mon
interlocutrice , que le départ de la princesse
de Saxe soit prochain ?

— C'est exact. Le climat de Ronno, qui a
été si bienfaisant à la princesse et à sa petite
fille , se modifie à rentrée de l'hiver. Voici
les jours pluvieux, le brouillard arrive, et,
dans cette rég ion , il est très pénétrant. La
neige ne tardera pas à faire son apparittion,
et fnos promenades à travers le parc sont ter-
minées. A peine avons-nous de temps en temps
un peu de bon soleil , et il est utile, pour 'la
santé de la petite princesse, que sa mère se
rende dans une station plus favorable.

La princesse de Saxe est invitée par une
amie à faire séjour à l'île de "Wight.

Lia princesse de Saxe

Ee ballon dirigeable des frères Lebaudy,
le « Jaune », vient d'accomplir un voyage qui
est sans exemple dans la locomotion aérienne :
il s'est rendu en 1 h. 40 du parc aérosta-
tique de Moisson (Seine-et-Oise, arrondisse-

ment dé Manteë, canton dé Bonniërés), au
Champs de Mars, à Paris; la distance qui sé-
pare ces deux points est, à vol d'oiseau, de
55 kilomètres. Mais comme le vent soufflait
par le travers, le ballon n'a pas pu suivre la
ligne droite idéale et, en louvoyant, il a cer-
tainement accompli un trajet qui doit être à
peu près le double de cette distance.

Un record

Une circulaire impériale allemande, ins-
pirée vraisemblablement par l'affaire de l'en-
seigne de vaisseau Hiissener (lequel avait tué
d'un coup de sabre un canonnier ivre qui
ne l'avait pas salué), établit les règles à
observer par les supérieurs vis-à-vis des in-
férieurs qu'ils rencontreraient pris de boisson.
Dorénavant, les chefs, quels qu'ils soient, de-
vront éviter de donner des ordres à des hom-
mes trouvés dans cet état ; ils se borneront
à les faire emmener par leurs camarades.
En outre, il leur est défendu sous les peines
les, plus sévères, de faire usage de leurs armes
autrement que dans le cas de légitime dé-
fense.

Les commandants des bâtiments de la flotte
et les capitaines de l'armée de terre sont
tenus de faire connaître tous les quatre mois
à leurs subordonnés les termes de la pré-
sente circulaire. i '

Officiers et soldats ivres

Le « Petit Bleu » de Bruxelles a reçu une
dépêche de Bombay qui confirme l'arrivée
aux Indes du général Delarey, qui va essaeyr
de persuader et de ramener avec lui au
Transvaal les 500 ou 600 prisonniers boergl
encore internés, parce qu'ils refusent de prê-
ter- serment d'allégeance à l'Angleterre.

Les chefs boers du Transvaal esitiment que
leur intérêt supérieur est que tous leurs com-
patriotes soient rassemblés' dans leur patrie,
pour la repeupler, pour faire nombre, et pour
avoir la majorité contre les Anglais aux
élections le jour où les institutions repré-
sentatives seront accordées.

Le général Delarey espère bien réussir dans
sa mission. Le général. Botha devait l'accom-
pagner, mais il en a été empêché par les cir-
constances politiques et par une grave maladie
de son plus jeune enfant. , i >

Les prisonniers boers aux Indes

Commission parlementaire. - La Com-
mission du Conseil nat ional pour le bud get
des chemins de fer fédéraux s'est partagée
en trois sous-commissj ions pour l'examen des
différentes parties du projet :

1° Budget de l'exploitation : MM. Brosi,
Geilinger, Schobinger.

2» Budget de construction: MM. Freiburg-
haus, Kuntschen, Wagner.

3° Budget du compte de profits et pertes
et affaires complémentaires : MM. Brustlein,
Rulty, Stoffel.

La commission se réunira le 26 novembre
à Berne. ;

Chronique suisse

ZURICH. — Crise industrielle. — Da classe
ouvrière du canton de Zurich 'traverse une crijse
pénible.

C'est ainsi que les établissements Robert
Schwarzenbach à Thalweil , ont réduit à qua-
tre heures et demie les heures quotidiennes
de travail pour leur personnel. Les ateliers
restent fermés du samedi après-midi au mardi
matin.

FRIBOURG. —Tirage financier. — Le 10no-
vembre a eu lieu à Fribourg le 2îme tirage
des primes de l'emprunt  de 8 millions 2 °/<> de
la Banque de l'Etat.

La prime de 10,000 fr. est échue au n° 11,407;
celle de 2000 fr. au n" 42.591 ; celle de 1000 fr.
au n° 78,360 ; primes de 500 fr., n°s 5682,
6664, 16,2:14, 24,176, 31,220, 37,990, 52,310,
66,682. Plusieurs primes de 200 francs.

ST-GALL. — Un caissier qui lève le pied.
— On annonce la disparition d'un certain
Martin Bertsch. instituteur à Mels, qhii a (pris
la fuite après avoir détourné une somme de.
40,000 fr., appartenant à la Société de con-
sommation, dont il était le caissier. Ces mal-
versations avaient été cachées jusqu'à main-
tenant au moyen de falsifications d'écrituresj

Toutefois, Bertsch ayant réussi à se procurer
des cautions solvables, la société ne subit pas
un préjudice considérable.

Jeudi de la semaine dernière, Bertech avait
donné sa démission d'instituteur, de. eens.eiitec

communal et dé député au Grand Conseil*
Le dimanche suivant il prenait la poudre d'es-
campette. On croit qu'il s'est réfugié en Ita*
lie. Un mandat d'arrêt a été décerné contre
lui.

GENEVE. = En fuite. — M. Coisset, c6ri<
cierge de l'église Noitre-DaJne, à Genève, troui
vaiiiti, il y ja, quelques jours, dans les jardin a
de l'église, un paquet contenant un équipement
complet de facteur rural des postes française»

M. Ccdssot remit ce singulier ballot au comp
missariat de police de Cornavin, qui en fi*
l'inventaire exact

Outre les effets, le paquet contenait 24 lefti
tres et 4 journaux, timbrés du bureau de!
poste de Neury-Grandchamps, dans le départe-
ment de Saône-et-Loire.

On se perd en conjectures sur le sort du
facteur qui a ainsi abandonné son équipement
et son courrier.

L'enquête ouverte par la direction des postée
de Bourg n'a pas encore donné de résultats.

— Manifestations. — Le commissariat de
police a remis en liberté deux des individus
arrêtés à l'occasion de la manifestation de
vendredi matin. Les sept autres, tous Italiens,
resten'K à la disposition du parquet et ont été
écroués pour scandale, etc. , , .

Nouvelles des Cantons

COUR'CHAVON. i- Un nommé Charles Pe>
ter, d'origine française, expulsé dernièrement)
du canton de Lucerne, se présentait, mardi
après midi, à l'auberge des «Trois-Poissjons»
à Courchavon et âe faisait servir à boir,e et
à manger. Laissé seul un insttant il en profita
pour s'esquiver sans payer sja consommation ©tt
en emportant une partie de la caisse, qui se
trouvait dans le tiroir du comptoir.

On se mit à sa poursuite et on ne tarda pas
à l'arrêter. Ce n'est que devant M. le préfet
de Porrentruy qu'il se décida à faj ire dep
aveux. Il est actuellement en lieu sûr.

SAINT-URSANNE. — La diphtérie règnie
actuellement dans cette localité. Quelques
enfants sont malades, mais les cas ne sont pas
graves. ¦ • , . . i :

COURRENDLIN. '— Une fillette de M. Buhl*-
mann, ouvrier à Choindez, âgée d'une dizaine
d'années, traversait la rue mercredi soir,
vers 7 heures et demie, en face du café Bel-
Air, quand tout à coup la lanterne qu'elle
tenait à la ïnain fit explosion. La pauvre en-
fant fut immédiatement entourée de flammes
qu'on ne réussit à éteindre qu'en la roulant
dans la boue; maifs. elle a eu leg mains griève-
ment brûlées.

BASSECOURT. — Le fermier Salomon Neu-
komm, du « Pré Borbet», vient de faire une
nouvelle perte de bétail. Un jeune bœuf de 7
mois, d'une valeur de 200 fr., a péri du char-
bon.

Le cadavre a été enfoui, après avoir étél
désinfecté, et le vétérinaire d'arrondissement
a ordonné les autres mesures de préservation
contre l'épizootie.

C'est la quatrième pièce de bétail que le
ïermier Neukomm perd dans les mêmes cirr
constances dans très peu de tempsL

Chronique du Jura bernois

Chronique neuchàteloise
#* Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a

nommé au grade de lieutenant d'infanterie :
a) Dans les fusiliers : Robert, Léon, capo-

ral, à Peseux ; Traugott, Jules, caporal, à la
Chaux-de-Fonds; Vaucher, Jules, caporal, ai
Zurich; Berthoud, Jacques, caporal, à Neu-
châtel ; Wavre, Robert, caporal, â Zurich^
Kapp, Jean, caporal, à Genève.

6) Dans les carabiniers! : Dubois, Jule_i 9
Genève. ' j i [ ¦ ! i ; • i >¦

Au grade de lieutenant' d'artillerie de cam>
pagne : Perrenoud, Charles, brigadier, au Lo>.
cle.

U a fixé aux samedi et'dimanche 12 et 13
décembre prochain les élections pour le re-
nouvellement intégral des membres ecclésiash
tiques et laïques dji Synode et de§ membre^
dea collèges d'anciens d'église.

Il a décerné à Eugène Zuttel, à' Neuchffl»
tel, la médaille d'honneur destinée à récornS
penser les actes de courage et de dévoue»
ment, pour avoir opéré le sauvetage d*unïj
personne qui s'était précipitée dana le la&j
vis-à-viei de l'Ecole de commerce, là 3 nôvea*
hrje courant. ; . . . , .. ' . ..LL :. St -j, ?i-^\

«* Emploi de la recette de l'alcool. — Lt
crédit annuel de 160,000 fr. qui est aUouâ
au fonds de réserve et de secours dea com-
mu.se§ §U£. la, part attribuée, a ftS&e. ç§flt©fl

•¦:-..-a_.*5
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00 Rigoletto. — « Rigoletto », opéra en
ffuatre actes, du grand compositeur italien
•Vei-di, fut représenté pour la première fois
î Venise, le 11 mars 1851. Traduit en fran-
çais par Ed. Duproz, fl fit son apparition au
théâtre lyrique dn Bj-ris en 1863. Joué en
1885 avec succès à l'Opéra, il n'a cessé depuis

lois dé faire par tie da réperioire de ce théâ-
tre.
'L'œuvre de Verdi n'a jamais été donnée S

la Chaux-de-Fonds, bien qu'elle ait £ son actif
ua grand nombre de représentations sur tou-
tes les scènes lyriques. Cest donc, pour no-
tre ville, une « première » que celle de «Ri-
goletto», mardi prochain 17 novembre.

Comme on le sait, le sujet de « Rigoletto »
esft le même que celui du drame de Victor
Hugo, intitulé «Le roi s'amuse ». Le livret
a été habilement taillé dans la pièce du grand
poète français. Mais Venise était alors sous
la domination de l'Autriche, et la censure
ne voulut pas permettre la représentation de
l'œuvre , à laquelle on avait donné pour titre
la « Maledizione » Oa Malédiction). Il fut alors
convenu que le roi François I" deviendra
le duc de Mantoue, que Triboulet s'appelle-
rait Rigoletto et Saint-ValHer le comte de
Monterone, et qu'enfin l'ouvrage aurait pour
titre « Rigoletto, buffone di corte » (Rigoletto,
bouiffan de cour), dont on fit «Rigoletto » tout
court. La scène ee passe à Mantoue et dans
ses environs, au XVIe siècle.

Voici maintenant une analyse rapide du li-
vret :

Le premier acte représente un bal animé:
le duc et sea familiers causent d'aventures
galantes. Us s'entretiennent entre autres d'une
mystérieuse jeune fille, d'une grande beaui<â,
dont le duc ignore le nom, mais dont il con-
naît la demeure, où chaque nuit un homme
s'introduit. Cette jeune fille, c'est Gilda, et
son père est Rigoletto, le bouffon de la cour.
Il la cache, comme un avare son trésor. Lui.
homme sans moeurs, âme vile et conseiller
pervers, il entend préserver l'honneur de sa
Iille de toute souillure. — Au milieu de la fête
apparaît le comte de Monterone, qui . lui
aussi, a une fille que le duc a outragée. A
ses, reproches et à ses. malédictions, les cour-
tisans et en particulier Rigoletto, répondent par
des plaisanteries et des quolibets. Le duc.
obsédé "des objurgations de Monterone, le fait
arrêter et emmener par ses hallebardiers. Le
vieillard, en partant, maudit le bouffon.

Le théâtre représente ensuite la maison de
Rigoletto, donnant sur, une rue écartée. En
rentrant chez lui, le bouffon est esfcortjé
par le spadassin Sparafucile, dont il réclame
les services, car il a appris que quelqu'un
rôde autour de sa fille. Rigoletto interroge à
ce sujet Gilda et sa gouvernante. Rassuré par
leurs réponses, il Sort Le duc, qui s'est? intro-
duit dans la cour de la maison, ee montre aussi-
tôt; se faisant passer pour un pauvre étudiant^
il a réussi à se faire aimer de Gilda. Pendant
leur duo d'amour, le comte de Ceprano et
Borsa sont venus pour reconnaître les lieux.
Ennemis jurés du bouffon, ils ont comploté
d'enlever sa fille, et, à l'aide d'un statagème
infernal, le malheureux est amené à "Se lais-
ser "bander les yeux et à tenir l'échelle aux
ravisseurs de son enfant. <

Au troisième acte, Rigoletto est dans le
palais du duc. H interroge tous les visages
pour découvrir quelque indice du sort de
Gilda. A la ïin, sa fureur et son désespoir écla-
tent. Il demande avec cris et avec larmes
sa fille. Les courfe-tos S|6 conduisent en cette
circonstance comme il' l'a fait lui-même à
l'égard de Monterone : ils se moquent de sa
douleur. Sur ces entrefaites;, Gilda sort de£
appartements du duc. Elle implore le pardon
de son père, qui cherche à l'éclairer sur lea
véritables sentiments de son séducteur.

C est au quatrième acte que le duc se ré-
vèle tel qu'il est aux yeux de Gilda, La scène
représente le cabaret tenu par le spadassin
Sparafucile et sa sœur, la courtisane Madda-
lena. Par une lézarde de la muraille, Rigo-
letto et sa fille voient ce qui se passe à l'in-
térieur, où le duc déguisé se livre à une
orgie de bas étage. Rigoletto complote avec
Sparafucile la mort du duc. Mais Gilda, qui
a tout entendu, veut mourir pour celui qui
lai trahit. Elle entre à la place du duc, vêtue
d'un habillement d'homme. Sparafucile l'as-
sassine, croyant av j ir affaire au duc, puis
met son corps dans un sac pour le jeter dans
le Mincio1. Rigoletto se présente pour s'as-
surer de ses propres yeux que l'œuvre de
sa vengeance est consommée. Il ouvre le
sac, et il reconnaît sa propre fille dans le
cadavre qu 'il croyait être celui de son sé-
ducteur. Il tombe presque sans vie sur le
corps de la malheureuse ,tandis qu'on voit le
duc et Maddalena s'éloigner tranquillement
aux premières lueurs de l'aurore, en chan-
tant le fameux refrain : «La donna è mobile»
(Femme varie!...)

La partition de «Rigoletto» est considérée par
plusieurs critiques comme la meilleure qu'ait
écrite le maî tre Verdi. C'est à coup sûr une
de ses œuvres les plus chaudes, les plus pas-
sionnées et les plus vibrantes. Le premier acte,
celui du bal, est peut-être le moins intéres-
sant, parce qu'il n'est que l'exposition de la
pièce; on y trouve pourtant une aimable bal-
lade chantée par le duc : « Qu'une belle pour
quelques instants...» et de jolis airs de danse.
Mais depuis le second acte, l'intérêt grandit
jusqu'à la, fin. Il faudrait citer toutes les pages.
Mentionnons au second acte le duo gracieux
et passionné de Gilda et du duc, et, au troi-
sième a cte, la scène d'un pathétique admi-
rahle dans laquelle Rigoletto invective les
courtisans, « race vile et damnée ». Enfin, pour
conclure, le dernier acte présente, après la

délicieuse chanson da duc devenue si popu-
laire, „ . ,

Comme la plume au vent,
Femme varie...

la célèbre quatuor où les sentiments dés qua-
tre personnages sont retracés de main de
maître.

Q est certain que la partition de «Rigo-
letto» est infiniment supérieure à la pièce,
dans laquelle les situations, encore que très
dramatiques, sont la plupart da temps exagé-
rées et invraisemblables.

Mais l'œuvre de Verdi est de celles qu'il
faut avoir entendues si l'on se pique de quel-
que culture artistique ou musicale. Cest pour-
quoi M. Fusenot, le distingué directeur du
théâtre de Besançon, est en droit d'espérer
que le publio chaux-de-fonnier se rendra nom-
breux mardi au Casino. D'autant plus que
l'interprétation de « Rigoletto » ne peut man-
quer d'être très bonne. C'est en effet Mlle
Marthe Hault, si goûtée dans Marguerite, qui
tiendra le rôle de Gilda. Quant au rôle de Ri-
goletH. il a fétê confié à M. Bourget, baryton
d'opéra au grand théâtre de Montpellier, un ar-
tiste qui a fait ses preuves sur de grandes
scènes. C. T.

1*0 Une belle soirée. — On nous écrit :
C'est avec plaisir que nous apprenons que

la société littéraire P«Amilié » donnera de-
main dimanche, à 8 heures du soir, dans la
nouvelle salle de la Tonhalle de Plaisance ,
une représentation théâlralequi promet d'être
agréable, car, drame*, comédie, bouffe, etc.,
figuren t sur le programme. N'oubliez pas que,
pour terminer , un excellent orchestre de six.
musiciens entraînera jeunes et vieux à une
gaie petite sauterie.

Que donc le public se rende nombreux di-
manche à Plaisance , pour participer à celle
petite fête et pour applaudir ces vaillants
jeunes gens. G.

0% Rureau militaire. — A l'occasion de la
St-Martin , il est rappelé aux citoyens suisses
des années de 185i à 1884, aussi bien aux
hommes astreints à la taxe qu'à ceux faisant
du service, que lout changement de domicile
dans la localité même doit être annoncé dans
les 48 heures au bureau du chef de section,
Hôtel des Postes, second étage.

Les délinquants seront punis selon la loi sur
la matière.

Le chef de section,
Fritz KUENZI.

00 Foot-Rall. — Demain se joueron t les
matchs suivante comptant pour le challenge
de l'A. S. F.

Sur le terrain du Boulevard de lia Gare, à
2 heures, entre la 1" équipe du F. C. Stella
de Lausanne et la seconde du F. C. Chaux-de-
Fonds. A la Charrière, à 2 heures, entre la
2me du F. C. Moiïtriond, Lausanne, et la lw
du F- C. l'Etoile., A 4 heures, la seconde équipe
de ce dernier club se rencontrera avec la
troisième du F. C. Chaux-de-Fonds.

*0 Bons-Temp liers. — Quelle veine , les
amis, quelle veine ! Il y a derechef concert
chez Milo. Dimanche 15 courant, avec entrée
libre encore et une petite sauterie pour ter-
miner. Ne vodlà-t-il pas de quoi passer agréa-
blement et sainement sa, soirée ? Oh! y es! (Voir
aux annonces.) ¦ 

^-»">& T*3* (Communiqué.)
*0 Société philatélique. — Les réunions de

la Société Philatélique auront de nouveau lieu
cet hiver, tous les dimanches matin, de 11
heures à midi, dans la petite salle de la BrasL
serie Robert. i : ' ,

0% Au Stand. — Les amateurs de belle
musique apprendront avec plaisir que la musi-
que du Régiment de dragons de Mulhouse
donnera deux grands concerts au Stand, di-
manche. (Voir aux annonces.)

63-̂ " L 'abondance des matières nous oblige
à renvoyer à lund i  diverses communications.

Chronique locale
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BALE, 14 novembre. — Une violenté ex-
plosion s'est produite oe matin à la Austirasse,
à la suite d'une fuite de gaz. De nombreuses
fenêtres ont été brisées et plusieurs maisons
endommagées. Un jeune homme qui passait à
ce moment dans la rue a été projeté à plu-
sieurs mètres de hauteur, mais sans se blesser
sérieusement. Les dommages matériels sont
considérables.

GENEVE, 14 novembre. — Ce matin, entre
10 et 11 heures, urne délégation du Conseil
d'Etat, composée de MM. Vincent, Odier et
Hussard, a reçu la commission nommée par
l'assemblée de citoyens d'hier au soir. La com-
mission a donné connaissance à la délégation
du Conseil d'Etat des décisions prises hier
soir en assemblée publique. La délégation du

Conseil d'Etat à remercié Ta commission ël
lui fera parvenir une réponse officielle dès
que le Conseil d'Etat, siégeant su complet^
aura pris connaissance de sa démarche.
. Lo travail continue partout ; on ne signale
aucun incident. t

GENEVE, 14 novembre. —• Le syndical
financier qui s'est chargé de l'opéraifon de
l'emprunt fédéral 3 pour cent différé, a dé-
claré son option pour une seconde tranche
de l'emprunt, savoir les obEgatâona du Cen-
tral de 1892 et de 1900, au moi tant total de
31 millions. . * . *.

SOLEURE, 14 novembre. — Les tr.-* aux
pour la ligne du WeissenstMn, entre ;Vr >a-
tier et Soleure, commenceront lundi pro: <iin'.

SAINT-PETERSBOURG, 14 novembre. —
On à ouvert Vendredi à Lods une sùccurt -le
de la compagnie septentrionale de navigation
à vapeur pour les relations commerciales
avec l'Extrême-Orient

Le procès relatif aux affaires de Kichi-
neff commencera le 29 novembre et l'on
s'attend à ce. qu'il dure jusqu'en janvier 1904.

WASHINGTON, 14 novembre. — La partie
du message présidentiel relatif au canal s
dû être rédigée à nouveau par M. Roosevelt
ensuite des récents événements. Dana le prêt-
sent original, M. Roosevelt après avoir ex-
primé se__( regrets du refus de la Colombie
d'accepter le traité Hay, déclare que te canal
doit être fait par les Etate-Unis. Les Etats-
Unis ne veulent pas se montrer intraitables,
mais ils ne peuvent permettre qu'une agglo-
mération humaine quelconque fasse obstacle à
l'établissement d'une des plus importantes! voies
commerciales du monde. Les Etats-Unis doi-
vent décider en dernier ressert de la meil-
leure route et "notifier à ceux à qui leur, p«>
sition accidentielle a donné provisoirement
le gouvernement da sol dans lequel cette
route doit passer, qu'il ne saurait être admis
qu 'il.*- fissent des difficultés). Site veulent
s'entendre avec les Etats-Uni^ d'une façon
franche, nous agirons non seulement avec
justice, mais avec générosité; sfils ne prê--
tent pas les mains à un accord, nous devons
prendre nous-mêmes l'affaire en mains.

WASHINGTON, 14 novembre. — Le prési-
dent Roj sevelt recevant M. Buneau Variïïa a
exprimé l'espoir que la nouevlle république
pourrait conjointement avec lea Etats-Unis
être la cause providentielle de bienfaits sans
nombre pour le monde civilisé ensuite «le
l'ouverture pour le commerce d'une excel-
lente route à travers un territoire exception-
nellement favorisé. La présentation des let-
tres de créance et leur réception ouvre kt
voie à des négociations pour le traité dn
canal entre les deux nations. v ;.

WASHINGTON, 14 novembre .— Dans eeô
premières paroles à M. Buneau Varilla, le
président Roosevelt a dit que c'est après avoir
constaté l'unanimité existant dans la volonté
du peuple de Panama et après avoir vu l'in-
dépendance du pays confirmée par rétablisse-
ment d'un gouvernement capable de s'acquitter
des obligations incombant à la souveraineté
que les Etats-Unis se mettent en rapports
avec la nouvelle république de Panama. Il
appartient aux Etats-Unis d'être aujourd'hui
comme aux jours où l'Amérique latine pro-
clama son droit au gouvernement populaire
les premiers à tendre une main amicale à
l'état nouvellement créé... Je suis convaincu,
a ajouté le président, d'être l'interprète des
vœux de tous en donnant à la république de
Panama l'assurance que les Etats-Unis espè-
rent que le jeune état jouira de prospérité et
de stabilité.

WASHINGTON, 14 novembre. — Le Dépar-
tement d'Etat, constatant que la situation ne
motive pas l'envoi de troupes, au Panama, a
donné l'ordre de suspendre lea préparatifs.

La télégraphie sans fil — soit de Marconi , soit
d'autre système, a fait de rapides progrès et récem-
ment accompli des prouesses sur terre et sur mer ;
elle nous est maintenant bien révélée et chacun sait
que grâce à elle et sans usage d'aucun câble, on
peut , par dessus l'océan , envoyer des messages aux
plus grandes distances. C'est aussi une sorte de
télégraphie sans fil qui, dans notre organisme, nous
informe presque spontanément de l'approche de la

maladie. Cet avertissement
se manifeste généralement
par un sentiment de lassi-
tude et de faiblesse et, si
nous n'y prenons garde,
des troubles sérieux peuvent
s'ensuivre. A réception d'un
de ces messages malencon-
treux , empressez-vous donc
de prendre eet infaillible
remède qu'est l'Emulsion
Scott ; elle est, à juste titre,
considérée depuis plus de
80 ans et de partout le
inonde, comme l'Emulsion
modèle. Elle éloigne la ma-
ladie ; c'est aussi un remède
sans égal contre l'anémie,
la phtisie, la bronchite , le
rachitisme, ta coqueluche,
la faiblesse des poumons, la
scrofule , la rougeole, la
fluxion de poitrine, etc. Elle

Marque de fabrique.

contient trois éléments de vie : 1 huile de foie de
morue, les hypophosp hites de chaux et de soude. —
Elle se trouve dans toutes les pharmacies. — Récla-
mez bien toutefois la véritable ; l'enveloppe du fla-
con est en papier couleur saumon et porte la marque
de fabrique : t le pécheur tenant sur son épaule une
grosse morue ». Pour recevoir franco un échantil-
lon, mentionner ce journal en adr«-Sjt 0 fr. 50 de
timbres à MM. Scott it S'-Wu;, Ltd., Chiasso
(Tessin). 174

Une invention pratique

tte BS recelé dé l'alcool fie' suffit plus pour
assurer l'exécution de la loi de 1888 sur
les communes et la couverture intégrale des
ôéficats de l'hospice de Ferreux. Le Conseil
aTEtat pense qu'il f s n û  le porter S 170,000 fr.
tes dépenses d'assistance de certaines com-
munes s'accroissent notablement D'autre part;
dans un avenir; prochain, les charges de l'hos-
pice cantonal "de Perreux s'élèveront égale-
ment L'amortissement de l'emprunt d'un mil-
lion pour cet établissement doit commencer eni
11905. En outre, il faudra prochainement agran-
flir, les pavillons existante et construire un
pavillon spécial pour les épileptiques. Cette
dernière dépense sera d'ailleurs facilitée par
des dons de Ml Louis Pernod sTélevant ensem-
ble à 60,000 francs.

En présence de ces perspectives de dépen-
sesL le Conseil d'Etat propose de décider que
le crédit en faveur d-» fonds de réserve sera
Exé chaque année par le budget H présente
!en même temps uu projet de décret détermi-
'«nant l'emploi de la recette de l'alcool, con-
formément aux dispositions constitutionnelles
fit législatives, en vigueur dans notre canton.

00 Instruction publique. — Une déléga-
tion de la commission consultative de l'en-
seignement primaire et la commission du ma-
tériel scolaire réunies, jeudi à Neuchâtel ont
¦examiné s'il convenait d'adopter une des gram-
maires publiées en France ou plutôt de revi-
ser te manuel actuellement en usage dans nos
écoles et dont le stock en magasin va êtr e
'épuisé. L'assemblée e?es(t prononcée pour la
revision de notre manuel et a chargé M. Cb.
Neuhaus, instituteur à la Chaux-de-Fonds, de
préparer, en tenant compte des critiques et des
propositions dont cet ouvrage a été l'occa-
sion, le plan du nouveau cours de langue fran-
Tcaise.,

00 La sécurité des routes. — Autrefois
là: vie des pétions était surtout menacée par les
codeurs et brigands ; de nos jours, elle l'est
par les automobiles et, à un moindre degré,
par les cycles. Quinze cantons suisses ont
conclu un concordat pour réglementer; la cir-
culation de ces véhicules. Le Conseil d'Etat
du nôtre demande au Grand Conseil l'adhé-
sion du canton de Neuchâtel. Les principales
dispositions de la loi sont les suivantes :

Automobiles et motocycles .— Aucun vé-
feicMl© à moteur ne pourra être autorisé à cir-
culai! sans avoir subi on examen préalable
par an spécialiste. Nul ne pourra conduire
pn automobile ou motocycle sans une autori-
sation de l'autorité compétente, accordée après
(constatation des aptitudes de « chauffeur » du
i-eqruéirant-. Tout véhicule à moteur devra être
muni de deux plaques portant un numéro
d'ordre et l'écusson cantonal.

Les étrangers de passage ne sont astreints
ni ^ 

la taxe, ni à la plaque, à condition tou-
tefois qu'ils soient porteurs d'un permis de
l'Etat dont ils sont ressortissantss et qu'il y
Wt réciprocité de la part de cet Etat.

Le conducteur d'automobile devra rester
jBonstamment maître de sa vitesse. Dans les
(trilles, villages et hameaux et sur les routes
tle montagne autorisées, celle-ci ne pourra
dépasser dix kilomètres à l'heure, soit l'al-
lure d'un cheval au trot. Elle sera réduite
à l'allure d'un cheval au pas, soit à 6 km.
BUT les ponts, rues étroites, contours et par-
tout où l'autorité compétente aura ordonné
'— par exemple par des écriteaux mdicateuris
placés bien en vue — une allure réduite pour
tous les véhicules. En aucun cas la vitesse
(n'excédera trente kilomètres à l'heure en râpe
Campagne.

Bicycles. — Tout vélocipédiste doit être
porteur d'un permis de circulation. Tout cycle
doit être muni d'une plaque de contrôle nu-
mérotée, qui devra porter un signe distinctif
p^r canton.

La circulation des vélocipédistes est in-
terdite sur les chemins réservés aux piétons,
les courses de vitesse sont interdites sur la
yoie publique, sauf en cas d'autorisation spé-
loiale. Dans la. traversée des agglomérations,
binsi qu'aux croisements et tournants, le vé-
locipédiste doit prendre une allure modérée,
ne dépassant pas 8 km. à l'heure.. H est
interdit à plus de deux vélocipédistes de mar-
cher de front. Si un accident se produit à l'oc-
casion du passage d'un vélocipédiste, celui-
ci est tenu de s'arrêter.

Automobilistes et cyclistes doivent s'arrê-
ter si sur une route de montagne, ils vien-
nent à rencontrer une diligence fédérale.

Chaque canton se réserve le droit de défen-
dre la circulation des automobiles et des cy-
cles BUT certaines routes et de fixer les pé-
nalités.

Pour le canton de Neuchâtel, les contra-
urentions seront punissables d'une amende pou-
irant s'élever à 1000 fr. au maximum, sans
préjudice d'autres peines. La loi déploiera ses
effets dans le canton de Neuchâtel dès qu'elle y,
aura été promulguée. . , ;

SAINTE-CROIX, 14 novembre. — La fiè-
vre aphteuse, qui depuis longtemps avait dis-
paru du canton de Vaud , vient d'y faire sa
réapparition. Elle a été constatée dans l'é-
table de M;. Aug. Addor-Simon, au Château,
près de Sainte-Croix. Six animaux sur les
treize que contient l'écurie sont atteints. Des
mesures sévères ont immédiatement été prises
pour éviter la contagion. . ( , j

Dernier Courrier et Dépêches

Café de l'ESPERAWCE, irtre le Casino, ESCARGOTS. ™T*Œ2!VÏÏ£"**• ESCARGOTS, ¦*SBtf&»
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SPIRAUX
de la Fabrique Borle ct Jequier ,

Fleurier.
Spécialité de Fournitures pour

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

leur et le meilleur marché.
Fournitures complètes p'ROSKOPF

PIERRES grenat et VHMEILLE
Targette» et Poussettes

pour embolteurs.
FOURJVITUIIES en tous genres sur

modèle.

Prix très modérés
"̂ ¦©ixt© a,xs. o«__>ix».iD*t«,"ia.t

CARNETS d'ESGOMPTE
Se recommande, 16337-5

Th. VUITEL4MRIE.
W I —^^-am. —¦  - -  ¦

M ll l l  l lasMH i

Montres égrenées
N«_-î*0 Montres garantit!.

Prix réduits. \̂ WS^vlHafi

F.-AriioU Droz ^NS p̂r
Rue Jaquet Droz 39, Cbiiix dt-Ftiè
¦ n un i ¦¦¦ ¦¦"¦¦

Associé
Un bon emboîteur, venant s'établir à

La Chaux-de-Fonds, sérieux el habile
dans les genres soignés, spécialement
pour la mise à l'heure intérieure , demande
comme associé un bon ouvrier sérieux
sachant si possible les tirages de répéti-
tions. On fournirait les fonds pour outil-
lage moderne. — Déposer les offres par
écrit, sous initiales A. S. 16586, au bu-
reau de l'iMPAnTiAL. 16586-3

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 •/» à 12 '/i
heures.

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

& Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-18

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire , rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, do Vj ,  h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage n gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 37.

7013-23

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec ou sans logement ,

très bien situé en face de la nouvelle Gare;
convenan t pour Chapellerie, modes
ou autres Commerces, est à louer
pour Saint-Georges 1904. — S'adresser à
M. U. Nicolet-Roulet, rue île la Serre 81,
au ler étage. 16348-4
S» ¦ sm ¦ ¦ •-—____—___________-^__________f»— i

On offre de prêter
contre bonne hypothèque ler rang

fr. 20,000 à 25,000
i 4 "/o pour le 1er décembr* 1903.

fr. 30,00Ô~èTfr. $©,000
k 4,/«°/o cn bloc ou par frétions, pour le
10 novembre et le ler déceiibre.

S'adresser en l'Etude deo notaires Bar-
bier 4 .laool-Gui Mara oit. rue Léo-
pold-Robert 50 15991-8

——•«¦»_ » —
Le soussigné remercie bien sincèrement son ancienne et fidèle clientèle

pour la confiance qu 'elle lui a. toujours témoignée et lni annonce qu 'il a re-
mis à partir du ler Novembre Î903, la suite de sa Boulangerie à son fils
Hans KOLLROS, qui depuis p lusieurs années s'occupait avec lui du
service de la boulangerie , et qu 'il recommandé chaleureusement à ses an-
ciens clients.

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

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

Rues de la Serre 11 et St-Pierre 16
et que par un service sérieux et des marchan dises cle première qualité , je
m'efforcerai toujours de mériter la confiance que je sollicit e. 16047-2

Spécialité : Pain de ©raliain.
La Chaux-de-Fonds , le ler Novembre 1903.

Hans KOLLROS-CHOPARD.

POUR MEGOOIâOTS !
On olTre à remettre, pour le 1" mai 1901, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert , ensemble ou séparément , n-3036-c 13892-15*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. — Situation au centre des
affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel et
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Rarbier & Jacot-Guillarmot. rue Léo-
pold-Robert 50. à l.a Chaux-de-Fonds.

i- lâpie-ioiiâii
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE DU MARCHÉ 4
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

IPJF* A la même adresse on demande des assujet t ies  et ap-
prenties pour de suite. 15343-2

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Eue du PARC

en bloc ou par Lots. um+a
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE & Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Lèocold Eobert 58.

Changement cle domioile
M. Jules R07.0XIVAT prévient sa nombreuse et honorable clientèle qa'il a

transféré son domicile 16704-2

4., IrS-xx© St-JPior-ro., 4_
Maison de M. Ducommun-Banguerel (entrée rue de la Serre).

Par la même occasion , il se recommande pour tout ce qui concerne sa profes-
sion soit : Réparations de seilles, paniers, Porcelaine.

Cannage de chaises en tons genres
B^*- Prochainement OUVERTURE d'un

Magasin de Vannerie, Boisellerie, Brosserie, etc.

Lacto-phosphate de Chaux - Quina - Suc de Viande
UwËWIE'giLOBOSE ¦COH WLESCEWC^
liL V IAL FRÈRES. Plurmsalfins , 36, Pièce Bellocour, tYQM ^p

^» J'avise le public de la ville
Mu et environs que j'ai reçu un

ĵgg|sw grand choix 
de 

régulateurs,

^sSÉga
g  ̂ pendules, réveils, mon-

||i|K E-S.M très en tous genres et ga-
|RKJi33|É| rantis. Prix défiant toute con-
^IjraBlt®' currence. 16652-2

Samuel WEILL
Rue Daniel JeanRicdard 16, au 2me étage

/-"•s* en tous genres

.DROZ Serre 38
Spécialité pour frappes

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

Les Bureaux de

LOUIS LEUBA
Agent d'affaires et Gérant

d'Immeubles
sont transférés 16504-4

Rue Jaquet-Droz 12
Téléphone 872

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.]
LA CHAUX-DE-FONDS

Nos conditions actuelles pour les dé<
pots d'argent sont les suivantes :

En compte courant, disponible à vo-
lonté, à l°/o au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum S'/a 0/» e* actuel-
lement 3 Vf •/., moins commisrion sur les
retraits.

En compte de chèques soumis au règle-
ment spécial , à 2 °/_ net.

A 1 an ferme et 3 mois d» dénonce,
3 '/.0/o-

A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce,
3 »U "le (H-3568-C)

Novembre 1903.
16530-5 LA DIRECTION.

Mlle F. 8ERMANN
Rue du Temple-AUemand 101

annonce à ses amis et connaissances et au
public en général, qu 'elle vieJit d'ouvrir
un 16514-4

Salon de Coiffure pour Dames
Spécialités : Schampoing américain.

Coiffures de Soirées, Mariées et de tous
genres.

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

PARFUMERIE BROSSERIE

Téléphone 755. Se reeommande.

Etuile Jeanneret s Qa^£ti&r, notaires
rne Fritz Courvoisier 9

A &¥OTa
pour époque à convenir :

Industrie 26. rez-de-chaussée bise, 3
piéces. — 500 fr. 15408-2

Pour Saint-Martin 1903:
Puits 5,2meétage,3pièces. - 560fr. 15409

Pont36, 2*" étage, 3 pièces. — 550 fr.
Pont 36. ler étage, 2 pièces. — 380 f r.
Charrière 41, rez-de-chaussée ouest, 2

pièces. — 360 fr. 15410

Frilz-Courvoisier 15, rez-Je-chaussée
2 pièces. — 300_fr. 15411

Fritz-Courvoisier 36, ler étage, bise,
3 pièces. — 500 fr. 15412

4g§& TIMBRES en CAOUTCHOUC
^ËSJSr DATEUR COMPLET fr. 5.—

Wm TIMBRES SIMPLKS sty. » 2.—
jr% CACHETS A ctni) dep. » 1.50

JSSmm PINCES A PLOM» » » 12.50
/-—Sjfli TAMPONS » » 1.—
/;̂ **«H» ENCRE A TAMPONS» fl — .50

|«ll|i|_gfla PLAQUES DE PCRTE6 EN
JJ_&S__5MSBML MéTAL et éMAIL dep. fr. 3.50
•fJIiËP  ̂ A. WALLER , Chiax-de-FoDds

15379-18

Pétrole
A vendre pour cause de santé un com-

merce de pétrole avec bonne clientèle, che-
val et char. 16091-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

jœtih
^

œgt̂ Ê̂ é̂&f r ĵâ  ̂*gj
^

Changement de domicile

C Roulet
Chirurgien-Denti ste

à partir du 9 Novembre 16186-3

13, Parc 13
irTïïitiini rr.i7fi-_-r_ 'in_T"TWrf|̂ *,|B|MBB,*

|,a
'1B|ai*

Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts
Le merveilleux ELIXIR DE VIE décou-

vert par un célèbre médecin soulage
toutes les maladies

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen-
âge retrouvé

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fera

la demande

Après de nombreuses années d'études et
de recherches dans les archives des An-
ciens, employant en même temps les ex-
périences modernes de la science médi-
cale, le docteur JAMES W. KIDD , Balte-
Block .Fort Wayne, Ind. 9209, Etats-Unis
d'Amérique , annonce qu 'il a découvers
l'ELIXIK DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu , de guéri r toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est sérieux ,
les euros remarquables qu 'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'ori ginateur , est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une pratique de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELlXlR
DE VIE , comme il appelle ce remède re-
marquable , car il l'envoie absolument gra-
tuit a tous souillants. La quantité suffira
pour persuader l'homme le plus sceptique
du mérite de cette découverte admirable ,
sans lui coûter un centime. Plusieurs gué-
risons sont de véritables miracles, et sans
témoins dignes de confiance, elles paraî-
traient incroyables. Les boiteux ont jeté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins , ont regagné l'espé-
rance, et sont rendus à leurs familles,
entièrement guéris. Rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur ,
du foie , du sang, de la peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie. La
migraine, le mal de dos, l'état nerveux,
la fièvre , la consomption , la toux , les rhu-
mes, l'asthme, le catarrhe, la bronchite et
toutes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle, looomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules," hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chassés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ge remède purifie le corps en-
tier, le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et un état de par-
faite santé est le résultat. Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
guéries par cet admirable ELIXIR DE
VIE. Demandez le remède aujourd 'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die vous souffrez et ce remède sera k voire
service. 9427-8

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tons les jour s excepté le Lnndi.

On cherche à créer dans toutes lésa
localités des

Dépôts de Vins
pour la vente à très hon marché de H
vins naturels classés. Conditions tout H
à fait favorables (seulement les coin-H
raerces d'épiceri e et revendeurs). — H
Offres sous V. 6533 Q., à MM. Hua-H
senstein A Vogrlcr, k BAIe. 16248-1 ¦

¦———-Mataeem—._ "WHIfUM



FABRIQUE DE MEUBLES BACHMANNJRèRES
SUCCURSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO = LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^StPJ^T ¦»
- ¦ ,, , . . .  H i., . ,.,__.

H ïro maladies de l^stomac H
I telles que catarrhe d'estomao, crampes d'estomac, Ma
I gastral gies ou engorgement, contractées par des refroidis- I
I sements, excès de nourriture, régime insuffisan t ou absorption d'ali- I
I ments indigestes, trop chauds ou trop froids, sont soulagés et gué- j1 ris au moyen d'un remède domestique fort recommandable, dont |9 l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons I

¥in d'herbes digestif et dépuratif"
de Hubert UïXRICII

Ce vin est préparé avec des herbes toniques et un excellent vin ; I
8 sans être un purgatif , il fortifie et ranime 1 appareil digestif tout en- |H lier. Le vin d herbes fait disparaître les troubles artériels , il purifie |
I le sang en en expulsant les matières morbides et favorise la for- I
I mation d'un sang pur et exempt d'aucune altération.

En employant à temps le Vin d'herbes , les affections de l'esto- I
¦ mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est I
B préférable a toutes les préparations acides et corrosives, qui nuisent E
1 a la santé. Les maux de tête, rapports, aigreurs, S
1 gonflements, maux de coeur et -vomissements , I¦ symptômes d'autant plus forts si la maladie est chronique , disparais- B
B sent souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes. EçS52 La constipation avec toutes ses suites désagréables, op- E
B pression, coliques, battements de cœur, insom. SB*H nies, stagnation du sang dans le foie, la rate et dans le système I
S de la veine-porte (hémorrholdes), seront guéri s rap idement I
| par le Vin d'herbes, qui prévient en outre toute indigestion, fssjiI fortifie l'appareil digestif tout entier et éloigne, par des selles faciles , Ktf-îi^1 toute matière corrompue séjournan t dans l'estomac ou dans les in- E

Visage pale et amaigri, anémie et Inanition
S telles sont généralemen t la suite d' une mauvaise digestion , d'un sang fijfiH
I appauvri et d'un état maladif du foie . Souffrant de manque d'ap- '
9 petit, énervement , surexcitation, maux de tête,
i Insomnies, les malades sont souvent à l'encontre d'nne mort BjBl
I lente, mais impitoyable. W Le Vin d'herbes donne une impulsion
H nouvelle aux forces vitales affaiblies. fiSJT Le Vin d'herbes stimule
â l'appétit , favorise l'échange des matières , régénère le sang, calme les ¦*££
1 nerfs agités et procure aux malades des forces nouvelles, une j»gs
B vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses S
B attestations et lettres de reconnaissance. |B_lfflfiLe Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 3.50 et 3.50, |û-_!tfS:
B dans les pharmacies de La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Sonvillier, E
jg St-lmier, Saignelégier, Tramelan, Cernier, Fontaines, Les Ponts, Ill§i
B Boudry, Colombier, St-Blaise, Neuchàtei, ainsi que dans les phar- I
i macies de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et g

En outre, la pharmacie Monnler. Passage du Cen- 1
I tre «S, la Pharmacie rue Numa-Droz 89, la Phar- I
I macie Centrale, rue Léopold Robert 16, la Phar- n
1 macie L. Leyvraz, et la Pharmacie Buhlmann, rue I
S Léopold Robert 7, à LA CIIAUX -DE-FONDS , expédient aux prix Br*Es
S originaux à parti r de 3 bouteilles de vin d'herbes, dans toutes les gâi

+ -B-t-rltex- lea oontrefa çoua +

| Le Vin d'herbes de S-SflTHulbert TJllrich^^BÎ |
Mon Vin d'herbes n'est point un remède mystérieux ; il consiste BSSaB

¦ en : Malaga 458,0, Esprit de vin 100,0, Glycérine 100,0, Vin rouge ESgsJ
a 240.0, jus de sorbier 150,0, jus de cerises 3*20,0, fenouil , anis, aunee BgBSj
1 officinale, racine fortifiante américaine, racine de gentiane, calanni-

! ______ s

PBT1IO-MI
Américain

GOFLOS et TyttTAJLT-M
S'adresser à

Mmo veuve J. Haymoz & Fils
M06°-1 BouleYard de la Gare, La CHAUX-DE-FONDS.

| ISS Dfpntif COLLI EZ
i bl£S) Sw ïe liri Sîiiioiï ftfflpiï

préparé par Fréd. Gollies, pharmacien, à Morat. 30 ans de suc-
cès et les cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme
chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux mèdeoins, oe dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre-façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'uu mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-2

Plancliolisio
reconnue la meilleure Haile poar Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEBER Té.ép&B.
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

En -vente dans toutes les épiceries -rulVMatM i
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Gourvoisier, Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz , Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvro t Gérôme, Progrès 8. Loqssli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temp le Allemand 109. Maùlaz Eugène, Numa-Droz 137. /
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-D roz 87.
Calame Albert, Puits 7. Perre t-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Soeurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve, A.-M.-Piaaet «8.
Droz Marie, Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 84.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 118.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 18. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-1 Reichen Dame. Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Flùckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles , Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburgor-Cuche , D.-P.-Bourqnln 1.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 88.
Herti g-Jaquet, Hôtel de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. ¦1

HOMMES
et FEMMES

faibles
retrouvent la santé, la vigueur et la
fraîcheur de la Jeunesse en portant la
Croix-Volta à denx éléments et l'é-
toile du prof Heskier. Cette fameuse
invention de l'électropathie guérit (par
la galvanisure) les douleurs de la
goutte, les névralgies, la nervosité,
la paralysie, la crampe, les palpita-
tions du cœur, le vertige, l'asthme,
la mélancolie, la surdité, l'influenza ,
les maladies d'estomao et du bas-
ventre , les maladies des reins et de
la vessie; elle rend ia force et la vi-
gueur aux organes digestifs qui peu-
vent de nouveau supporter les ali-
ments et les boissons et les digérer
au profit de tout l'organisme ce qui
est d' une importance considérable pour
les personnes atteintes d'impotence et
d'impuissance (particulièrement à la
suite de l'onanie). La grande Etolie-
Volta dn prof. Heskier nouvellement
construite qui est deux fois plus forte
que la Orolx-Volta est en vente au
prix de 4 fr. BO et la Croix-Volta à
3 fr. BO (port 15 cts., remboursement
25 centimessl. à la Chaux-de-Fonds :
chez J.-B. STIERLIN , rue du Mar
ohé. — Dépôt général pour toute la
Suisse : J. Mcescliiiiger, Bâle.
Seule véritable, celle qui porte sur
l'emballage le nom de l'Inventeur :
Prof. Heskier. H-5718-H 14776 5

Tente d'an bien fonds
à La Chaux-cle-Fonds

« 
Pour cause de départ , M. Charles GROSSÏ.KBA.CÏÏ, agri-

culteur , fera vendre par voie d'enchères publi ques à l'Hôtel-de-
Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du Sme étage, le Mer-
credi ÏS décembre 1903, dès 2 heures après-midi, le bien fonds
qu'il possède au Quartier des Reprises, à proximité de gares et 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 Avri l 1904. _ 16601-4

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Grossenbach lui-même,
Reprises N° 14,iet pour les conditions à M. Auguste Jaquet, notaire , à
La Chanx-de-Fonds. 

Maisons à vendre
k La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rue du Pare N0 8, Rue Fritz-Courvoisier ]V0 S
et Rue de la Ronde IV0 13 à La Chaux-de-Fonds , sont à. vendre à
ies conditions très avantageuses. H-3239-C 14806-15"

S'adresser pour tous renseignements à M. F.-L.. Bnndelier, gérant ,
Rue de la Paix __V° 5, ou au notaire F.-A. Rolle, à. La Ciiaux-de-
Fonds. 

ATTE5MTION !
Shez M. BOIVARDI, -Liquidation complète et définitive des CHA-
PEAUX pour hommes el enfants, dernière mode, aux prix de fr. *t ,
l.SO, 3, 2.50 et 3. Profitez , car c'est des chapeaux valant le double.

Occasion en riche Peluche, Velours, Soie, Rentelles, Gants,
Bonneterie, MODES en tous genres, Voilettes. Spécialité en riches
Rubans, Pasielle pour Modistes aux prix de gros. — C'est 16091-1

IOO, rue Numa-Droz IOO
PIANOS ET HARMONIUMS

¦ 

des meilleures marques suisses et étrangères

G. LUTZ & Cie, Neuchâtel
2, Rae Saint-Hoaoré. 3

Instruments i cordes et à vent. — Musique classique et mo-
derne. — Abonnements. — Fournitures. — Cordes et Accessoires.
— Prix modérés. — Facilités de paiement — Echange. — Loca-
tion. — Accords. — Réparations. o-1218-N 16354-6

B. TripeUaccard
6, BALagiOE, 6

Ancienne Maison Paul Tripet

® lP=-4__l-s!_laR m

Poids : 4 kilos. 15086 5'

Prix sans concurrence !

I

'Mflïïrëi
Modèles de Paris

CHAPEAUX garnis.
CHAPEAUX nus.

MELUSINES pour enfants, i

Immense choix de
Feutres, Rubans , Plumes, Velours S

et toute s Fourn itures.
Livraisons promptes at soignées |

Bazar Neuchâtelois 1
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

MAISON
A rendre construction youble, moderne,

dernier confort , grands dégagements, cour
et jardin ; situation à proximité de la
Gare. Vue superbe. — n'adresser sous
initiales A. Z., 16674, au bureau de
I'IMPA-RTIAL. 16674 o*

_____¦«_¦___¦__________ —____¦ ¦¦! __¦__¦__— S ¦ I I I S» ¦ I II I I IIS» !!¦ ¦¦

ro*ŝ  Almanach Hachette. Broché, 1 fr. 50. Cartonné , 2 fp. Relié, 3 fp . — Librairie A. GQURVOlSiER . olace du Marcha, k
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Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeur»

QUITTANCES à souches
BONS à souches

BILLETS a ordre
etc., etc.

Librairie Â. Courvoisier
Place du Marché

PUPITRE
Pour cause de départ, à Tendre un pu-

pitre américain , presque neuf, valeur 400
francs , pour 300 fr., payable comptant. —
S'adresser sous chiffres %. H., I656T,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 16567-3

FrïctîoiTSébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de relns)j
Maux de dents,6 Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent eo 1901

Dépôt général pour la Suisse :

Piiarmacis Centrale
Rue Lèopold-Rj bert 16.

15214-43 La Chaux-de-Fonds.

S • IMF* Toujours acheteur de
i» VIS Ponds de magasin, Ite-

L\ i liJt mises decominerce,contre
argent comptant. - - Adresser

offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 5505-83

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle. rue Neuve 14. 10718-70

88 R«e du Progrès 88
Peusiou Alimentaire à la Salies

liiucr depuis CO centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
182F8-1 Se recommande.

Bois de Sciage
à vendre

85 sapins, environ 100 m8, dans les fo-
rets de la Maison-Rouge , prés Les Bois.
— S'adresser à M. Jules Claude au Cer-
nenx-Godat, ou au fermier pour visiter
les bois et au soussigné pour soumission-
ner jusqu'au 25 courant.

Rossemaison, le 11 Novembre 1908.
16714-1 CUTTAT, forestier.

On demande de suite:
Chef de bureau, correspondant , comp toi-
riste, commis, vendeur-décorateur, repré-
sentants et voyageurs pour diverses bran-
ches, dame voyageuse pour Zurich, de-
moiselles de bureau pour Berne, Bftle,
etc, plusieurs demoiselles de magasins
pour divers commerces, nne volontaire
pour bureau et magasin, une directrice dt
succursale pour une papeterie de Bftle.

J. Delbanco, rue de l'Hôpital 51,
Berne. Notre feuille sociale paraissant 2
fois par semaine contient des centaines ds
bonnes places vacantes .-rec indication de
tous détai ls. 16648-1

1 

F̂ grand Dépôt do Fonrneaqg ĵ-
8®3 Poêles portatifs en catelles à combnstlon réglable, avee cadres j f à m  0M
lil 85» «n fonte ornementés. Cadres nickelés , fayence de couleur a choix. — Calori fères !$3É§|œg?v
H"S| système irlandais, à combustion lente, ornementés, etc lOU/a- lU 

^
11HH Systèmes très variés. _ .-*--- Se recommande, 

t Ipil m

I EDOUAW IMGHMÂNII il
Wf È. Atelier de Serrurerie. ;. CHAUX-DE-FONDS Jg |̂
SfISii

1 
Représentant de la Fabrique renommée Haupt, Ammann e, Boeder, à Zurich y

~
J i»Sj ^^aSl

iiiiBWr i Prorpecrus et prix-courant à disposition. — On so charge de les installer. %gm>Ŝ *~ 
TÉLÉPHONE N» 48. " 

aâlasmÊÊammeama—m—mqstm^»— ̂
II III» , II mu _¦____—-ssi i i I

muam̂^^ âtmjms^ ânatwmianrvar â̂ —a .̂^—^^ -̂ "̂ "T—TT-mm"' ¦ —.——, r-*.
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LE RAYON DES

Conf ections pour Carnes
EST AU GRAND COMPLET 18507-3

Modèles superbes. - Prix très modérés. I

H'¦—i"»" ¦""¦¦TniHiwmiii -Hi - mii Liuiiii - iiiHffiHWM.iT)'*^^̂̂
 

v
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CEAFHâUl garais!

en Magasin.

I 

Formes, Velours , Rubans |
Au Grand Bazar

Panier» Fleuri §

T.O mi T R linni/f • T.O Da Stt 8srt ¦ cimenter et à recolkr le verre, la porce-Ld lA/LLfl UqillUO IlO ragQ u,», ]e3 meubies, etc. Très résistante. -
Se vend 40 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place dn Marcha.

46, Rue Léopold-Robert, 46

I vet oesser_d'e__d.-3ter
I Réductions de prix  ̂i
I sur tous (es articles |

Très grand choix da LISHHSRns pour Pâmes
se trouve à des prix uaiques de bon marché chez

JULES ULLMANN , mmmm
55, Rue Léopold-Kohert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Fau-Gols, Manchettes, Cravates, Mouchoirs,
U178.M Caleçons, Camisoles, Chaussettes

en tonsi genres

Au comptant 3 °|0 Escompte 3°|0

de Solllea , Paniers , Para-
plaies et Porcelaines. 468-9

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

4* __rt*i.© St-_Piei re4.

MRTiiTK'prÈos
et Dnrlllens m7

tHsparainsent comme par enchantement
KTsc l'Emplâtre arabique , nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
t*j ujile da cors avec leur racine. Garanti
tnoffenslf. — Prix de la boite, 1 fr. —
Soûl fabricant , Ol. Brantl. pharmacien,
turloh, Zfthringstr. 25. Suai Dépôt à la
Chanx-de-Fonds *. Droguerie Neuchàte-
loise Perroohet A Oo. Envoi partout .

Volailles
Nous cherchons aar la place de Ghanx-

•«-Fonds , des personnes sérieuses pour
1k vanta de la volaille de notre élevage,
fians lea familles de Ghaux-de-Fonds :
haute provision. 16662-1
Grand Elevage de Volailles

W1DAU près Bienne 

A vendre
«iviron 11 orosaee boites acier, 11,
11 »/«. 18 et 18 V» lignes, brutes et oxydées,
«t métal brutes, a 3 fr. BO la douzaine,
m prenant le toat ; plus 21 cartons mou-
vementé clef , 18 et 19 lianes, trois quarts
(latine, cylindre, plantés, empierres, et
avec cadrans genre anglais, a 1 fr. 75
pièce. — Ecrire sons chiîïres A. B. 16866
In bnreau de ITuPAm iA'.. 16666-8

TERRINIER
•e recommande pour fourneaux et pota-
Era. Ouvrage solide et bien fait. Prix

isonnables. — S'adresaer rue des Ter-
jtjsux 18, au rez-de-chaussée. 16638-2

A louer
Logement moderne de 4 belles pièces

lvec un balcon, enisine et dépendances,
norriilor éclairé, eau et gaz installés, part
In jardin si on le désire, est à louer pour
Balnt Qeorfjos (80 avril).

Pour tous autres renseignements et vi-
liusr le logement, s'adresser iM. G. Hlld-
jnuid, rue des Terreaux 28. 16639-2

Légumes secs
¦ont arrhes de la dernière récolte et

d'excellente cuisson :
MaMoot flageolet vert,
Narloot Boissons gros blanc extra ,
Haricot de Hongrie petit rond blanc.
Lentilles surchoix extra. 16466-1
Pois naturels entiers,
Pois pelée entiers,
pote pelés cassés.
Pois verts naturels entiers,
Pois verts casssés, pelés,
¦rus entiers, cassés, Orge pelé, Riz, etc.

Se recommande,

GUSTAVE HOCH
Rue Neuve 11

LA CHAUX-DE-FONDS

CALENDRIERS
& effeuiller

JL»0 4t*
Calendrier avee lectures bibliques

et Méditations inédites d'uue qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fait suite
•a Calendrier Frank Thomas 1908.
— 1 fr. 60.

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

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

ane série complète des vues de la
Suisso. — 2 fr. 

Envois an dehors contre remboursement.

Librairie A. Conrvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Bsfltei et vons apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
st nos H-3088-a

Pastilles Bomme à l'Eucalyptus
Excellent» ponr les rhumsJ chroniques

«I récent» Plus sfficaces que tont autre
l-rodott analogue. En vente partout

JS.MZ & BEMUD
LES BRH-YETS 14097-18

Charcuterie
A. Hauser.

Hue de la Vaix 65

ILajrcl gras POU1 *fondre
à 75 cent, le demi-kilo 16690-7

Saindoux fonda à d9e°mf.ltle
Téléphone. — Se recommande.

*«W3 a Un-» a res»» u a >M jfïr jf

ETB A BQ xBr JIr ri/41 o ^§§^

___** _̂_-î3 % **___. Cl J aV-SSB» tj^ , *̂VJ^ "̂ »»_|?>3s;
Le Chevreuil étant très abondant cette

année, le 16730-3

Comestibles â. STEIGER
vendra aussi longtemps que la chasse
sera aussi productive de beaux et frais
Chevreuils au détail à g^

Fr. 1.3Q la livre.
Ponr cas imprévu

à louer pour Avril 1904 ou autre date
quelconque, suivant convenances, un
beau LOGEMENT «le 8 chambres
au centre de la ville ; confort mo-
derne, chauffage central. 15981-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

aux Fabricants d'Horlogerie
On demande à entreprendre des

DÉCORS ARGENT
en toua genres , par séries. Prix modérés.
Gravures à la machine. — S'adresser,
sous initiales A. R. 16519, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16519-1

^CWJÎSgJE "
A louer dans uno petite écurie chaude

la place pour un cheval. — S'adresser
chez M. Cli .-O. Dubois, rue du Parc 9.

16520-1

Jolis tiadeaus
1 broche photographie métal inaltérable,

2 f r.
1 paire jumelles photographie, métal inal-

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

H suffit d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-10

Se recommande,
Ch. JEANNIN, Renan.

Logement
On demande à louer pour le 30

avril 190-1 un Ingénient de 5 cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-
Kobert 26, au ler étage, à grandie.

1655:!-1
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

ALMANACH DE BERNE ET VEVEY. Prix , 30 c Fort rabais Dour revendeurs. Librairie i COURVOIS IER , place du Marcha
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ES avalisa
Maison JOSEPH HIRSCH M

LA C H A U X - D E - F O N D S  - Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 16718-1 B

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

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

Pardessus Hiver PÈLERINES Complets nouveanté Fr. ee|
1 drap uni, noir, brun, bleu ou gris Fr. §Q gj rjg Drap molleton ou uni ou unis pure laine *¦*•* *¦•* |

BD ™~™~ ^" t̂̂metammmaemeaamm Pour Jeunes Gens » 10, 12. 15 Pn_v_ i.lr. _-r_ nv lnn nninnnn WÊp^rfip^^ii Q wîvpr p°arE "fants » 5, 6, 7, 9 bompifits extra-soignesrai UïSon niâan C1 Vestons C&ESSear haute n°UYea F": 40, 45, 50, 55, 60^I Fond noir, pointillé ou chevron A f k  AR gS avec carnier cuir et filet IC A M „A„. ...-,.». .̂-b..-»>... 1™_iirf! !l_wL 4sL ds _
 ̂

is t » VETEMENTS CEREMONIE g¦ PARDESSUS DEMI-SâlSON ¥est?lïïl^
raHie E= E _̂r*j£sB

noir et nuances foncés £j= 3g 3g depuis Fr. Z O 
1

ï : —«ffTîÎMmTïw îwiwiwmïî— Complets Jeunes Gens Fr- 18 à 281
' SVSANTEAUX MANTEAUX OFFICIERS Costumes Enfants Fr- 8 à 2 2 l

B jeunes gens et enfants IA IA |C l Oj A A  Drap noir a capuchon gB A AR -—— - — |§ Fr. io, iz, 15, m a 2§i Fr- *° d *J Robes de Chambre très confortables 1
PANTALONS, choix considérable' Vêtements SUP mesure, depuis 4S fp. w . M A *lt^!tr'nnintl ,.«-. I

e s TA 19 115 t« co«pe irréprochable ïïestoas de Bureau et Coins de Fen H
Fr. V, O, iy , fiiâ, 10», JtQ TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à 18 Fr.

H Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs.

Les Magasins sont ouverts le Dimanch e jusqu 'à 2 heures . — S 'adresser directement MF" A LA CITÉ OUVRIÈRE

H Ne pas confondre de Magasin. — Pas de succursale ||
Ĥp- .̂-'^Wff .̂.***̂*********************^*'****************™*™"*™***********^

¦ 
' 
¦ ' — ' ' I i - ¦¦ I , ,|l|s*s_>

Enchères publiques
DB

Fonrnitnres et Oil Hrloirt
Par snite de dissolution de sociéti, O

sera vendu aux enchères publiques, à 1»
Halle, le mercredi 18 novembre 1903.
dès 10 h, du matin :

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

La vente a lien an comptant.
Le Greffier de Paix.

16758-3 G. Henriond.

Personne instruite
ayant de nombreuses relations, trouverait
à occuper avantageusement ses heure»
de loisir en plaçant une Œuvre litté-
raire et artistique appelée au plus grand
succès. Bon grain assuré. — Adres-
ser offres et références, sous chiffres
U. 6513 V., à MM. Haasenstein A
Vogler, Clianx-de-Fonds. 16679-1

A &o wsa
pour le 11 Novembre 1003 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-24'

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

CRECJSEUSE
On entreprendrait quelques grosses de

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

1652Ô-1

A louer dans le quartier de l'ouest uns
belle grande cave pour entrepôt. — 8Î-
dresser chez M. Ch.-O. Dubois, gérant,rue du Parc 9. 16521-1

Le choix d'un bon dépuratif
est souvent difficile. Reaucoup de préparations vaa
tées à cet effet agissent trop rapidement et éprouver».
le malade. Au contraire un bon dépuratif doit agit
à la longue. Le sirop au brou de noix combiné au
fer et aux phosphates fortifie en même temps qu'il
débarrasse le sang de toutes les impuretés. Souverain
contre toutes les maladies de la peau. Seul véritable
avec la marque des 2 palmiers. Le flacon 3 fr., ls
bouteille 5 fr. 50. En vente dans toutes les pharma-
cies. I

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

FORTIFIANT
M. le Dr Demme à Berlin écrit : c J'ai fait

usage de l'hématogène du D' Hommel dans une
centaine de cas d'anémie, de scrofule, de phtisie, de
convalescence, etc., et je suis très satisfait des
résultats obtenus.» Dépôts dans toutes les phar-
macies. ' 98

Dimanche 15 Novembre 1903
Eglise nationale

Temple 9 »/» h. du matin. — Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 *f t h. du matin. Prédication .

Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges
primaire, Abeill e, Charrière, Vieux-Collège , Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendants
Au Te mple

9 </i 't. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 </s h. du matin. Prédication.
7'/» h. du soir. Méditation.

Chapelle des Ballea
2'/s heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi k 8 »/i h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, k la Cjroix

Rleue, au Collège de la Charrière, ail Virai
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 »/< Uhr Morgens. Gottesdienst.

ll'/4 » » Kinderlehie.
11 » » Sonntagschule im alten ScliuJ

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 '/i heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ga
téchisme et Ecole da dimanche.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

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

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon it»

lien et allemand.
9 h. 'U du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
ah.  » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 >/, heures du soir. Réunion de temps

rance.
Mardi, 8 >/t h. du soir. Réunion allemande. (Petit

salle.)
Samedi, 8 s/« b. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/t b. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

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

Bischœflische IMethodistcnklrche
(EOLISE MéTHODISTE) rue du Progrès

9 '/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)
9 «/* Uhr. Predigt.
2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde.
a_B___K__BH_B______B___g__BBaSa|H

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

Grand. —- Il est plus prudent de faire "an
testament, inais il n'est pas nécessaire que
celui-ci soit fait par un notaire ; il suffit que
le testament soit écrit en entier, daté et signé
d© la main du testateur.

S. K. — Vous avez certainement droit à'
une rémunéra tion, mais celle-ci doit être con-
venue avec votre associé. Je ne puis vous
en indiquer le chiffre ne connaissant pas le
travail dont il s'agit.

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impart ial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

,_.,—_~.._~~~-—-~__^—_.»-..„ ¦„.,-—„-._.-»¦.-__. ¦. .

Bulletin deJDroit usuel

Du 10 au 12 novembre 1903\
Naissances

Âellen Rose-Hélène, fille de Louia-Frédério,
graveur, et de Marie-Mathilde née Robert-
Nicoud, Bernoise.

Rode Elisabeth-Dora, fille de Cornelius-Ru-
dolf-Karl, fournituriste, et de Elisa-Fannjr
née Jeanneret, Prussienne.

Rouiller Jeanne-Yvonne, fille de Charles, gra-
veur, et de Louise-Anna née Steudler, Yau-
doise.

Stauffer Laure-Madeleine, fille de Eugène,
emboîteur, et de Laujre-Julia née yuille,
Bernoise.

—n——^—————wmmtmmmmm

Feuz Jean-Albert, fils de Charles-Albert, hôte-
lier, et de Elisa née Jaggi, Bernois.

Zaugg Frieda, fille de Ferdinand-Albert, me-
nuisier, et de Louise née Kâstli, Bernoise.

Nicolin Eugène-Césaire, fils de Cyrille, comp*
table, et de Régine-Edmée née Robert, Fran-
çais.

Jacot Walther-André, fils de Louis-Henri,
agriculteur, et de Laure-Adèle née .Bot-
teron ,Neuchâtelois et Bernois.

Maurer-dit-Hild Editli-Nelly, fille de Charles-
Alberti cafetier, et de Elise-Emélie née Ri-
chard, Bernoise.

Thiébaud Mathilde-Hélène, fille de Henri-Cé-
sar, horloger, et de Pauline née iWeiss-
cmuller, Bernoise.

Promesses de mariage
Fischer Charleŝ Auguste, faiseur de resj sorte,

Lucernois, et Wiedmer Rose-Flora, horlo-
gère, Bernoise.

Wenger Jean-Henri, manœuvre, el Jubin Fé*-
liciarCélestine, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Matthey-de-1'Endroit Paul-Ami, maréchal, Neu-
châtelois, et Ischer Lucie, Bernoise.

Mariages civils
Fatioi Alexandre-Alfred, chauffeur J.-N., et

Chenevard Elisa, tous deux Vaudois.
Manghera Angelo, contre-maître maçon, Tes-

sinois, et Bossoni Maria, ménagère, Ita-
lienne.

Robert Louis-Bernard, représentant de com-
merce, et Junod Bertha-Fanny, horlogère,
tous deux Neuchâtelois.

Ettighoffer Théodore, peintre en bâtiments,
Alsacien, et Balmer Laure-Lina, régleuse,
Bernoise.

Aelligi Christian, ébéniste, et Wasserfallen Ma-
rie, tous deux Bernois.

.Oppliger Julien-Ulrich, remonteur, Bernois, et
Meylan Louise - Mariette, commis, Vau-
doise.

Perrenoud Tell, dégrossiseeur, et Bouvier mar-
ne, horlogère, tous deux Neuchâteloi&

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25295. Aeschbacher née Morel Mathilde-An-
toinette, épouse en secondes noces de Henri,
Bernoise, née le 27 septembre 1867.

^̂ *~̂ *̂~ *̂ ^̂ ^̂ —m^̂ ^̂ ^̂ m^̂ *mm^̂ m̂a m̂ m̂e m̂
Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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||JS|| En VENTE : Parfumeries , Pharmac ies

15410-19

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1903.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptan t moins '/s °/o *?• commis-
sion, de papier bancable sur • 10092

CHANGES _̂
Cours lîso i

UMES Chèqn» . *>•« -
» Court et petits appoints . . . .  25.15 ', /,n Aco.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.15 4'/.
» » n 80 à90 jours , Min. L. 100 25.15 4%

fB - H CE Chèque Paris 90 «7 % —
p Courte échéance et petits app. . . 99.97 V, 2»/i
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.— 3»/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 — 37,

IEIBI0UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 7fi —
» . Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.Î5 3V,7,
,» Traites non accept., billets , elc. . 99.75 4"/,

UEIU8IIE Chèque , courte éch., petits app. . 123 05 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 07V, 4%
» n n 80 £_ 90 j., Min. M. 1000 123 10 4'/,

ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  100 15 —
» Acc. itaU 2 mois . . . 4 chi ff. iOû.07 1/, 5'/,
» » n 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.10 5%

USURDU Court v^. 208.53 3V,»/,
» Acé. holi. 2 4 3 mois, . . 4 chi ff. 20156 3l i.'/ ,
n Traites UOJ accept., billets , etc. . 208 55 4"/,

HEURE Chèque . . * 101 9u -
» Courte échéance 101.90 3»/,V
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 3'/,V

IUI8S[ Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair 4ViV.

Billets de banque français . . 99 03 —
Billets de banque allemands . . 123 07, ,'s —
Pièces de 20 francs . . . .  100. — —
Pièces de 20 marks . . . .  84.U 1 1,, —

VA XiEuns
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banque' commerciale neuchàteloise. . 485 . — — • —
Banque du Locle — .— 675. —
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  580 . — — —La Neuchàteloise « Transport n . . 40;).— — . —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. — .— — .—

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

' - OBLIGATIONS
» Vo Fédéral . . . .  plas int. 107.25 —
3 Vs ' V» Fédéral . . . .  » 99— —
3 •/, Fédéral . . . .  » a7.— —
* V. % Etat de Neuchàtei . » 102.15 —
4 V. . » » — •— — —3 ¦/. V. » • 100. — —3 '/!-•/! ¦> » - M0.50
* V. V. Banqne cantonal» » 101.75 — .—
3 •/. V » » -.- 101.25
4 •', Commune de Neuchâtel n — .— — .—
3 V, /. » » — • — 99 !50
* Vs 'le Chaui-de-Fondi. » 102.— —4 •/• ¦ » » «-1.75 -.—
3 •/. Vo » » -•- M»—
8 »/_ .•/• " " — •"- —""
4 v, »/s Commune dn LoeU » — —
SV. V. » » - 101,-
4,60 »/,* •• ¦  ¦ — — •—
5 Vo Crédit foncier neuchàt. » 100.— ——
8 »/, V, » » — —
3 y» Genevois avec primes » 106.75 107.75

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement , actions
obligations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'ar

|ent à tous titres et de tontes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suis*** et l'Kti*__D-_ __r.

Perret & Cie



D C. W/E8ELI
Spécialiste pour les

Maladies des Dames
•t les 16833-13

ACCOUCHEMENTS
•n Léopold-Robert 16, au 2me étage

Consultations de 1 à Z heures.

JHgjgBl

frio TTûriTi UB hon finisseur pouvant faire
Ulu iCUl . le millefeuille est demandé de
suite. Inutile de se présnter si l'on n'est
pas sérieux et capable ; plus une bonne
polisseuse Jpour faire des heures. —
S'adresser rue du Parc [98, an Sme étage.

16477-1

fpfll/pnP ®n demande de suite un, ou-
U l a ï c U l .  vrier graveur pour finir et
faire le millefeuille. 16534-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
nnçtftnf On demande de suite un bon
uUbrLup i. remonteur capable par.la suite
de diriger un atelier. 16537-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI..

îl p hrîc ^n demande de suite une ou-
DOUl lb. vrière habile. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-ViUe 19. au 2me étage, à
gauche. 16547-1

On /_ ûm n nf _ û de suite des ouvriers
Ull UCliiaiiU C faisears de pendants
et faiseurs d'anneaux. — S'adresser
à la Fabrique J. Uebersax & Fils, rue de
l'Envers 35. 16416-1

Commissionnaire. J& tr™ïî t
quinzaine bonne commissionnaire, pou-
vant aussi s'aider un peu au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16537-1

Qûp vant p  ^n demande dans la quin-
ÙOl I alllC. zaine une bonne fille honnête
connaissant les travaux d'un petit ménage
soigné. Bons gages. 16505-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûiinn flll p On demande de suite une
UCU liO MIC. jeune fille pour garder deux
enfants et s'aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Soleil 5, au premier
étage. 16481-1

ïûimo, h n m m o  On demande de suite
«CUUC 11U111W I*. un jeune homme, libéré
des écoles pour faire les travaux d'atelier.
— S'adresser chez M. D.-B. Sengstàg, rue
da Nord 65. 16559-1

flll flffPP  ̂
8U
'
te cuisinières pour hô-

Ull Ulll C tels ou restaurants, filles de
salle, première vendeuse pour mercerie ou
autre, dames et garçons pour commis-
sionnaires, hommes de peine, etc. Bon-
nes références. — S'adresser au Burean
de Placement, rue Fri tz-Gourvoisier 20.

16533-1 
¦ "

Tpilll P flllo On demande de suite une
IICUUC UUC. j«une fille de toute moralité
pour faire un ménage soigné. 16651-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pi'llp Dans un hôtel de la localité, on
f 1UC. demande uue jeune fille honnête
pour faire les chambres et servir au café.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16558-1

Locaux industriels
• -- ! et

Appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 16628-2*

ï flCJPmPTlt A louer pour le ler décem-
LlUgCUlcUl. bre , à une dame seule, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au ler étage , à droite. 16297-5

Appartements. to,0avrif ïobï
encore quelques beaux ap.
parlements modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendan-
ces, eau et gas, grande ter-
rasse. 15:397-5

Un PIGNON composé de 3
pièces.

L.s tout situé dans le quar-
tier Ouest, à proximité de la
Gare.

S'adresser chez !W. Albert
Goetz, rue Numa-Droz 51, au
2me étage.

À r.naptPïïipnf<i A louer ae suite' Poar
a^JJai lCUlCUlO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments moderne*;!, avec balcon , de 3 pié-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
tements modernes, avec balcons , de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550 fr. Plus deux piguons de deux piéces,
pi es du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces , près du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collège
de la Citadelle. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour, buanderie. Con
fort moderne . Prix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41, au ler étage. — Téléphone. 4506-24

drasd Magasin lo
â
uer

vis-à-vis de la Gare, rue Léopold Robert
72. — S'adr. -même maison, au ler étage.

16772-2"
W n r f n nj n  A louer pour de suite ou
JJlU0aùlll, pour époque à convenir, un
magasin, 2 devantures, avec logement de
2 chambres et une cuisine. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 11, au ler étage. 16653-2

in iM Ptomonfe A remettre de suite
ttjjyai lOlUGUlû. 2 appartements, un de
3 pièces , cuisine, corridor fermé et toutes
les dépendances, et un dit de 1 chambre,
alcôve et cuisine. Prix modérés. 16683-2

S'adresser au bureau de I'IMPAU'IUL,.

APPMEIIT
à louer*

des SAI!VT-GE0RGES li>04
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de baias. Chauffage «entrai , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 c 16200-10*
f innar fp l ï lp n t  A louer de suite ou pour
appui IClllCUl. époque à convenir, un
beau logement de 2 chambres avec les dé-
Eendances, ou si on le désire une cham-

re meublée, indépendante. — S'adr. rae
de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 16698-2

T fldPltlflnt A louer de suite un beau
UUgClUCUl. logement composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. BeUe situa-
tion. 16656-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

T fldPïïlPTlt A louer desuite dans mai-
UUgCiUCUl , son d'ordre un beau pignon
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Moulins 4, au
2me étage. 16668-2

T flffPTTIPIlt "̂  remet're de suite un beau
il VgCUlCll l. petit logement, au 2me étage
et au soleU. Eau et gaz installés. Parquet
partout. — S'adresser rue du Progrès 8,
au ler étage. 16670-2

A louer pour ie 30 Avril 1904:
Léopold-Robert 74, £j ft_ â&:
alcôve, balcon. 16701-21"

Â . M  -Pïfl rfpt 79 Prés dl1 Stand, ap-
. m. f ittgCl 15, parlement de 4 pie-

ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

WflPlI 7  ̂ P1̂ 8 **u coll«8*> un Del aP"11U1U il) , parlement de 4 pièces et
chambre de bain éclairée.

S'adr. à M. Schalteiibrand, architecte,
rue A.-M.-Piaget 81.

Rc7.dp ./ihailCC!0_ l On offre à louer
uC£-UC-l;UalIùùce. pour avril 1904 ou
plus tôt, suivant convenance, à des per-
sonnes de toute moralité, un rez-de-chaus-
sée de 4 piéces, cuisine et corridor , en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 10 au2me étage. 16270-2

flh/lffihPP A remettre de suite une
VJ110.IUU1 C. chambre non meublée. —S'a-
dresser rue de l'Industrie 17-BIS^ au ler
étage. ' 16480-S

PhïUïlhl-P A louer une belle grande
vliai'IUlU. chambre meublée, au soleil
levant. — S'adr. rue du Parc 89, au 3me
étage, à droite. 16645-2

nhaitlhl*P A louer de suite j olie
UliaïUUl C. chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue Combe-Gnie-
rin 21, au ler étage, 16688-2

fi iiaiïl llPP ^ louer une beUe chambre
UllalllUl C. meublée avec la pension à
une demoiselle de toute moralité.

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

d'homme, peu usagés. 16642-2

flll /l ITlhPP *i louer une chambre non
UllalllUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
12 au rez-de-chaussée. 16664-2

flllîl H-hPP meuMée à louer , exposée au
UllaliiUl 0 soleil et indépendante , située
au 1er étage, à monsieur ou dame. Plus une
grande-chambre non meublée, au2me étage,
au soleil et indépendan te : on ne remet tra
qu 'à des personnes de toute moralité. —
S'adresser ruejdu Grenier 39-c. 16703-2

fhfllTlîlPP A louer une chambre non
UUaillUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'ad.
rue des Terreaux 18, au 3me étage, à
gauche. 16689 -2

PihfllïlIlPP A louer une jolie chambre
UllaliiUl C. bien meublée, au soleil, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée. 16699-2

Â lftllPP dans une maison d'ordre, de
1UUC1 suite ou pour époque à con-

venir , 2 appartements au rez-de-
chaussée composés de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1901, logement de
3 chambres, cuisine et dépendances au
2me élage et en plein soleil. Prix , 480 fr.

Gaz dans les allées. — S'adresser chez
M. Léopold Robert, rue des Ter-
reaux 14. 16623-2*1

A IflllPP Poul'Saiut-<ieorges 1901,
n. 1UUG1 un appartement au Unie
étage. 3 pièces, alcôve éclairée , cor-
ridor , cuisine et dépendances. Balcon.

Uu pig-non de 3 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor , cuisine et dépendances.
Pris 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. Ben<merel et Cie, rue
Jacob-Brandt 4, en face du passage sous
voie des Crétêts. 16150-10*

-appartement. ̂ ft-r&S
un appartement de 3 cliambres,
cuisine et dépendances, dans nne
maison moderne. — S'adresser
Boucherie U. Gi'athwohl. rue du
Premier-Mars 14-B. ' 16385-4*

Pour St-Georges 1904 *J2£nf§:
3 chambres, dont 2 à 2 fenêtres , corridor
éclairé , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au ler étage, porte à
droite, entre 2 et 4 h. 15826-8*

Rp T - f io-M iancX - âa  A louer de suite ou
RCA UG CUttUùùCC. pour époque à con-
venir un rez-de-cliaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, beUes dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-35"
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
Grande . Salle

DIMANCHE 13~NOVEMBRE 1903
dès 2 VJ n. après midi et i 8 h. dn soir

8 Grands Concerts
donnés par la 16843-1

Musique du Régiment de Dragons de Mulhouse
sous la direction de M. CL AUS , Kapellmeister.

Etnde de IIIe Alb. GRETHER notaire, à Courtelary

Vente mobilière
Samedi 28 novembre 1903, dès 1 h. de l'après-midi, à son domicile. Mme Vve

HEIMANN, maîtresse d'hôtel a la Ferrière, exposera en vente par voie d'enchères
*ubliques et volontaires, le mobilier suivant, savoir :

Six lits complets, un lit en fer , un lit et une chaise d'enfant, un canapé, un buf-
fet double, des tables, des chaises , des tables de nuit, deux poussettes, des glaces,
les lampes, de la verrerie, une grande chaudière portative, un petit fourneau , des
«utils de boucher, seringue, masque, etc., une voiture de luxe peu usagée, un char à
pont avec les échelles, une glisse avec brecette, une charrette, deux harnais Balmer
tt nn harnais français, des outils aratoires, des bouteilles vides et d'autres menus
objets.

Terme pour les paiements.
Courtelary, le 18 Novembre 1908.

Par Commission :
W824-6 H-11418-J ALB. GRETHER, notaire.

-A-VIS
à MR tes fabricants d'horlogerie

On offre à faire des remontages soi-
gnés, petites et grandes pièces, de même
•lue des rhabillages de pièces simples
«t tous genres de pièces compliquées. Re-
passages en second et transformation
de genres antiques. Travail consciencieux
tt prompte exécution. 16821-3

A. J. MAIRET, ancien visiteur, rue
du Puits 13, au rez-de-chaussée.

DÉCORATEURS. QK&S*
eouveauté, taille-douce et émail, pour
genre allemand. — Faire les offres
i comptoir Turban & Cie, rue des Buis-

sons 15. Crètets. 16806-3

ValllAflCA se recommando pour de
• IMIlvUOil l'ouvrage en journées ou
a la maison. — S'adresser rue du Collège
É). an 2me étage. 16818-3

Grosses Châtaignes vertes
100 kg., 15 fr. en gare Lugano. 10 kg.,
lt fr. 95. 16 kg., 3 fr. 95, franco, H-4045-o
16040-6 Morgantl et Cle, Lugano.

Harmonium Pédalier
deux claviers. HARMONIUM avec cla-
vier transpositeur et un bon PIANO,
sont à vendre chez M.. GUIGNARD, rue
du Vieux-Collège 1, Genève.
g-11424-x 16678-2

Actions du Casino-Théâtre
A VENDRE en bloc 15 actions du Ca-

sino-Théâtre. — Adresser les offres, sous
chiffres Gc. 3597 C, à MM. Baasen-
•teln & Vogler, en Ville. 16681-2

fÎACefnf l tpnr  Quelques jeunes
VUDOlUalVUl i gens demandent un
PROFESSEUR de Dessin technique pour
prendre des LEÇONS. 16686-2

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Pensionnaires. «KSsF*
8'adr. rue du Parc 8, au ler étage, à
gauche. 16671-2

y IIQjnnr u0 demande copies à faire à
nUulyUL (a maison. Travail propre.
— S'adresser rue du Crêt 3, à droite.

16374-2 
a, t . On demande comme
% 66 A _ fMÔ& associée pour une
n.lj JSUvl'L 'O't Pension ^étrangers,

nne personne de toute
confiance, connaissant bien la cuisine et
sSyant quelques économies. — S'adresser
_te snite par écrit sous initiales A. P.
16509, au bureau de I'IMPARTIAL. 16509-1

K. Isaao Picard. e^r6
™^(Te Meubles neufs et usagés, rue des

Marronniers 65, SAINT-IMIER, demande
ie suite une
Demoiselle ou Jeune dame
Er 

être au magasin et soigner son mé-
>. Bons gages et bonne pension. Se
enter personnellement. 16497-1

Un bon horloger BSEItS
demande de suite ou plus tard piace de
VISITEUR ou lanternier. Cas échéant
dans un bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16492-1

Bon acheYenr ^^XVUV*
mande place de suite ou dans la quin-
zaine. 16510-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

TÎHOPPA Be re6°mmande pour de l'ou-
-UlllgClC vrage en journées , ainsi qu'à
la maison. — S'adr. chez Mlle Mailliez ,
rue du Parc 25, au rez-de-chaussée.

16484-1

Dn jenne homme "3 d
rey™

bonne instruction et muni de bonnes ré-
férences, cherche place daas une fabrique
pour la rentrée et la sortie de l'ouv rage ;
a défaut emploi quelconq ue. — S'adresser
rue de l'Industrie 19, au 2me étage, à
droite. 16494-1

Demoiselle de magasin. mSS
bonne famille et de tou te confiance, écri-
vant et parlant les deux langues cherche
place dans un bon magasin de la localité
ou dans un burean ; prétentions modestes.
Pour renseignements, ^s'adresser à M. Ju-
les-A** Dubois, Hôtel judiciaire. 16479-1

Fillû Homnicollo désirerait entreprendre
UllC UClllUlOCllC des dévissages et nu-
mérotages de mouvements. Ouvrage
consciencieux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au magasin. 16522-1

Jêïne demoiselle ^TLy™td!"
quenté les classes secondaires, demande
emploi dans bureau ou magasin. 16233-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITll û H o m o  ae t°ute moralité demande
UllO U0111C à faire un bureau. 16485-1

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

rflrPflll ^n *̂ sire 
une occupation pour

UCU OUIL un jeune garçon entre ses heu-
res d'école. 16493-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nomnÎQoIlo a7ant reçu bonne instruc-
JL/ClllUlûCUC tion et possédant belle écri-
ture demande place dans un magasin. En-
trée dès le 20 décembre. — S'adresser par
écrit sous E. ,11., 16437, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16437

RphannoiTIOTltc On demande des plan-
Hj lltt|j j JClllCiUo. tages échappements
cylindre. Travail consciencieux. — S'adres-
ser à M. A. Brossard . rne Numa-Droz 115.

Pjpp nip fn Une bonne pierriste demande
JtlOlllolG. des tournages à faire. Ou-
vrage prompt et soigné. Grenats ou rubis.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16311

icCIlip ffifl  ^
ne JeunB n^e cherche

-ftoo llj llllc. place comme assujettie tail-
leuse. Elle désirerait être entièrement
chez ses patrons. 16453

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

fll l'çiniPPP ital'enne, comprenant un
VJUlollllClC peu le français, cherche

place de suite dans bonne famille. — S'a-
dresser Cuisine Italienne, rue des
Granges 3. 16442

Vninnta ÏPP Dans une famille bono-
IUlUlllall C. rable , on demaude une
jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-6**
S'adr. rue de Chasserai 90. au ler étage.

Domnnton p pour petites pièces cylindre
ttOlUUlllCUl est demandé. — S'adresser
au comptoir St-Pierre 12. 16513-1

•ÎPPtiççarfPQ ^n oSr& * faire de3 ser-
0C1 lloou,gvd. tissages de moyennes à
domicile. — S'adr. rue de la Charrière 57,
au 2me étage. 16511-1
CQpt in çnnnQ On donnerai t régulière-
ÙC1 llooCUI ù. ment quelques cartons
moyennes à très bons sertisseurs. — S'a-
dresser chez M. Panl Brunner, rue Ja-
cruet Drox 31. 16550-1

OpP-Urînil l A louer pour le 11 novem-
Uuvuolvll I bre un bel appartement
de3grandes pièces,bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. Réduction de prix
pour 6 mois. — S'adresser rue du Doubs
113, au 3me étage. 16483-1

f firipniûn f Pour cas imprévu, à louer
LlUgCUlClit, de suite ou époque à conve-
nir un beau logement de trois chambres,
grand vestibule, cuisine et dépendances
Prix 478 fr. 16523-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

ji8Z-Ue-CnanSSee. Georges, dans mai-
son d'ordre, on rez-de-chaussée bien an
soleil , de 3 chambres, cuisine, corridor et
dépendances, lessiverie, cour et jardin,
gaz installé. — S'adresser rue de l'Epar-
gne 6, au ler étage. 16535-1

ROT-rip .P fianeeôû a louer de suite ou
RCA UC WiaUMCC époque à convenir,
de 3 pièces, dont 2 à 2 fenêtres, vestibule
éclairé , parquets partout, gaz installé,
lessiverie et lardin d'agrément. Prix, 42
fr. par mois. — S'adresser rue de la Côte
12, au Sme étage, à gauche (Place d'Ar-
mes). 16506 1
pyinm linfl A louer de suite une cham-
uilaillUl C. j>ra non meublée. — S'adres.
ser chez M. Salvisberger, rue du Col-
lège 19. ¦ 16500-1

fîbaiîlhPP A louer de snite une cham-
Uliaillyl'C. bre meublée, à des messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au 2me étage, à gauche. 16517-1

Pill3TllhT*P<_ A remettre 2 chambres avec
UllalllUl Cù, part à la cuisine, 1 bûcher,
une chambre haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable, —j S'adresser chez M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars 12-A. 16501-1

fîhflmhpû A louer une belle chambre
UllalllUl G, meublée au soleil. — S'adr.
rue Numa-Droz 47, au rez-de-chaussée, à
droite. 16533 1

PihsmhPP A louer une jolie chambre
UllOlliUl C. bien meublée, à l  ou 2 mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors.
— S'adr. rue D.-P.-Bourquin 3 (Grenier.)

16541-1

A mpildPA deux fourneaux à pétrole
ÏCIIUIC bien conservés, ainsi qu'une

belle pelisse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr. rue de Chasserai 9U,
au 1er étage. 16000 6''

T nrfomonfc A loner de snite 8 appar»
LUgeilltnUS. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neuf et situé rue dt
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rae du Premier-Mars
w- 14B. 1469B-iy

Poar Martin LSATÏ
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Muma-Proz 2. 14547-37*
r.ntfûmflTlffl A iouer pour le 30 avril
LUgBlilClUiS. 1904 de beaux logements
modernes de 2, 3 et 4 pièces, bien situés.
— S'adresser Gérance A. Nottaris, rue dn.
Doubs 77. 16164-1

PntPPÎlflt **¦ *oaer ae SI"te ou pour
Ll l l icpui ,  époque à convenir un grand
entrepôt situé rue de la Serre 92. — S'a-
dresser Gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. 16133-1
T no'ûmpnt  A louer un logement de 3
UvgOfllCIlli pièces, cuisine, alcôve, bal-
con, à des personnes de toute moralité
et peu nombreuses. Gaz installé 'partout,
eau et dépendances. Lessiverie dans la
maison ; pour le 30 avril 1904 et situé rue
de l'Est 20. Inutile de s'adresser sans les
meilleures références. — S'adresser rue
du Vieux-Cimetière 7-x. 16243-1

AllTiaPfPnif iflf A louer de suite, pour
nyjj ai ICllieill cas imprévu, dans mai-
son moderne, un logement de 3 pièces et
dépendances. — S'adr. Grenier 37. 16546-1

ï flfÎPniPnt * l°uer d" suite ou pour
UUgOlUCUl. époque à convenir, un joli
logement de 2 pièces, alcôve, cuisine el
dépendances, meublé ou non. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 13j au 1er étage. 16508-1

Occasion unique. dSôn r%£
fai t état , lits complets ou séparément de-
pui s 60 à 300 fr., lavabo avec glace psy-
ché, lavabo chemin de fer , toilette depuis
25 à 125 fr., tables de nuit , secrétaires
noyer poli depuis 65 fr., tables ovales,
rondes et carrées depuis 15 fr., salle à
manger sculptée, composée de : 1 buffet4
portes pleines, 1 table Henri II, 6 chai-
ses, 375 fr. , 1 ameublement de salon en
peluch e grenat , composé de : 1 canapé, 2
fauteuils , 3 chaises, 150 fr., 1 grand mi-
lieu de salon, 25 fr., grandes glaces de-
puis 25 fr., régulateurs et de jol is ta-
bleaux. 16507-1

Salle des Ventes
Rue Jaquet-Droz 13

Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

Vifllfin a^
ns> qu 'une bonne zither, une

i lUUll mandoline et une guitare sont à
vendre. — S'adresser rue du Progrès 6,
au ler étage, à gauche. 165E6-1

Â VPTldPP °® suite' ̂ nte de place, deux
t Cllul C banques de comptoir, deux

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

À VPnriPA un c°Hier de cheval, en bon
ivllUl O état et à très bas prix, une

banque de comptoir avec grillageai grand
établi en bois dur, 1 douzaine de chaises
à vis, neuves. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage. 16478-1

A VPIlflPP *aule de place, un bois de lit
ï C11U1C noyer à fronton, à une place,

un bureau-pupitre avec tiroirs, un mi-
méographe, une paire de skis. — S'adres-
ser rue des Moulins 8. 16551-1

fllQpailY sout a vendre, tels que char-
UJoGo.UA donnerets. senis et tarins, tous
bien iiabitués à la cage. — S'adresser rue
Géni'-ral-Dufoiu* 8, au res-de-chaussée, à
Raucub **""



Réunion Philatélique
Rfoininn tous les DIMANCHES , de 10
nCllUlUll heures à midi, k la Brasserie
». Robert . 16844-3gggSggggggggg

lû i inp  fll|n de toute moralité, connais-
UCui lC UUC sant les deux langues, cher-
che place dans un magasin. 16801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IiPmnnfn tfPC! et Remontages. — On
JUOlUUUiagCû sortirait de suite des dé-
montages et remontages petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16849-3

Rfl î f î PP  ®n demande pour de suite,
DUll lCl .  UD bon acheveur. Se présen-
ta personnellement à la Fabrique de boi-
tes or Georges Pe.ret & Cie, à St-lmier.

16798-2 

Rf t î f Î PP  ^n demande un bon achc-
DUlllCi . veur pour la boite or, cons-
ciencieux et hahile. Entrée de suite. Inu-
tile de se présenter sans preuves de ca-
pacité. 16781-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Rû mnnfflllTK. I* Fabri que « Election »,
IlClllUlUCUl iS Montbrillant 1, demande
des rémouleurs de mécanismes et dee re-
monteurs de rouages. Entrée de suite. Se
présenter avec échantillons. 16779-3

FWiPPlKP ^
ne bonne ouvrière doreuse

1/UlOUùO. est demandée de suite. Mora-
lité exigée. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au rez-de-chaussée, l 16814-3

flli l lAPllP.lP O" demande un bon ou-
UUlllUtiUCU l . vrier guillocheur sur or ,
pour la machine et |le grain , pour place
entière ; à défaut pour faire des heures.

S'ad.au bureau do I'IMPARTIAL . 16803-3

FinilQPlK P *">n demande une bonne
FlIlIooGUoC . finisseuse ae boîtes or , pour
faire des heures. Entrée de suite. 16S28-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

P-lliÇÇPlKP ^n demande au plus vite
I UllooCUoC. une ouvrière polisseuse de
boîles or sachant la partie à fond. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 10357-3
Pj i T A J q r f n q  On offre à faire de suite à
riiUlugCo, domicile des pivotages an-
cres, longues fourchettes, grandes pièces.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au
2me étage , à gauche. 16856-3

Vnlnntaî PO Dans une honorable fa-
iUlUUlall C. mille , on demande uue

jeune fille comme volontaire pour aider
_*ux travaux du ménage. ; on donnerait un
gage si la personne convient. Vie de t'a-
mille. 16788-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fin floill S lul p une personn» cle toute
Vil UCUlttUUC moralité pour faire un
ménage soigné ; elle recevrait en échange
de ces services une chambre avec cuisine
et alcôve. 16834-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnniran fû  On demande, de suite une
ÙC1 ï CllllC. bonne fille connaissant bien
tous les travaux du ménage. — S'adresser
ruelle des Jardinets 1. 1GS31-3
lo i inp  fllla On demande de suile une
UCllllC UllC. jeune fille pour aider au
ménage et à une petite partie de l'horlo-
gerie. Elle serait entièrement chez ses
patrons. — S'adresser chez M. Schiele ,
rue du Nord 48. 16855-3

\PPU3ntP uemanue ue suite une
OClidl l lC.  servante honnête pour faire
un ménage sans enfants. Gages 20 à 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Crêt 11.

16672-4

EmaISleis8. aîS:ïï bd°e"-
mande une poseuse d'émail pour faire des
heures; éventuellement on l'occuperait
entièrement. 16663-2

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin. 0nm"âel;de
dans un magasin de la localité une de-
moiselle de magasin connaissant la vente
de la mercerie et nouveautés. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 16586-8
PVVinnnompnte  0a demande de suite
£itlltty [)ClUCUlo. ou dans la quinzaine ,
un bon acheveur ancre fixe. — S'adr. à
M. Ulysse Monnier, rue D.-JcanUi-
chard 25 16573-2

IflllP t lflliPPA Daus un ménage d'ordre ,
UUUlUul lCIC i  on demande une journa-
lière pouvant disposer régulièrement d'une
ou deux après-midi par semaine pour
aider aux travaux de propreté. — Adres-
ser offres sous chiffres V. Q., 16640, au
bureau de I'IMPARTIAL . 16640-2
tn - i - i û  filla 0" demande une . jeune
uCltllC LUC. fille de toute moralité pour
aider dans petit ménage. 16655-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
»-_______¦______________________________________________¦____¦ ,i _¦¦!¦ ¦¦¦inr«

Pour tout ds suite VâRTESÎENT"
de 3 chambres, corridor , etc., cour , jar-
din ; de même , plusieurs dits pour Saint-
Gsoi-ges 1904. — S'adr. â M. Albert Pé-
caut-Dj bois , rue Numa-Droz 135.

16850-1*--

Appdrt6ID6IlL. décembre , un petit ap-
partement d'uue pièce , cuisine et dépen-
dances situé au [1er étage. — S'adresser à
M. Jules Froidevau** , rue Léopold -
Bobert 88. 16783-3

Appau6U16flt. avril 1905, rue delà Pro-
menade 4, 2me étage , bel. appartement de
.'. chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. Eau et gaz installés ; lessiverie.
— S'adreseer avec sérieuses références,
Bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Farc 2. 10777-8

l OfînmPuf  A louer de suite un petit
Li'JgClllClll. logement de l chambre et
une cuisine à dame ou demoiselle. — S'a-
dresse r rue de l'Epargne 22. 16786-3

I n_ 5PIHPnt A l°uer de suite ou pour
UUg ClllClll. époque à convenir, pour cas
imprévu, un beau logement de 8 pièces,
gran d corridor éclairé. Bon marche.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16784-3

A nnaptomont A Iouer* P°ur la -50 aviU
Appui IClllClll. 1904, au ler étage, un
peti t appartement d'une chambre, cabinet,
cuisine et dépendances (-301' fr. pa.* an).
— S'adresser chez M. Jeannent-Lozo, rue
del  Gba-rière 26. 168i_.-3

ÀppâPl6Ifl6Qt pour le 30 avril 1904,
bien exposé au soleil, composé de 3 bel-
les chambres, grandes dépendances, sé-
choir. Confort moderne. — S'adr. rue des
Sorbiers 25. au Sme étage, près du Col-
lége de la Citadelle. 16813-3

I ftrfpmpntc A louer de suite un loge-
LlUgClllCUlo.ment composé de 4|chambres,
une cuisine qui peut servir d'atelier, plua
un logement de 4 pièces, pour Saint-
Georges. 16782-3

S'adresser au bnreau deJl'lMPARTiAL.
I nrïomanf A remettre pour le 23 avril
UUgClllClll. 1904 un logement de 3 pièces
situé au 2me étage, rue Neuve 6. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Bonde 30. 16744-6

T nofiînoîl f A louer pour le 30 avril
LUgUIUCUl. 1904, à des personne.) d'or-
dre et solvables, un logement de 5 pièces
au 1er étage, bien exposé au soleil et dans
maison tranquille, situé rue de la Belraite
6. Prix , 675'fr. — S'_ .dicj ser chez M. A.
Castioni , rue d» la Concorde 1. 16816-3

î Orfûrn onfc A louer pour St-Georges
UUgClUCUlù. 19Q4 tm magnifique loge-
ment de 3 pièces, chambre de bain , bal-
con et exposé en plein soleil. Quartier tran-
quille. Plus pour de suite ou époque à
convenir un logement de 3 pièces.— S'adr.
rue du Grenier 39 E. 16853-3

Pitf flftn A louer dans une maison d'or-
I lgUUU. dre, à un ménage sans enfu-ta
pour le 30 avril 1904, un beau pignon ex-
posé au soleil , composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser me
du Doubs 69, 1er étage. 1683U-1*
Cn iin BAI A louer de suite ou époque à
OUUo 'oUl. convenir, un sous-sol pou-
vant servir d'atelier pour serrurier, me-
nuisier , etc., ou comme entrepôt. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 127, au ler étage,
à gauche. 16794-3
f  i nl ipu  A louer pour le 30 avril 1904,
AlCllCl . un bel atelier de 8 fenêtres ;
prix très avantageux. — S'adresser chez
Mme L. Imer ou à M. Delachaui, rue du
Grenier 23. 16829-3

Of flffPA *a Pension et la couche à
UL UI11 v un jeune homme de toute
moralité. Vie de famille. — S'adr. rue du
Grenier 41, au ler étage. 16800-3

rilflmhPP A louer une chambre confor-
VildUlUl C. table, au soleU, à une per-
sonne tranquille et travaiUant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16791-3

rilfllTlhPP A louer une chambre meu-
LIKU1H.10, blée , à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

16790-3

f ll ïimhpp A louer une belle chambre
•UllalllUl C. meublée à un monsieur tr __ u-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, au Sme étage, à gauche.

16785-3

f 'n i m j u i n A louei de suite une beUe
UilUlnUl C. chambre meublée etjindépen-
dente à une personne sérieuse et travaU-
lant dehors. —S'adresser rue Jaquet-Droz
12 (côté de la rue Léopold-Bobert). au
2me étage. 16762-3

fliamhPP A louer de suite une grande
uilulllUlC, chambre indépendante elnon
meublée, à des personnes de toute mora-
lité et solvables. —S'adresser rue du Col-
lège 7, au ler étage. 16810-3

PllPmllPP A louer à un ou deux mes-
Uilui l lUl C, sieurs d'ordre et travaillant
dehors une jolie chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Bavin 9,
(Bel-Air), au rez-de-chaussée. 16836-3

f liamhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre non meublée,
à 2 fenêtres et au soleil. 16845-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

W%§r (jMUHDr6. meublée et indépen-
dante. — S'adresser , entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2

On demande à louer F^Ypîl
mile du Collège industriel et du Stand,
dan . une maison d'ordre, un apparte-
ment moderne de 4 à 5 pièces avec bo _ 5
de corridor. 16799-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

OL demande -a louer ^SnŒ.
le quartier de l'Abeille, un appartement
de 2 pièces pour un jeune ménage sans
enfants. — S'adr., sous initiale: A. K. D.
1CS33, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adreese on demande, de
suite ou pou r époque à convenir , une
apprentie tailleuse. 16833-3

On demande à louer  ̂*sJ%*J£
ruent de f  à 5 pièces, dans une maison
d'ordre. 16809-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Flno nOPCftTino solvable et travaUlant
UUC "CloUUUC dehors demande à louer
un petit appartement de deux petites
chambres dans les pri x de 20 à 25 fr., ou
chambre et alcôve, si possible du côté de
l'Abeille, de suite ou pour le 11 décembre.
— S'adresser rue Numa-Droz 72, au rez-
de-chaussée. 16496-1

Un ni t>n a_ . A de 2 personnes demande à
UU UlCUdgC louer pour Saint-Georges
1904 un logement moderne de 3 grandes
chambres avec corridor éclairé, silué à
proximité de la Gare ou de la Poste. —
S'adresser sous initiales M. K., 16524,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16524-1

On demande à louer îiïf liï ïf .
bris lapidaire ; si le tour est bon , on ra-
chèterait. 16660-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATTENTION S
Somme les années précédentes, 16846-3

Réparations et Perruques
de POUPÉES.

Au Magasin, rue Fritz Courvoisier S.

ATTINGER Frères, Editeurs
—o NEUCHATEL O-

Yienl de paraître

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse Romande

1904 — 42**'* Année
Publié par la Société cantonale neuchà-

teloise d'Agriculture et de Viticulture. —
Prix : 35 cent. (II-4416-N ) 16825-2

Changement de domicile
L'Atelier de Polissage et Finissage

de Boîtes or

E. Kohler-Robert
est transféré 16838-3

RUE DU PARC 1

Changement de domicile
L'Atelier de Dorages

R. BRUNISHQLZ
est transféré 16837-3

Rue du Parc 1
__SH ' ¦ ¦ I ¦¦ ¦ i I.I ¦ !  ¦ I I I ' I

Places vacantes
Vendeurs, Vendeuses, 3 bons Mécani-

ciens, 4 jardiniers bons gages, Ouvriers
tapissiers, Remontenrs , Décalqubort , ,
Emallleurs sachant passer au feu. Ou-
vrières pour ellipses bons gagées, ouvrage
suivi , 2 apprentis mécaniciens logés et
nourris, 2 ans, 10 maçons, Repasseuses,
1 Apprenti meunier , représentante pour
articles nouveaux. Tailleuse» jupières,
Personnel d'hôtel , Apprenties rétribuées
fl*- suile soit 20 fr. par mois. Ouvriers
boulangers, Cuisinières, ~emine _ de
chambre, Domestiques pour chevaux.
Vachère. 16839-1

Join dre un timbre pour la remise
Agence commerciale et industrielle

Ru* db la 'Serra 16.

Cadran©
A vendre un atelier complet pour fa-

bricant de cadrans. Prix très avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 16848-3

E-QiplOrr&gOS» ;<j es empierrages
petites pièces 10 ii<*., grenats, vermeils et
rubis. Ouvrage fidèle et pris modérés. —
Adresser los offres par écrit, sous initia-
les B. R. 16843, au bureau de I'IMPARTIAL .

16843-8
BMî ^MM^S__S________S____----__-_____S-__-S-_____-_-_________ --»»MII»»'»-Si

nn m AÎnnl ]û parlant françai s et anglais
1/OUlUloGllG et pouvant correspondre
dan s cette langue, cherche occupation
pou. «uolques heures par jour daus bu-
reau ou m^gi-sin. — S adresser sous ini-
tiales B. I*. 16789, au bureau de I'IM-
PAnTTiL. 16789-3

ÏIno îoiuiP (M A uelaSuisseallemmde,
Ulie JollllO UllO sachant aussi le fran -
çais, cherche plaj e dans un mt.<jasin de
la localité o.'i elle aurait l'occasion de st
perfectionne.* dans la langui. — S'adres-
ser chez M. Mathias Ruch , confiseur , me
du Versoix 3-A. 10780-3

RoilollPP Un jeune homme au courant
DUUtllCi i de la Charcuterie , denn.ude
place pour se perfectionner dans 1*-. bou-
cherie. 10817-3

S'adresser au bureau do I'IMPABTIAL .

f-llTIlTliQ Une demoiselle ayant été oc-
UUlUllllb, cupée 3 ans dans un comptoir
d'horlogerie de la localité , parlant les deux
langues ct connaissant la machine à écrire,
cherche place de suite ou à convenir. Of-
fres par écrit sous initiales !.. J., 16692,
au bureau de I'IMPARTIAL . 10692-2

Pièces compliquées. Se? *̂
dans les pièces compliquées. — Adressser
les offres , sous chiffres M. F. 16700, au
bureau de I'IMPABTIAL. 18700-2

Un guillocheur îiSe place 1 5̂-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
A la même adresse un homme de

peine désire se placer de suite.

f Ti Tu piip régulier au travail ,1 pouvant
Uiu iOUl  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'IMPARTIAL. 16757-2

Un jeune homme *S&Jf â&g
demande place comme aide-nagasinier ou
autre emploi. — S'adresser wie du Puits
§9, au rez-de-chaussée, à gauche. 16657-2

Pnjçjnjû i 'û  Urie fille de toute moralité,
liulMlilcl G. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise, demande place ; à défaut
comme sommelière dans honnête hôtel ou
café. — S'adresser rue Numa-Droz 12, au
Bine étage 16687-2

On demande à acheter ïïffidS
avec engrenages, encore en bon état , plus
un tour simple. — Déposer les offres par
écrit, sous K. Z. 1G084, au bureau de
I'IMPABTIAL. 16684-2

On demande à acheter un'Totur
électrique de la force de '/s de cheval ,
en parfait état. 16706-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl ldon o !?I? R vins et spiritueux , rue
DUgCliC rim, du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625 96

On demande à acheter ^"nî
nickeleur. Paiement comptant. — Déposer
les ofires par écrit, sous chiffres G. G.
16575, au bureau de I'IMPABTIAL.

16575-1

On demande à acheter "M^
accordéon genevois, peu usagé et en bon
état , si possible i 12 basses, du ton de no
dièze et SOL dièze. — S'adresser rue des
Granges 6, au ler étage, à gauche. 16548-1

Â irpnHnp  pour manque de place : Meu-
ï Cllul C bies neufs et usagés, Uts en

bois et en fer, dont un à 2 places, secré-
taires, lavabos, commodes, canapés, chai-
ses, tables de nuit , tables de tous genres,
buffets à 1 et 2 portes, poussettes à 3
roues, machines à coudre, potagers avec
et sans bouilloire , le tout aux plus bas
prix. — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Parc 70, au rez-de-chaussée. 16852-3

A VPndPP un beau pntnfiror avec bouil-
ï UilUl C loire, ainsi qu'une couleuse,

très peu usagés. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage. 16822 8
i nnn/inn un petit fourneau avec tuyaux
n. ICUUl C et grille. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 24, au Sme étage, k
gauche. 16832-

A TTpn/jpn 1 zither, 1 violon, de beaux
IGUUI C pigeons Capucins pure race

et autres, 1 caisse à lapins. 16812-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP un *¦*•* L,ouis  ̂avec pall"
I CUUI C lasse à ressortb et trois-coine

(115 fr.), un lavabo avec glace et poignées
en nickel (150 fr.), une ta bit ronde noyer
poli (40 j'r.) — S'adresser chek, F. Krâmer,
ebénisterie, rue du Prem.-Mars 15. 16827-3

A VP il fl i»A P-usieur s POTAGERSV CUUI C à b0|8| comme neuf$j
à des prix très réduits. Potagers
françai s avec bouillotte et grille.
Excellente occasion. — S'adresser au
Bureau S. BRUNSCHWYLER , rue de la
Serre 40. 16341-5
flniflllP Iteçu l'envoi de BeUes Bri-
UllllJUC. sures de thé au prix excep-
tionnel de fr. 1.90 les 500 grammes. —
L. Guinand-Grosjean, rne Lèopold-
Robert 50. 16376-4

Al' tTl flil 'P en cnêne, à deux portes , en
A11UU11C parfait état, et étagère noyer,
sont à vendre. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2rae étage, à droite. 16654- 2

Tours à guillocher. loueurs I
guillocher et 2 ligne-droite. Grandes fa-
cilités de payement. — S'adresser rue
Numa Droz 143, au Sme étage, à droite.

16697-2

raUte 0.6 piaCe, droite en parfait
état ; prix avantageux. — S'adresser à
l'atelier rue Jaquet-Droi 12 (Cercle du
Sapin). 16682-2

Réelle occasion
Meubles neufs, ebénisterie garantie, 1

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

450 fr.
net au comptant. — On détaillerait.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Â VPlKJ pp un H* de fer à deux person-
i Cllul C nes avec sommier (crin ani-

mal), ainsi qu'un coupe-choux. — S'adr.
rue Alexis-Marie Piaget 19, au ler étage,
à droite . 16555-1
C pppp|nj pn A vendre, faute de place,
OCul C 1(111 C. un beau secrétaire, un Ver-
ticow et un bureau en noyer, pour Mon-
sieur; prix exceptionnels. — S'adresser
rue de la Serre 10, au magasin. 16560-1

A ÏÏPn r f pp  un lmau K'*and berceau-lit.
ÏCUUIC — S'adresser rue Sophie-

Mairet 1, au Sme étage, à gauche (Bel-
Air) . 16421

A VPIldPP un bon tour à ellipses avec
ï CUUI C roue et les broches. Pres-

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

OkPflll Y ^ vendre un grand choix de
VloGdUA. chardonnerets, tarins, linot-
tes, ainsi que des canaris. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 31-A. 16451

Pf l f a r ton  n» 10 '/», avec tous ses accès
I UlagCl soires, en très bon état, est k
vendre à très bas prix. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au 1er étage, à droite.

A VPWlPP un narnais & l'anglaise, peu
ICUUlC usagé. Prix très avantageux.

— S'adresser à M. Imhof fils, rue de la
Serre 130. 16468

Ppi'flll J eu ' *' '- courant, (dans J'après-
IC1UU midi, depuis le n« 68 de la rue
du Progrès à la Gare, une montre de
dame, savonnette or, portant le nom en-
tier sur la cuvette. — La rapporter, con-
tre bonne récompense, chez M. Paul
Franc, rue du Temple-Allemand 75.

16805-8

PAI-rin un portemonnale en ouïr de Ko»
I 01 UU sie, à la rue Léopold Bobert. —
Prière à la personne qui l'a trouvé de
bien vouloir le rapporter , oontre bonne
récompense, rue du Temple Allemand 107,
au 2me étage, à droite. 16748-8

PpPfill 'e  ̂ courant > depuis le magasin
ICI Ull Hirsig, en suivant la rue de la
Charrière, un sao de son avec une cou-
verture de cheval, marquto M. W. —
S'adresser au magasin qui Indiquera.

16717-1

TPMIV/» rue Léopold-Robert , un porte-
Il  U U I C  monnaie contenant quelque ar-
gent. — Le réclamer , contre frais tfinser-
tion , au Magasin de fer , Grenier 7. 16781-2

Madame Louise Fath-BreiUing, Mon-
sieur et Madame Charles-Edouard Fuih-
Neech et leur enfant. Madame et Monsieur
Louis Grisel-Fath, Madame Marie .Tœggl-
BreiUing, MademoiseUe Marie Grisel ,
Monsieur et Madame Louis Grisel-Butti-
ker et leurs enfants, les famillo» Fatb et
Breitling ont la douleur de faire part ù
leurs parents, amis et connaissances da
la perte cruelle qu'Us viennent d'éprou-
ver on la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, nsau-
frère, oncle et parent,

MONSIEUR

Gustave • Edouard FATH - BREITLING
décédé vendredi , dans sa 60me année,
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Nov. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés ;d'a*sister aura lieu Lundi 16 courant , A 1

heure après-midi.
Domicile mortuaire : Bue de la Balance 8

On ne reçoit pas.
Une urne funérairt lira dépolie devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tres de faire-part. 16787-1

Il est au Ciel et dans nos cosurt.
Monsieur et Madame Henri Courvoisier-

Magnin et leur enfant Fernand, ainsi que
les famiUes Courvoisier et Magnin, ont le
profonde douleur de faire part a 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 18 Nov. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu Dimanche 15 courant
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Fleurs S.
f t Unc urne funéraire tira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 16771-1

File est au ciel et dont nos cosurt.
Elle ne viendra p lus vers non '.'.

mais nout ironi virs elle.
Les familles Perret font part k Unit,

parents, amis et connaissances du décès de
Mademoiselle Cècile-Elist PERRET

survenu à l'âge de 60 aus.
L'inhumation aura lieu à PERREUX,

lundi 16 courant, à 2 h. '/> après midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 16840-1

Que la volonté soit faite.
Madame Veuve Allement-Jaquenoud «t

ses enfants, Monsieur Arnold Porteniet
son fiancé. Madame Veuve Jamienoud-
Michel et ses enfants , les familles Alle-
mem et Jaquenond ont la douleur de faire
part à leurs pi .rents, amis et connaissan-
ces do la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère et
regrettée fille, sueur , fiancée, petite-fille,
uièce, cousine et parente.

Mademoiselle Marie ALLEMENT
que Disu a retirée à Lui , vendredi , à 7
heures du soir, dans sa 20me année après
u_vi longue et pénible maladie.

Lu Chaux-de-Fonds, le 14 Novembrel908
L'enterrement auçuel ils sont priés d'as-

sister aur.. lieu lundi 16 courant, à Uni
heurt, après-midi.

Domicile mortuaire -. Bue («es Fleure 9.
Uni urne funérairt itra déposée devant lt

(liaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 16854-1

Monsieur Louis Schleppy-Wiget et sel
enfants : Louis â Manille, Charles à Pa-
ris, Josep h à Londres. Monsieur et Ma.
dame Mayer-Schleppy et leurs enfants
aux Brenetets, Monsieur et Madame Boy-
de la Tour-Schleppy à Moutier , Mesde-
moiselles Anna, Emma et Aline Schleppy,
Monsieur et Madame Favre-Schloppy i
Neuchâtel, Monsieur et Madame Loup-
Schleppy et leurs enfants, à Neuchâtel,
Madame veuve JaUlet-Wiget, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Fridolln
Wiget et leurs enfants i. Manille, Mon-
sieur et Madame Joseph Wiget et leurt
enfants à La Chaux-de-Fonds, Monsieui
Oscar Wiget en Espagne, Monsieur et
Madame Enay-Wiget à Manille, ainsi que
les famiUes Schleppy, Wiget, Brandt,
Montandon , Drox, Mathey-Jeantet, Du-
mont, BoUe, Ducommun, Weisskonf,
Beineck, Gmur et Lang ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle Qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leui
chère épouse, mère, sœur, grand' mère,
tante et parente

MADAME]
Maria-Anna -Josepha SCHLEPPY-WI QET

que Dieu a rappelée subitement à Lu!
vendredi soir, dans sa 50me année.

Le Locle, le 14 Novembre 1903.
L'ensevelissement , auquel Us sont prié*

d'assister, aura Ueu lundi 16 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de 1» Gare 4
LE LOCLE.

Un- u n i  funérairt itra iipoxit a'tvanJ (i
C-Jic -' Of HualsJ.

Le présent avis tiendra Heu de lettr<
de faire part. 168̂ -1
Wl IR lll1 llimra»_-t-M-_jî l,i._UrTiisT--la%W_|
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f meubles modernesJ
1 * pour Bureaux * I

PlipitPeS à Pideatl système Américain
Armoires pour Formulaires ei Documents

Armoires à portes et à; rideau pour Classeurs
Bibliothèques tournantes et «Idéales " i

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS e* CHAISES de Bureau

I R̂bv Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti. I
_H____fl K» ^"x 'r* â avantageux. Catalogue gratis et franco sur de-¦j^̂ SK mande.

IA m. 1C281-a* A* ôrandi rue dQ Marcnc * Ji
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H Dessins style moderne *
de toutes dimensions, depuis les plus bas prix f6M5v!

Tapis de table — Rideaux et Portières
Café-Brasserie de la TERRASSE

88, -FVue dLxx F»etro 88.
Vu l'immense Succès remporté!

(S^VTVIE3__>I, X->3_-EWE__â.X\rCXZ£3 et X_»XT3NrX>Xf
dès 7 «y, heures du soir ,

Nouvelles Représentations
données par les INCOMPARABLES

MARIONNETTES SUiSSES
Comédies. — Opérettes. — Scènes militaires. — Scènes morales et variées.

Programme complètement nouveau et varié *%£&
SPECTACLE de FAMILLES.

Succès ! Succès ! Succès !
HMlSS"* _H___8___** "Ï*__T S_™ÏF**B_ "naï  le Plus Pe,it Acrobate du Monde ,
gjî-ï-gr "̂«r -™- " -*- **- 1*1*-"- 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 10707-1 ENTRÉE LIBRE
Se recommande.

L'Agence Générale des Pompes Funèbres
LOUIS LEUBA

EST TRANSFÉRÉE 16405-3

12, Rue Jaquet-Droz, 12
TÉLÉPHONE 872

BflP* Pri&re de bien noter l'adresse "-M

.jt/vx-a*

É

Le soussi gné remercie bien sin-
cèrement son ancienne et ûdéle
clien tèle pour la confiance qu'elle
lui a toujours témoignée et lui fait

, part qu 'il a remis dès ce jour la
/*•»>. suite de son Caté-Restaurant à M.

¦If 1 ŝ*w!-W EMILE LINIGER , qu 'il recomman-
ls&_ *̂ i «¦ S_-" TOSJL ^e *** ses anc'ens clients et aux So-
§3%  ̂ 2<l>-3___iS_ ciétés cjui j usqu 'à présent sont res-

^g-̂ g"'̂ ^^^^! me recommande vivement 
à mes^§_-B_-lr ^y »'HI amis et connaissances ; je cherche-

"¦¦¦——" *r-V! ra; pal. un service sérieux et des
marchandises de choix de mériter

la confiance que je sollicite. Des Salles seront toujours à la disposition dos Sociétés.

MM» Emile LI1TIGER, rue ds l'Hôtel-de-Ville 7.

Café - Restaurant TIVOLI
Dimanche 1B Novembre 1903, dès 8 heures du soir

Grande -Soirée Familière
Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir. 16802-1

Se recommande, Ch. LORIOL.

Café - Brasserie
A. mtmm.BR

25, rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUT E
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

SV On sert ponr emporter. "%Pi
14860-17 Téléphone. Se recommande.

ESCARGOTS"
au

Oafé - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-8

On sert ponr emporter.

ggggggggggfjl

Fritzen Tag ! Saint-Frédéric!
Samedi 14 Novembre

à 8 h. du soir

cne2 FRITZ SCHIFMAl
BRASSERIE DE L'UNION

63 — Rue du Progrés-£ é$

(Banquet
MENU 16609*'1

TRIPES ET CIVET_~ (
.. - : ,_~ l

Tous les Fritz , Frédéri c et leurs amis
sont cordialement invités à y assister.

BRASSERIE DU CARDIN AL
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dés 7 '/» heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous lea jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

eur commande.
i 

M Excellente Bière
jfâf^p BRUNE et 

BLONDE

Wi Brasserie de LA COMÈTE
vj;; ;* * _ } —o Téléphone o—
138S6-8* Se recommande.

GRAND L0C\L
ponr Sociétés

Encore deux soirs de libre par se^nine
Se recommande J. BARBES,

14903-1 Ilôtel de l'Etoile d Ot*.

I Imperméable I
L'ETABLISSEMENT DE

I Teinturerie et Lavage chimique 1

€el Bayer
lua Chaux- de - Fonds

se charge de rendre H

I T A 1*1 I

j  les vêtements tels que : Jaquettes, Col-
lets, Pèlerines, Manteaux, Chapeaux tj

B feutre, Casquettes, etc., etc.
Ce procédé est ma propre inven- H

tion, je garantis que les draps impré-
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 Léo-

g pold - Molîert S-4IL, où se
I trouve exposé une pèlerine de facteur H

contenant plusieurs litres d'eau.
Sont aussi exposés des Vêtements

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. K_»W,

t^^-̂ isM^^^^^^^^^^^

4> La CORPULENCE «fr
EMBONPOINT

disparaît par une oure de Tomola. Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches ,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
secret, mais un secours naturel ne nui-
sant point à la santé. Pas de diète et chan-
gement de vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 3 fr. contre envoi
du montant ou remboursement, (o-1200-u)

M. DIENEMAMV, Bâle 14
16364-96 Sempacherstrasse 30

Balancier
On demande k acheter nn peti t balan-

cier avec vis de 3 à 4 centimètres et une
machine à sabler. — S'adr. à MM.
Leschot de Latour, Fleurier. 10793-3

La Société des Etablissements

FRAINIER
à MORTEAU (Doubs)

demande pr entrer de suite plusieurs bons
et habiles TOURNEURS à la machine pour
boites métal et acier. Références sont
exigées. 16792-3

Un bon MÉCANICIEN spécialiste pour
découpoirs ouvragés, pour poinçonneuses
américaines.

Ppn*$lflïî Quelques honorables mes-ï GUalvIli sieurs cherchent pension
soi gnée à proximité de la Gare. — S'adres-
ser, sous A. U. 16453, au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 16433
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CE SOIR et jours suivants , A 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-13
M. WARTON, Gontorsionnlste.

HT ATTRACTION -*m
Mlle Jeanne LECLERG, Diction.
Mlle Andrée TAYLOR, Romancière.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

SSISfpïï
90gP<>j& i irat^*_5s

ENVERS 10, 1er étage

Rhabillages de Bijouterie
Achat de vieux or

Bagnes-alliances des deux genres,
1 fr. 50 d'escompte par pièce. 15769

Fournitures d'Objets sur commande.
A vendre une enclume sur tronc, nn

tour à tourner le métal et des lingotières.

Café Prêtre
DIMANCHE soir

STRIPITCm~ 1 Ituilil
mmËmmmmmmÊÊÊÊimÊmmm

§hez (Milo !
Grande Salle dn

Café et Cercle 1.0. G. T.
(Sous'Teixi plier.)

7, rue du Rocher 7.

Dimanche 15 Novembre
dés 8 h. précises,

GRANDE SOIRÉE
Littéraire et Musicale

«m ls kimiillint connurs dis
0«B--Br -saî[»s 9 s

et de plusieurs Amateurs.

ENTREE LIBRE
Après le Concert,

Soirée dansante
Invitation cordiale à tous. 16835-1

Boîtiers
LA FABRIQUE DE BOITES OR

LËVT frères, de Besançon
engagerait de suite de bons TOURNEURS
et ACHEVEURS or. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 16797-3

Roskopf
par commandes très importantes
et régulières, sont & sortir. Paie-
ment comptant. — Envoyer adres-
ses sons G. P. 16807, an bnreau
de I'IMPARTIAL. 16807-3

Innneiiblejj vendre
A vendre dans une localité de Montagnes,

un immeuble situé à proximité immédiate
d'une gare, comprenant maison d'habita-
tion avec rural , qne l'on pourrait utiliser
comme atelier ou transformer à peu de
frais en hôtel-pension ; jardin et dégage-
ments ombragés. — S'adresser à M. Ja-
quet, notaire, à La Chaux-de-Fonds.

16811-C

Changement de domicile
LE COMPTOIR

Wuilleumier Frères
a été transféré 16438

Rae dn Progrès 3748, Rue du FVord. 48

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

13' rassis ri©

TCDi \ y IIÇI c. n II S i H U o
près de la Gare.

Tous les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

Dîners Qt9f-
â toute heure.

13379-12 Se recommande , Ch. NARDIN.

Grande Brasserie
dn

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-47

Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. soir

• GRAND CONCERT •
donné par les FRÈRES MULLER, du

Conservatoire de Berlin.
Progi-ammo

Solo pour violon et piano.
Ouverture de Mignon (Thomas).
Ouverture de Guillaume-Tell (Rossini).
Ouverture Poète et Paysan (Soupe).
Rigoletto , fantaisie (Verdi).
Carmen, fantaisie (Bizet).
Cavalleria Rusticana , faut (Masgagni).
Faust, fantaisie (Gounod) .
Lohengrin , fantaisie (Wagner).
La fllle de Mme Angot, tant. (Lecoq).

pif* _ lf O

DIMANCHE , dés 3 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

Se recommande, Edmond Robert.

|̂|| Union Chrétienne

^iP Jeunes Gens
fîrailB Salleje ia Crolï-BIeie
Portes, 8 heures Concert, 8 '/• h.

Lundi 16 Novembre

C O N C E R T
donné par

L'Orchestre de Beau-Site
et la Section de chant

L'Echo de la Montagne
avec le concours de quel ques amis

de la Société.
PRIX DES PLACES : Numérotées 1 fr.

Non-numérotées 50 cent.
Les cartes sont en vente à Beau-Site,

auprès des membres des Sections et au
Magasin de musique de M. A. Chopard ,
Léopold-Rohert 42. 16280-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

Dimanche 15 Novembre
à 2 h. après midi

Soirée Familière
16729-1 Se recommande.

BRASSERIE, rue fla Collège 8
IH- KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi soir, dès 7 7» heures

TRIPES > TRIPES
DIMANCHE ct LUNDI

CHOUCROUTE
avec viand e de porc assortie.

£MT On sert pour emporter.
FONDUES & toute beure **9B
13425-12 Se recommande, Le Tenancier.

Oi demande
pour l'Allemagne une fllle de la
Suisse française, pour aider au ménage.
Bons gages et voyage payé, 16796-3

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

BRASSERIEJU SQUARE
Samedi 14 Novembre, Dimanche 15 et Lundi 16 Novembre 1903

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donnné par la Troupe française 16815-3

Dimanclie, dès 10 % h. du matin, Concert Apéritif.
» » 2 1|8 li. après-midi, Matinée.

Entrée lit>r© !

RUE DE TÊTE DE RANG 33 J-J  ̂ RUE DES TOURELLES
'Dimanche 15 ^Novembre 1903

Dès 8 heures très précises

Grande Soirée Théâtrale
organisée par|la Sociélé déjeunes gens

"XA 9MA- TBMJB: rm? JBL JE
PROGRAMME:

i. Ouverture de piano.
2. Un brave, drame en 1 acle, par Ch. Buet.
3. Jonglerie chinoise.
4. Les deux sourds, comédie en 1 acle , par J. Moinaux
5. Solo de violon avec accompagnement de piano (M. H. el MIle ii.)
6. Baruottii» et Plcquoiseau, Gomédie-houiïe en deux actes, par

A. Mars . 16733-1
Api-ôs 1© Concert ,

Grande Soirée Familière
ORCHESTRE DE L« TONHALLE

Aucune introduction ne sera admise après M heures du soir.
MM. les membres passifs et honoraires sonl priés de se munir de leur carte de

saison

f EL Rufeï-I71rlcli g
j Successeur de A. ROBERT

| CHOUCROUTE J
M_i__3BS__j!_E-£-P^>î|$iP ^^>g'°»"»^'Mtf^1Wg'̂ v«fffiffl^̂ p̂ ^ *SfâP®&S8 œïKmir

ËB PLAISÂNOE
Rue cle Tèle-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 16 et 17 Mardi Novembre 1903
GRANDE

RÉPARTITI ON §
au Jeu des 9 quilles.

Jeu de boules entièrement remis à neuf
et bien chauffé.

16735-3 Eclairage au gaz "W
Se recommande , Kossuth Calame.

Brasserie jes Trois-Saisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-7

Tous lès SAMEDIS soir
à 8 heures ,

S©ipiIanxtï!piS
M Bl

Se recommande , G. BIHLER ,

Café-Boulangerie Ch. NUDING
Hue dn Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité .

Fondues à toate henre.
1790-12 Se recommande.

A. JLoiier
de suite ou pour époque à convenir , deux
beaux logements modernes de 3 piéces
avec toutes les dépendances, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil.

Plus un beau rez-de-chaussée [de
2 pièces pour Saint-Georges.

S'adresser chez M. Guillaume Wyser,
rue du Rocher 16.; 16804-1*"

§aîé de la $lace
Rue et Place Neuve 13330-12

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
Fondues

Tous les LUNDIS malin

Bateau au fromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande , BRUGGER.

Brasserie 41b. D4R TM4NN
rue Léopol d Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/i b. du soir

Sipniïlrip-
6441-31" Se recommande.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/« beures,

TRIPES
10347-37* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/s beures 5223-*33

____> HLM ^3_________ 58!

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Cb. Calame-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

? i"* l » . o I <rTVT"o"To

Restaurant BOSTELY-PFISTER
Place de l'Ouest ct me du Parc 33.

SAMEDI , dès?y, h. du soir
SOUPER aux TRIPES

Dimanche soir
ÇIVET de Lièvre du pays

VINS RÉPUTÉS. 3730-13
BIÈRE BLONDE renommée. ®
4 l i _ » l » _ » _ + l + i »

BEL - AIR
GRANDE SALLE

Dimanche 15 Novembre
à 2 '/j b. après midi.

Sîtal Concert
donné par la Musi que œili l ai.e ,

LES ARMES-RÉUNIES
lous la direction de M. It. KI HM., prof.

&&®ŒtRAMff lB
1" PARTIE

1. Marche américaine Sousa
2. Tours de brigands, ouv. Suppé
3. Espana, valse Waldteufel
4. Polka pour deux pistons Reynaud
5. Grande fantaisie s. Faust Gounod

2_,« PARTIE
6. La Belle Amazone Loescliorn
7. Séville Boléro Mulot
8. Café-Concert , pot-pourri R. Kûhne
9. Valse rêvée Giroud

10. Marche hongroise Recklin
Entrée ¦ 50 centimes.

MM. les membres passifs sont priés de
ie munir de leur carte de saison. 16726-1

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 16631-1

Dimanche 15 Novembre
dès 6 h. du soir,

Sunitrips
Se recommande, IMiederhausern.

Café Mnhletlialer
4, rue des Granges 4.

Tous les Samedis soirs
à 7'/s heures,

Souper ans Tripes
avec POULET

Tous les jours , excellente SOUPE et
CANTINE à l'emporté. FONDUE et
RESTAURATION à toute heure.
16752-1 Se recommande.

Caf é -brasserie
46. rue du Parc 46.

Tous les DIMANCHES soirs
dès 7 heures, 1C334-4

Souper aux Tripes
Tous les Luudis,

VINAIGRETTE aux TRIPES
MACARONISaux Tomates. FONDUES

à toute beure.
BILLARD remis à neuf -Ç_C

Salle pour familles.
Se recommande, 16334-3

Ernest Rodé-Balmer.

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

DIMANCHE soir IBS
dès 7 »/, heures, 15551-4*

TRIPES
X_SCAR.G*OTS

Se recommande, Hans Lengaoher,

BÂ ÏTY à I flVflP en vente à la libra irie
DAUÀ d LUI DU A. COURVOISIER.


