
— MERCREDI 18 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Gruti i .  — Répétition à 8 */« h.
Philharmonique Italienne. — Répétitioa , à S '/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Dhorale des oarablnlers. — Rép. à 8 Vt h., au ocal.
Conoordla. — Gesangstunde, Abends 8 '/• Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise oatholique ohrètienne et

jeunes gens de tout àgo. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Qriitll. — Exercices, à 8 •/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

Ua Debatlng. — Séance à 8 heures et demie da
soir (Collège primaire. Balle n« 5).
| (] n lll < Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-, UP U P 1 P cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

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

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

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

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

•ooiotè théâtrale et musicale La Sphaera . — Ré-
pétition à 7heurss et demie du soir au local (Café
Su Glacier).

Société suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '.'a h. du soir.
Club des Derame-tôt. — Réunion à 8 a/t h. du soir.
Club dos Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Bali-Club Young-Boys. — Assemblée à 9</i h.

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

a H heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

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

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Paris , lo Novembre.
Encore les conséquences d'un concours à primes.

— L'intervention du procureur général. — Ce qui
89 passe au t Petit Parisien ». — Uue grosse équipe
supplémentaire d'emp loyés. — Un gros tirage. —
Les niais qui arrivent à tard ou réclament déjà
leur lot. — Ce qu 'on a compté de grains de blé.
— Chances de gains bien minces. — Les décep-
tions.
On s'est ravisé au gouvernement. Il ne -pro-

posera pas aux Chambres un décret spécial
partant interdiction de délivrer aux abonnés
de journaux des primes réparties en vertu de
combinaisons où le hasard intervient. C'est
tout à fait inutile, parce que notre vieille
loi sur les loteries est une arme suffisante.
Le procureur de la République vient de faire
comprendre aux directeurs/de journaux pari-
siens, appelés dans son cabinet, que désormais
le parquet fera des poursuites contre qui-
sonque organisera des loteries déguisées. On
laissera tranquilles le « Matin » le « Petit Pa-
risien » et le « Journal », qui ont violé la
loi ces derniers temps, pour cette raison
tru on ne veut pas les mettre dans le cas de
ne pas pouvoir tenir leurs promesses de tré-
sors envers les lecteurs. Mais qu'on ne reconi-
uxenoe plus ! * ¦* v ~

Ces décisions sont généralement approuvées,
mais non les tempéraments qu'on y apporte.
On fait même de ceci une affaire de parti.
On dit : Si le « Matin » et les autres n'étaient
pas des journaux ministériels, on eût sévi
dès le début de leurs loteries, et on ne leur
eût pas pardonné leurs péchés. Evidemment,
le gouvernement aurait dû intervenir 'tout au
commencement. Cette attitude aussi correcte
qu'énergique lui eût épargné l'accusation d'a-
voir créé un passe-droit pour des feuilles
amies.

Mais ce n'est pas de cela que le ministère
mourra. Il en voit bien d'autres. •

Le concours du «Petit Parisien » a eu
des proportions énormes. Il a reçu près de
deux millions de solutions. La plupart de
ces solutions étaient renfermées dans des en-
enveloppes recommandées, tant les bons lec-
teurs avaient peur que la poste n'égarât la
solution sur laquelle repose des espérances
de fortune. Le journal a dû organiser une
équipe de plus de trois cents employés
supplémentaires pour classer les réponses.

Le concurrent est un être extraordinaire-
ment susceptible. Si jamais il vient à s'aper-
cevopii* d'une irrégularité, d'Une erreur, gare
à l'administration. L'avalanche des réclama-
tions qui s'abattrait sur lui serait formidable.
Aussi cette affaire ne laisse pas d'être un
gros souci pour la direction, qui surveille
le classement avec une minutie persévérante.
Le dépouillement même du courrier est déjà
terminé; on a passé aux opérations de classe-
ment et de revision. Chose curieuse, bien
que le concours soit clos depuis dix jours,
le journal reçoit encore des solutions de gens
de Pans o>u des départements. D'autres rede-
mandent leurs bulletions pour y apporter des
changements. Des troisièmes s'informent
anxieusement si leur solution est bien arrivée
au bureau de la feuille. D'autres encore ré-
clament déjà la prime qu 'ils prétendent avoir
gagnée. Bref , les missives de tous genres
peuvent à la rue d'Enghien, où esl* ce journal.
On n'en tient pas compte. Ceux qui se pré-
tendent gagnants sont de pauvres ignorants ou
niais, victimes de mystificateurs, qui font
croire que le classement est terminé.

En temps ordinaire le tirage du « Petit
Parisien » est d'environ 1,300,000 exemplai-
res. Pendant le concours, il s'est élevé à plus
de deux millions . On a calculé que cette aug-
mentation qui d'ailleurs ne s'est pas main-
tenue, a lait entier dans la caisse, déduction
faite des frais, environ 350,000 francs. On
est ver t de dépit au « Petit Journal ». On
sait, du reste, que ces deux journaux , avec
leurs formidables tirages, réalisent chaque an-
née des gains qui enrichissent leurs directions
et iont pleuvoir des gros dividendes dans la
poche des heureux actionnaires.

Le problème du concours du «Petit Pari-
sien » était celui-ci : compter la quantité de
grains de blé qui entre dans une bouteille
dont la capacité, d'après les dimensions don-
nées, était ' d'environ deux litres. Un calcula-
teur évalue à 67 milliards 448 millions le
total des grains comptés par les solutionnistes,
solt S millions 500 mille kilos de blé. Chif-
fres approximatifs , bien entendu.

Que d'affaires pour un problème au fond
très ridicule , sans utilité pratique OP U philo-
sophique! Un de mes voisins, concurrent , qui
a, soit en comptant, soit en pesant , soit en
faisant des opérations mathématiques, trouvé
dans la bouteille, 36,666 grains, pesant 1750
grammes, me demandait, comme demandent
les joueurs inquiets et nouveaux :

— Dites-moi, nous sommes diablement nom-
breux, n'est-ce pas, dans ce concours? Alors,
faut-i l croire que la chance de gagner le
premier lot de 25,000 francs est faible?

— Faible? r épartis-je. Mais, mon cher voi-
sin, elle est quasi-nulle. Une chance de gain
contre dix-huit ou dix-neuf cent mille chances
de perte; c'est la gO'Utte d'eau dans un lac.
Il est vrai qu'il y a vingt-cinq mille
Qots. Mais, peuh! les autres lots ne vous in-
téressent guère. C'est le premier lot qui vous
tape dans l'œil !

— Assurément.
— En bien, supposez que votre bonne étoile

veuille que les chiffres de votre solution con-
cordent exactement avec ceux de la solution
officielle qui sera connue bientôt, vous ne

serez plais au bout de vos peines. Car il faut
admettre que d'autres solutionnistes seront
aussi heureux que TOUS. Qu'est-ce qu'on va
faire alors? On ne partagera pas les 25,000
francs, non. Ce serait contre les règles du
concours. Il faut échelonner ces solutionnistes
sur les primes suivantes. On a pensé d'abord
au sort pour cette répartition. Mais ce pro-
cédé ferait crier, étant donné que les auteurs
des solutions très exactes ont moralement des
droits égaux. La direction du journal a fini
par décider qu'on appellera ces ayants-droit
de premier rang à un nouveau concours qui
déterminera leur classement, le premier classé
recevant le premier lot, le second classé re-
cevant le second lot, et ainsi de suite. Vous
serez donc contraint à un nouveau travail,
à une nouvelle application de vos talents,
à de nouvelles angoisses. Voilà ce qui vous
attend éventuellement, mo.n cher voisin. Tout
bonheur se paie cher.

Mon voisin secoua, la tête, il n'était pas
content. Il y a de quoi. Peut-être avoir de-
viné juste le nombre de grains de blé, par
conséquent être oomme si on tenait le pre-
mier lot de vingt-cinq mille francs dans sa
main, et néanmoins penser qu'ils peuvent vous
échapper quand même!

Le « Petit Parisien », décidément , fera bien
des malheureux et fera po'usser bien des ju-
rons de colère. Dame! quan d on veut gagner de
l'argent comme ces messieurs de la loterie
de Hamboiurg, il faut braver le flot des dé-
ceptions murmurantes. Ce sera un désagréable
moment pour ce j ournal; mais comme tout
passe et tout s'oublie, surtout en France, à
peine le gros tirage habituel aura-t-il éprouvé
quelque contre-coup du mécontentement des
non-favorisés,

C. R.-P.

La Vie à Paris

LE CANAL DE PANAMA
Pour reprendre l'isthme

. . -Une série de dépêches; annoncent que la
Colombie n'entend pas se teÀBmT dépouiller
sans lutte de l'isthme de Papiiama et surtout
dea 50 millions que devaient payer les Etats-
Unis. Un commissaire colombien serait parti
pour Panama «à la tête d'une forte armée ».
Un télégramme de Guyaquil dit que la Colom-
bie va envoyer « une grande armée » pour ré-
primer les séparatistes. On mande de Bogota
que la Colombie versera «jusqu 'à la dernière
goutte de son sang» pour venir à bout de la
rébellion. Là république de l'Equateur aurait
promis son concours.

Les Parisiens, dans leur argot, diraient
que c'est du « battage ». Il est possible que de
petites bandes essayent d'entrer dans la jeune
république ; mais la présence des forces na-
vales , américaines sur les côtes, de l'isthme
et l'envoi immédiat de troupes de l'Union, si
le besoin s'en faisait sentir, ne laissent aucune
chance de succès quelconque aux Colombiens.

Les Etats-Unis ont reconnu officiellement)
le nouvel Etat et des assurances catégori-
ques pour l'avenir ont été échangées entre le
prés ident Roosevelt et l'envoyé des séparatis-
tes, M. Bunau-Varilla. Même si des complica-
tions venaient à se produitre , les Etats-Unh
en auraient vite raison. Le président Roose-
velt teut attacher son nom à l'achèvement du
canal de Panama et il ira jusqu'au bout. O: ;
le début de l'envahissement de l'Améri
latine par l'Amérique ' anglo-saxonne. L'a ¦
sence de scrupules qui caractérise la poli-
tique des Etats-Unis permet de croire que
l'oncle Sam ne s'en tiendra pas là et que peu*
à peu il absorbera les autres nations de l'A-
mérique centrale. Le Mexique, pris entre deux
feirx, n'a qu'à bien se tenir.

Au reste, les républiques espagnoles paient
aujourd'hui cent ans de fautes , de révolu-
tions , de dictatures, de pillage des caisses de
l'Etat. Si elles avaient su se fédérer à temps1
et consacrer l'argent de l'étranger à la mise
en valeur de leurs splendides richesses natu-
relles, au lieu de s'entr'égorger et d'accu-
muler guerres civiles sur coups d'Etat, elles
pourraient aujourd'hui opposer un frein à la
marche envahissante des Etats-Unis. Majis il estj
trop tard. La boule de neige américaine va
continuer ea courte rapide et attractive.

Maigre os à ronger
Au moment où les Etats-Unis votèrenf

l'acquisition du canal de Panama pour la
somme de 40 millions de dollars , noue
avens dit ce qui reviendrait de ce fait aux
porteurs d'obligations de l'ancienne Compa-
gnie et aux actionnaires de la Compagnie
nouvelle. La situation n'a pas changé.

Rappelons que, sur la somme de 40 mil-
lions de dollars, le liquidateur de l'ancienne
Compagnie doit d'abord prélever 20 millions
de francs; après ce prélèvement, la Compa-
gnie nouvelle prélèvera 5 millions. Le sur-
P'ius se répartira à raison de 60 % pour lea
obligataires de l'ancienne Compagnie et 40 %
pour la Compagnie nouvelle. ,, .j

Voici comment se ferait la répartition :
L'obli gation 5% recevrait Fr. 82»—

» 3% » 64»—
» 4% » 62»—
» lie série » 100»—
» 2me série » 93»—
» 3me série » 88»—
» à lots libérée » 63»—

La situation des obligations non libérées
reste en suspens.

Comme on le voit, les bons à lots n'ont
rien à recevoir. Par contre, les obligations
3e série sont, en outre, remboursables à 1000
francs, et les obligations à lots à 400 francs
minimum; ces dernières continueront à *pr.or
fiter des tirages.

Ces chiffres sont au-dessous de la vérité,
car il faut compter avec les porteurs qui,
dans les six mois suivant la convocation des
créanciers peur leur production, ne produi-
ront pas leurs titres .Ce qui devait leur re-
venir bénéficiera aux autres porteurs. Or, on
évalue à 20% environ le nombre de titres
qui seront « forclos ». Il faut donc augmenter,
les chiffres ci-déSsus donnés de 20 °/0.

Ainsi, l'obligation 5 % recevrait réelle-
ment une centaine de francs; la 3°/0, 66 fr.;
la 4 °/o» 74 'francs; la lre série, 120 francs;
la 2e série, 112 francs; la 3e série, 105 francs;
la 4e série, 64 francs.

L'action de la Compagnie nouvelle, de ison
côté, serait remboursée à 130 francs' envi-
ron.

Un premier dividende de 100 francs sera
vraisemblablement payé dès que les Etats-
Unis auront réglé, et le reste suivra assez ra-
pidement.

Spécifions une fois de plus que les ac-
tionnaires de l'ancienne Compagnie en liqui-
dation n'ont pas de répartition à espérer.

France
PARIS, 16 novembre. — Lundi matin, à

six heures et demie, un caisson poejé au fond
de la Seine pour les travaux du Métropoli-
tain, dans lequel se trouvaient vingt ouvriers!,
a fait explosion. Trois ouvriers ont été griè-
vement blessés. Les autres ont pu sortir in-
demnes. Cet accident n'a pas interrompu la
navigation.

PARIS, 16 novembre. — Une rencontré a
eu lieu aujourd'hui dans l'île de la Grande-
Jatte entre M. Lauthier, fils d'un bijoutier de
Toulouse, et M. Ebelot, fife d'un avocat très
apprécié de la même ville. M. Lauthiert a reçu
uu coup d'épée sous l'aisselle et la mort a étô
instantanée.

Autriche-Hongri*.
VIENNE, 16 novembre. — Près de la sfe-

tioîi de Steinhaus, sur la ligne du Semmering»
des wagons d'un train de marchandises se
sont détachés la nuit dernière et sont allés
se lancer contre un autre train de marchan-
dises. Cinq conducteurs ont été blessés et
un chauffeur tué. Dix voitureg ont été dé-
truites, ' '

Macédoine
VIENNE, 16 novembre. = On télégraphie

Se Constantinople au « Corregpondenz - Bu-
reau », en date du 15 :

«Le sultan a signé un iradé, ordonnant le
licenciement des 83 bataillons de rédifs e»
réserve en Asie mineure. »

Nouvelles étrangères

Pour fr. £ -II©
on peut s'abonner à I/IMPARTIAL. dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.
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ABONNEMENTS ET ANNONCES
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Rue du Marché ** l ' ...
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n» i

Il tera rendu compte de tout ouvrag»
dont deux exemplaires

liront adruiit à la HédaclUm.

PRIX D'ABOSNEMENI
Franco pour II 8uli»

Un an fr. 10.—
Six m o i s .. . . .  » 5.—
Trois mois. . .*. » 2.50

Ponr
'.'Etranger le port M loi.

PRIX Ç,ES AlfflORCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlnlmcm d'une annonce

75 centimes.
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Copra BW Gaamaaa, le 17 Nov. 1903.
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Enchères publiques
DE

Fournitures etjMils d'Horlogerie
Par suite de dissolution de société, il

aéra Tendu aux enchères publiques, à la
Halle, le mercredi 18 novembre 1903.
dès 10 li. du matin :

20 lots boîtes acier finies Roskopf ,
26 cartons montres Roskopf , plusieurs
milliers de oadrans, 307 douz. de jeux
pignons Roskopf , 180 douz. de jeux da
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 boîtes.
1 bicyclette, 18 tableaux, 1 charrette
Peugeot, 1 charrette balladeuse, 2 ca-
rabines flobert, 1 machine à coudre , des
outils pour émailleurs, et une quantité
d'autres outils et objets de comptoir dont
on supprime le détail,

La vents a lieu au comptant.
Le Greffier de Paix.

16758-1 G. Henrioud.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA SAVOIE ,

parti du Havre le 7 Nov., est arrivé à
New-York le 13 Nov., à 7 h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
Sar paquebots des meilleures Lignes, sont

élivrès par l'agent autorisé * 9978-33

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

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

A. Louer
de suite ou pour époque à convenir, deux
beaux logements modernes de 3 pièces
avec toutes les dépendances, lessiverie,
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil.

Plus un beau rez-de-chanssée de
2 pièces pour Saint-Georges.

S'adresser chez M. Guillaume Wyser,
me du Rocher 16. 16804-2**

A, vendre
environ 11 grosses boites acier, 11,
11 */ t, 18 et 18 •/, lignes, brutes et oxydées ,
et métal brutes, à 3 fr. 50 la douzaine,
en prenant le tout ; plus 21 cartons mou-
vements clef , 18 et 19 lignes, trois quarts
platine, cylindre, plantés, empierres, et
avec cadrans genre anglais, à 1 fr. 75
pièce. — Ecrire sous chiffres A. B. 16666
au bureau de I'IMPARTIAL. 16666-2

Changement de domicile
M. Jules KOZOJVAAT prévient sa nombreuse et honorable clientèle qu'il a

transféré son domicile 16704-1

4, IFlxxo St-I îonro, 4
Maison de M. Dncommon-Banguerel (entrée rue de la Serre).

Par la môme occasion, il se recommande pour tont ce qni concerne sa profes-
sion soit : Réparations de seilles , paniers, Porcelaine.

Cannage de chaises en tons genres
QV* Prochainement OUVERTURE d'un

Magasin de Vannerie, Boisellerie, Brosserie, elc.
—̂amma *aa-m *_m ¦ ¦¦ ***** ***ma****_ **m ^̂ -̂ —— »̂

A gr 4lf red §&gi<$& I
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-4

Dentiste Américain
TÉXJÉFJJECOSTB

Rne de la Balance 2 (Maison McMin-FeMmanii)
¦ ¦¦¦ ¦¦-!

1 I I  ma***, p ¦¦ ¦¦l . l l. l l l Ml f )

A Fermes-Portes
H ^* A l'approche de l'hiver, je recommande
¦a Jf mes nouveaux systèmes de Fermes-portes

EpJ âf hydrauliques, Américain et Allemand.
^^* Élf Meilleur système pour notre climat.

la Fonctionnement irréprochable.
*» Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ^^ L̂ *̂*__\̂ èw^̂ *.Recommandé par MM. les architectes et ~
J^^^^^^^^entrepreneurs. «1111111»

Se recommando, fillliifflk

EDOUARD BÂÛHWH 5KL-
Ateliers de Serrurerie 13321-Ë

5, Rue D.» JeanRichard 5 (derrière le Casino.) — Téléphone n° 48.

L'Agence Générale des Pompes Funèbres
LOUIS LEUBA

EST TBANSFÉRÉE 16405-2

12, Bue Jaqnet-Droz, 12
TÉLÉPHONE 872

HS^" Prière de bien noter l'adresse -
^̂ @|

*-mm Ê̂*mmms^̂ m^̂ *̂ *̂ ^*mMT*-w :̂€vwmmm *ii——— 1 1—— —¦——i m u—— ipmifii 

T*\ i i i  T-I Eine Anleitnng* m sehr kurzer
MOT1 nûPûflTû H PÇlTWfiQU Zeit, ohneHûJLfe eines Lpehrers. leicht
UCL JJGJ. uU.uU X A dliZjUÙC tmd richtig franzôsisch lesen und

sprechen za lernen. — Praktischos
Hûlfbuoh fur aile, welche in der franzôsisehen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortscbritte machen wollen.

ZE êls i fa.-. -Vu sto.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

AVIS
à MM. les fabricants d'horlogerie

On offre k faire des remontages soi.
gnés, petites et grandes pièces, de mêma
que des rhabillages de pièces simples
et tous genres de pièces compliquées . Ue»
passages en second rt transformation
de genres antiques. Travai l consciencieux
et prompte exécution. 16821-2

A. J. MAIRET, ancien visiteur, ru*
du Puits 13, au rez-de-chaussèe.

Affaire sérieuse
et d'avenir

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

On cherche acheteur ou associé sé-
rieux, disposant d'une dizaine de mille
francs. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année. Situation complètement in-
dépendante. Travail très facile no nécessi-
tant pas de connaissances spéciales. Ex-
ploitation n'exi geant pas de capital.

Adresser les offres sous chiffres 8. O.
L. 42, Poste restante. Bienne. 15839-1

Bureau de Renseignements
A. Wolffsky, BERLIN n» 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE BN 1884 —.
fourni renseignements oommerclaux et
privés sur BERLIN et toute ('ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9729-14

ik louer
Logement moderne de 4 belles pièces

avec un balcon, cuisins et dépendances,
corridor éclairé, eau et g-di installés, part
au jardin si on le désire, est à louer pour
Saint-Georges (30 avril).

Pour tous autres renseignements et vi-
siter le logement, s'adresser à M. G. Hild-
brand, rue des Terreaux 28. 16639-1

Brand Atelier, 15001'
à louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-89*

S'adresser au bureau de I'IMPA H TIAL .

Changement de Domicile
A partir da 11 novembre 1903, le domi-

cile de 16499-4

M™ Rebetez-Arnoux
Robes et Manteaux

est transféré rue de la

45, Paix 45
au 1er étage.

Wfff¥

; F.-Arnold Droz

M

38, RUE JAQUET OROZ 39 ,
La Chaux-de-Fonds.

ONTRES
g«x-tvxi.tioo

Or , Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL

. *twaM*,a0WTt*êity_-tt*--m**-***ea0*at
789-16 

LE VIN
DECHARLES
à base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande, phosp hates, etc.,

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

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pemiant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-61
Le flacon 4fr., le demi-flacon 2 fr .50

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONOS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 1903.
ga-pHT-a-h A MHMT-fll • mtKmm O ranTm
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' se Celui qiû fa fait ça n'était pas manchot !
— Je crois bien que non !... fit Lagarade

entre deux gémissements, car le docteur ap-
puyait fortement sur les muscles endoloris
tou-fi en faisant jouer les articulations pour
s'assurer qu'il n'y avait poinfc de fracture
du côté dea omoplates ou des clavicules.

Non, tout cela fonctionnait normalement.
r — Allons, cette volée de bois vert n'aura paa
de oornséquences gTaves pour toi. Huit jours
de repos et de comprespse d'eau blamohe,
toutes les heures. N'aie pas peur d'en metïre
et tamij pid si ça mord. Ne vas pas trip&her sur la
quantité, car je serais obligé de te coller là-
dessus une douzaine de tsajngsues pour sucer le
mau-vais sang. '

— Non, non, nlon, point de sangsues L,.
SFaiùe pas ces bêtei-Ià.

— Alors, tu sais ce qui te re^fe à ïatrë.'
Et le brave docteur aida Sylvain Lagarade

S se rhabiller.
H songeait întêrieuïement que cetftie attaque

nocturne d'un prêtre venant de portier la via-
tique et d'un jeune paysain était bien étrange..
L'instrument qui ava-it Servi à frapper devait!
&tre un jonc plombé, très flexible et très lourd,
â en juger par les traces laissées sur' le front
de l'abbé Clément et sur les épaules de Syl- '
vain. \_ | . . _ < . i_ . _ i _ ; ¦

** - ..,. AL 
Reproduction tnterdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
d Paris.

'— A-t-on averti les gendarmes ? demanda-
-fi-ïl à celui-ci.

— Pourquoi faire ? Ah! ils ne trouve-
i-ont rien, allez!...

— Toi, s'écria M. Tournel agacé, tui vas
nous laisser tranquilles avec tes stupides al-
lusions!... * ! i > . , t p

Mais Sylvain Lagarade était têtu. " ,
— Vous me direz ce que vous voudrez, n-

posta-t-il. Mais je l'ai vu, moi! «II » était tout
seul. C'était bien «M». «TI » se tenait sur
la Roche-Plate, à l'endroit où les anciens di-
sent l'avoir déjà vu. Et puis, quand même,
qui voulez-vous que ce soit ? Cest pas pour
voler qu'on nous a attaqués. C'est pas non
plus par vengeance. M. l'abbé Clément n'est
ici que depuis quelques jours et il n'a poinfi
d'ennemis dans le pays. Moi non plus. Alors?...

— Hon garçon, tu raisonnes trop bien. Fais-
moi le plaisir d'aller demander à la Mariounne
une première compresse d'eau blanche, bien
imbijbéa. "Ça te calmera. Demi-tour!...

— Rien orai, monsieur Fournel, je m'en vas).,
Mais, dïtefrmoi, avant, s'il vous plaît, si oe
pauvre M. l'abbé Clément ?..

— On le tirera de là. ' f
— Ah! tant mieux ! Je nie sauve contenu

Bien merci, monsieur le docteur.
— E a bon cœur, cet animal-là!..- mau-

gréa M'. Fournel; mais bon Dieu ! qu'il est stu-
pide avec ^a grossière superstiition du «Mal-
Pastor », berger des loups cévenols. Ah! noug
n'arriverons jamais à faire régner la saine
raison dans ces têtes étroites de cam-
pagnards!...

il revint près de l'abbé Peyrusesé qui, très
fatigué, les yeux clos, étendu dans son fau-
teuil, avait assisté à cette scène sans y pren-
dre part(, erfi il lui prit le poignet.

— Et vous maintenant, comment cela va-
tril ?

— Bien faiblement.
— En effet, le pouls n'est pas vig-ottreux

et l'affaissement général s'accentue. Vous
vous êtes .trop fatigué cette nuit

Il le fallait . bien jx>ux mon -pauvre enfant}

= Vous l'avez très intelligemment soigné
et je crois que, grâce à votre intervention, il
en réchappera. Mais vous, vous ?

— Oh! moi, vous le savez, j'étais tout prêt
à mourir hier et jmes disposi-bkras étaient pri-
ses. Maintenant je demande au bon Dieu une
petite prolongation pour jusqu'au jour où Clé-
ment sera sur pied.

— Parbleu ! vous l'obtiendrez certainement.
On ne peut rien vous rejïuser. Mais cependant},
ne passez point une nuit tout entière comme
vous venez de le faire, très imprudemment
Cela pourrait 'tourner mal, malgré la protec-
tion céleste., • .

L'abbé Peyrusse eut un geste résigné*
Le docteur pansa le blessé, prépara les mé-

dicaments nécessaires, — il en avait les élé-
ments dans une caisse déposée au presbytère
à l'usage de toute la paroisse — et détaila
longuement ses prescriptions tant à M. Pey-
russe qu'à la Mariounne.

Il entrerait dans la soirée, en revenant de
Rochegrise, où il allait constater la mort du
marquis Edme-François.

* . t. t. *. t. i X IX  i * * > . t. 1 1
Ee jeun'ë âbbé Clément fut deux jouris sïùis

reprendre connaissance. ( ¦
Puis deux jours encore son état fut alar-

mant. (
Grâce aux soins dévoués dont il avait été

l'objet, le développement de la pneumonie
dont il était atteint ne se produisit qu'avec de
favorables atténuations.

Grâce à sa constitution saine et T-olrâtffcë,
les plaies confuses de la tête et du cou entrè-
rent sans dégénérescence dans la période de
cicatrisati on et la guérison du blessé ne fut
plus qu'une affaire de temps.

rf i M. Peyrusse et la Mariounne et Sylvain
attendaient avec l'impatience affectueuse dont
ils étaient respectivement capables, le moment
où le jeune prêtre hors de danger pourrait
leur adresser la parole, un autre homme
guettait ce moment avec anxiété.

C'était Ml le chevalier Albert de SogtfefV
intendant général du château^

Dès le surlendemain de l'agression, il afêf-
tait présenté au presbytère sous préfext-e de
s'entendre avec le curé de Monestier poui]
les obsèques de M. le marquis de Rochegrise.

Ni le vieux prêtre ni l'abbé dément ne
pouvaient, hélas ! s'occuper de cette cérémo-
nie funèbre. : :

D fallut s'adresser au clergé de Langéad
et le service religieux fut célébré à la char
pelle du château, fermée depuis dix-sept ans,
mais hâtivement remise en état pour la cir;-
cojnstance. . - . ' >.

M. de Sognes parut s'intéresser vivement
aux récits très colorés que lui fit la Ma-
riounne des événements de la néfaste soirée
et il plaignit très fort l'infortuné M. Clément^
disant qu'il viendrait chaque jour prendre de
ses 'nouvelles. • p

— Ah! répétait-il, pourquoi le jeune prêtre
n'a-t-il pas accepté l'hospitalité que je lui
offrais au château!...

La brave femme secoua la tête avec une réh
sgnation fataliste : • i

^
— Le| malheur y létaât, mon bon MonsieurL^

RSen ne pouvait l'empêcher. ,
Le cinquième jour, un mieux sensible so

produisit, et l'abbé Clément, la tête entou-
rée de bandelettes de linge, très faible, maàa
revenu à la vie, mais sauvé, jK rt quitter le
lit et prendre place dans le vieux fauteujB
de M. Peyrusse pendant qu'on arrangeait sa
chambre. ;

M. de Sognes, qui revenait chaque malfo
à heure fixe, se présenta à ce moment-là, el
il insista tellement que îa Marounne l'introdu?-
sit près du convalescent. ' ( J

L'intendant général eut tout d .  Suite un flot)
de paroles d'excuses, il avait Ibé indigné de
la lâche agression dont le jeune homme avaiK
été victime, très affecté de savoir que sa
vie était en danger; jamais il ne se pardonne-
rait de l'avoir laissé partir seul; il aurait d%-
malgré son refus, le faire reconduire à Mo>
aestier par plusieurs domestiquesi.

Le Collier de ton



France
PARIS, 16 novembre. — La Chambre re-

prend la discussion du budget de la guerre.
Un amendement de H. Dejeante proposant la
suppression du crédit de 83,000 f r< affecté aux
aumôniers militaires est rejeté à la demand e
du général André par 304 voix contre 236.

Les chapitres''47 à SO sont adoptés.
ïa Chambre, après avoir adopté une mo-

t/ion de M. Rerry relative aux pensions à ser-
vir 'aux anciens soldats nécessiteux, adO'pte
lea chapitres de 50 à 57. On aborde ensuite
la discussion des chapitres relatifs aux trou-
pes coloniales.

Les chapitres 59 à 63 sont adoptés. On
adopte une motion de M. Lasies invitant le
ministre de la guierre à \user de son initiative
Îiour faire mettre à l'ordre du jour du Sénat
'application de la loi du sursis aux conseils

de guerre. Cette motion avait été acceptée
par le général André. Les chapitres 64 à 94
et dernier sont ensuite votés et la Chatmbre
passe à la discussion du budget des colonies.

M. Hubert parie longuement sur l'autono-
mie coloniale, demandant que la France s'ins-
pire en matière de colonisation des procédés
anglais. M. Ursleur (Guyane) demande que l'on
accorde aux colonies plus d'indépendance,
puisque les dépenses locales sont à leur
chaTge, et il insiste également pour que l'on
observe lune) politique de bienveillance à régajrd
des indigènes.

fflL Doumergue répondant avec quelque vi-
vacité que l'administration coloniale protège
partout les indigènes, M. Ursleur réplique
que cette protection n'est pas toujoure suffi-
sante. /

La discussion est interrompue. La suite du
débat est renvoyée' à mardi et la séance levée
après l'adoption d'une proposition de M. Geor-
ge-» Berry, tentiant à ce que la commission
chargée de l'enquête sur l'affaire Humbert
soit nommée au scrutin de liste

Espagne
HENDAYE, 16 novembre. =. On ntàn'de

de Bilbao que le général Hernandez Velasco,
gouverneur militaire, a convoqué successive-
ment tous les correspondants et directeurs des
journaux et les a priés de garder le silence
absolu sur les questions politiques , sociales
ou religieuses qui agitent la province. Il a
interdit, de parler des mouvements de troupes
dans la région. Ces mesures sont provoquées
par la recrudescence de l'agitation ouvrière
observée depuis samedi. La garde civique fait
des patrouilles incessantes dans les rues de
Bilbao. Les troupes demeurent consignées dans
leuvg saseraements. -./ - - •-¦• •- ••¦

Russie
ST-PETERSBOURG, 16 novembre. = Les

rapports gouvernementaux entre la Russie et
le Japon continuent à s'améliorer , prenant
un caractère de plus en plus pacifique. Le
Bentiment génêi al à St-Pétersbourg est qu 'il
n'y a pas (Bieu de craindre que l'incident de
Moukden provoque des difficultés sérieuses
entre la Russie et la Chine. ' .... .y.<r laml̂

Angleterre
SIMLA, 16 novembre. — Le général Kit-

chener, faisant dimanche une promenade à
cheval aux environs de Simla, sa monture ef-
frayée se jeta contre un mur; le général a eu
uiie jambe brisée au-dessus de la cheville.
Des coolies, le transportèrent à Simla, où il
reçut les soiosf d'un médecin; sa guérison de-
mandera un mois.

Amérique centrale
.WASHINGTON, 16 novembre. — Le mi-

nistre des Etats-Unis a remis au gouvernement
colombien le message du président Roosevelt
portant que les Etats-Unis reconnaissent le
nouveau gouvernement de Panama. La Colom-
bie ayant réclamé des explications le mi-
nistre a répondu que le message les conte-
rait. Le département a télégraphié au mi-
nistre qu'il convenait qu 'il s'en allât ie plus
tôt possible 6n congé..

NEW-YORK, 16 novembre. = Une dé-
pêche de Colon dit qu'un croiseur américain
x débarqué vingt soldats à l'arrivée du va-
pour allemand « Schotia », qui battait pavillon
>olombien et que l'on suppose avoir à bord
tf. Reyes, commissaire colombien pour la paix.
!!e fait cause une vive émotion à Colon.

, *m il iiM ¦ rma**********—*-*** 

Nouv Biles étrangères

BERNE. ~ Le bonnet de l'enfant mort. —
L'autre jour, à Berne, une femme entrait

lans un magasin tenant daas ses bras i»

l>ébé de quelques mois pour lequel elle vou-
lait acheter un bonnet. Lorsque l'employée
s'approcha de l'enfant pour lui essayer la
coiffure, elle -recula épouvantée; elle venait
de toucher un cadavre! «Mais votre petite
est morte!» s'écria-t-elle, et la mère de ré-
pondre : « Je le sais bien, et c'est justement
pour cela que je venais lui acheter cette
coiffure!»

— UDe fausse alerte. = Mercredi passé,
un journal de Berne annonçait gravement
qu'un homme, las de la vie, s'était jeté dans
l'Aar du hau t du pont du Grenier.

No'tre confrère avait fortement exagéré.
Voici en effet ce qui s'était passé : La bras-

serie Gassner , à l'Altenberg, a pour habitude
de confier à la rivière le soin de tranaporter
les tonneaux vides provenant des cafés situés
en amont de la brasserie. Ces tonneaux, re-
liés par des lattes, sont recueillis au passage
par une embarcation spécialement affectée à
ce travail.

Or, mercredi, des curieux apercevant une
masse noirâtre qui suivait le fil de l'eau,
n'eurent rien de plus pressé que d'imaginer
un suicide dramatique. La nouvelle arriva aux
oreilles d'un reporter qui , naturellement , se
hâta de la transmettre à son journal.

Et voilà comment on écrit l'histoire.
FRIBOURG. — Vaurien. — Dernièrement

une bonne femme de Broc près Bulle était ap-
pelée au milieu de la nuit par un passant. Au
moment où elle s'approchait de la fenêtr e
de sa chambre pour répondr-*** à cet individu ,
elle reçut à travers la vitre un violent Coup
d'instrument contondant qui l'attei gnit au vi-
sage et lui creva un œil. Presque au même
instant une pierre d'assez fort calibre péné-
trait violemment dans la chambre et allait
s'abattre contre un meuble, heuretise ;ment sans
blesser personne.

La navrée est actuellement en traitement
à la clinique ophtalmiqu e de Lausanne et le
vaurien attend sous les verrous un jugement
qui sera, espérons-le, très sévère.

BALE-VILLE. — Précieuses cargaisons. —
Mercredi dernier , arrivaient à Bâle deux voi-
tures automobiles affrétées par une maison de
banque de cett e ville pour transporter à la
Chaux-de-Fonds une somme d'un million en
pièces d'argent. Malheureusement , une ava-
rie s'étant produite dans le mécanisme de
l'une des automobiles , il fallut renoncer à
l'entreprise et confier le précieux charge-
ment au chemin de fer. Mais ce n'est que
partie remise.

Le jour précédent , une automobile venant de
Neuchâtel avait apporté à Bâle un charge-
ment important de numéraire.

C'est égal, voilà une application de l'auto-
mebilisme qui ne manque.décidément paa d'ori-
ginalité.

SAINT-GALL. — Le développement de St-
Gall. — Il est question depuis quelque temps
de l'annexion à la ville de St-Gall des deux
communes voisines de Tablait et de Strauben-
zell. A ce propos , la miuvcipalité de St-Gall
vient d'écrire aux deux communes intéressées
pour leur annoncer qu'elle est prête à se
charger de tous les travav.j c préparatoires et
à réunir tous les matériaux statisti ques pro-
pres à établir les conséquences exactes de
l'annexion. i

La réunion des trois communes aura pour
conséquence de soulever toute une série de
questions juridiques. En outr e, elle nécessitera
une révision partielle de la Constitution canto-
nale, ainsi que l'élaboration d'une loi spé-
ciale de répartitiion des biens communaux.

— Habitations à bon marché. — On se
plaint depuis longtemps ; à St-Gall de la pénu-
rie des logements à bon marché. En ville,
les petits appartements de deux à trois cham-
bres sonl introuvables et dams la banlieu e les
appartements de quatre pièces se paient cou-
ramment de 600 à 1000 francs.

La Société d'utilité publique de St-Gall s'est
émue de cet état de cuoses^ et mardi dernier
ello a décidé d'acheter dans le Kront'hal ,
qui fait parlie de la commune voisine de
Tablait, une parcelle de terrain de 13,450 mè-
tres carrés pour y construire des maisons ou-
vrières. Le prix d'achat esjt de 40,000 francs.
La société se propose de construire immé-
diatement une dizaine de maisons.

— Condamnations sévères. — On est très
sévère, danŝ  le canton de Sfr-Gall pour les dé-
lits de chasse. Cest ainsi que le tribunal can-
tonal saint-gallois yient de condamner quatre
citoyens d'Amden, qui s'étaient livrés au bra-
connage dans le territoire des Churfirsten,
et avaient opposé de la résistance aux figent^
de la force publique, à des pèines';vaffiai)..t de

Huit 'jours* à six mois de prisorÈ et à des almien-
des dont l'une atteint la somme de 300 fr.

Les permis de chasse reviennent décider
ment à meilleur compte. i '

VAUD. — Incendie. — Un incendie qui
a éclaté dimanche soir à 11 h. 30, et dont on
ignore la cause, a complètement détruit, en
peu de temps, à Trey près Payerne, une ferme,
comprenant grange et écuries, appartenant
à M. Fritz Page, et louée à M. Paul Crausaz.
Le bétail a été sauvé à l'exception de trois
porcs gras et de quelques poules. On avait
battu le blé samedi. Tout le grain se trouvait
dans la grange : il est perdu.

On donne encore à ce sujet les détails sui*-
vants : l'édifice incendié est un vaste bâtiment
rural comprenant grange, étables et remise, et
situé vis-à-vis de l'église. Le feu s'est propagé
avec une telle rapidité que lorsque l'alarme
a été donnée, l'immeuble était déjà tout en
flammes. Celles-ci étaient si ardentes qu'on a
eu beaucoup de, peine à protéger deux maisons
voisines.

Grâce à l'énergie et au dévouement des
pompiers de Trey et des localités voisines, on
est parvenu cependant! à prévenir un désastre
plus .grand. Le bâtiment contenait plusieurs
milliers de gerbes de blé et une énorme pr***-
vision de fourrages. Tout cela a été détruitt

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

¦SELEUTE. — On annonce que des vitreq
ont été cassées, pour la deuxième fois, à
la maison de M. Bourquard, adjoint communal,
ainsi qu'à une ha.J\*\il !,ûn voisine. L'ancien
garde-police Louis Metthez aurait été ar-
rêté , tandis que son camarade Lanz, qui devait
également être mis en état d'arrestation, a
échappé aux mains de la police. Il s'est en-
ÎÊui en Alsace. ,

Session ordinaire d'automne

Séance du lundi 16 novembre , à2 h. après-midi
au Château de Neuchâlel

Présidence de M. H. Calame , président

Il est donné lecture de:
1° Deux pétitions émanant l'une de la So-

ciété des employés d'hôtels, l'autr e de la So-
ciété des pâtissiers-boulangers de la Chaux-
de-Fonds et relatives toutes deux à la revi-
sion de la loi sur le repos public.

Renvoi au Conseil d'État.
2" D'une lettre du conseil d'adminis tra tion!

du chemin de fer régional du Val-de-Ruz, ten-
dant à l'allocation par le Grand Conseil d'une
subvention supplémentaire de 72,000 fr. Cette
subvention supplémentaire se recommande par
le fait du dépassement des devis, dépassement
résultant en grande parti e de circonstances
imprévues lors de rétablissement des plans.

Renvoi à la commission des pétitions.
Rapports sur diverses demandes, en grâce.
M. Jean Berthoud , directeur du département

de Justie», donne lecture des rapports du
Conseil d'Etat.

Renvoi des rappor ts à l'examen de la com-
mission des pétitions. \
Rapport au sujet de l'adhésion au concordat

concernant la libération du demandeur de
l'obligation da fournir caution pour les frais
du procès.
M*. Jean Berthoud , directeur du département

dp? Justice, donne lecture du rapport du Oon-
soil d'Etat, qui conclut à la ratification de
l'adhésion donnée par l'Etat de Neuchâtel au
concordat intervenu entre une douzaine de
cantons. L'obligation, pour les ressortissants
des dits ean lions, de fournir caiuMon poup
les frais de procès .serait levée

Dépôt sur le bureau.

Rapport d'une demande d'allocation de la So
ciétô pédagogique de la Suisse romande ei
faveur du congrès scolaire à Neuohâtel ei
[juillet 1904.

..La subvention de 2000 francs demandée e§ï
votée à l'unanimité sans discussion.
Rapport à l'appui d'une demande d'augmenfa«

tion du traitement du directeur de l'Obseri-
vatoire cantonal. L j
M. David Perret, membre de la commjtesios

de l'Observatoire, appuie le Tapport du ConseS
d'Etat. Du fait du testament du D' Hirsch, 'la
directeur de l'Observatoire Dr Arndt, qui quoi»
qu'on en ait dit, n'a dû sa nomination qu'à Ba
science, a eu un supplément de travail qui
l'ai obligé de donner sa démission de professeur!
à l'Académie ; il est donc de toute justice de
voter l'augmentation demandée.

M. Otto de Dardel est surpris de cette de-
mande d'augmentation. On la motive par le fail
de la renonciation du directeur de l'Obser*-
vatoire à sa chaire à l'Académie. L'orateulç
ne croit pas que le poste de professeur d'asl-
tronomie à l'Académie doive dépendre de la di-
rection de l'Observatoire ; d'ailleurs M. Arndt
n'était professeur qu'à titre provisoire. M1.
de Dardel croit qu'en ajoutant au traitement
fixe la valeur du logement du directeur et le
casuel, on arrive à un chiffre de traitement
suffisant, aussi M. de Dardel lie votera pjas;
1'aue-menta.tin-n.

M. Alexandre Favre ne votera pas l'aug-
mentation proposée parce (Ju'on pouvait don-
ner "la chaire d'astronomie à l'Académie au
directeur de l'Observatoire. On fait donc une
dépense de luxe, car nous ne pouvons pafc
nous offrir celle-ci, d'avoir deux astronomes
à Neuchâtel.

"M.. A Marchand, metapbre de la commission
de l'Observatoire, appuie la demande d'aug-
mentation j il fait observer à M. de Dardel qu©
le dir<3cteur n'a pas de casuel.

M. Ed. Petitpierre insiste pour qu'on ne
vote pas des augmentations de traitement' à'
toutes les sessions, mais qu'on vote une fois
pour toutes l'échelle des traitements ; aussjil
il propose le renvoi à la commission de la toi
sur le traitement des fonctionnaires.

M. Neuhaus se déclare d'acco'rd avec ce
qu'a dit M. Petitpierre. Il demande ce qu'a
fait la commission des traitements des fonc-
tionnaires depuis '6 lans qu'elle est nommée?.
On a -augmenté les traitements des gros fonc-
tionnaires, mais pas des petits.

M. Quartier-la-Tente expose d'une manière
très claire la situation. M. le D1' Arndt Bi
rendu de grands services à notre observatoire,
dès de longues années; comme assistant d'a-
bord , puis comme directeur. Après étude ap̂ -profondie de la question, le Conseil d'Etat et
la commission de l'Observatoire unanimes ont
proposé l'augmentation de traitement.

M. E. Lambelet défend la commission des
traitements des fonctionnaires, contre les at-
taques dont eipje a été l'objet. Cette commission
a accompli un très sérieux travail et a ar-
rêté l'échelle des traitements, mais C'n ne
possède pas les recettes nécessaires pour la
mettre en pratique. Quant à l'accusation d'a-
voir augmenté les traitements des gros fonc-
tionnaires et pas ceux des petits, elle est
inexacte, puisqu'à ce moment il n'existe pas
un fonctionnaire qui ait moins de 1500 fr.
de traitement.

M. le Dr PettaVel tient à déclarer que l'aug-
mentation est justifiée au 1er chef; il n'y a
pas un directeur d'Observatoire qui, en Suisse,
touche un traitement aussi minime que le
nôtre. De plus M. le Dr Arndt est absolu-
ment qualifié pour occuper ses fonctions.

M. Girard-Gallet, coffime fabricant d'hor-
logerie, dit la satisfaction de nos industriels,
de la manière dont sont faites les observations.
chronometnques à 1 Observatoire.

MM. Neuhaus, David Perret, Ch.-Li. Perre-
gaux, O. de Dardel, A. Convert prennent en-
core la parole, puis la prise en considération
est votée par 63 voix contre 11.

Puis la proposition de renvoi, formulée par
M. Ed. Petitpierre est rejetée par. 52 voix
contre 36.

MM. P. de MeutOto et Eugène Bonhôte deman-
dent des explications sur les parts afférentes;
du produit des observations chronométriquesy
par ts allouées au directeur et à l'assistant de!
de l'Observatoire . 1

M. Quartier-la-Tente cRt q'u'il existe en verïtî
du règlement du 1861 -in petit casuel poun
le directeur et l'assistait de l'Observatoire.

M. Adami.? Sandoz ,croit que ï'on ferait bien
d'augmenter encore le traitement du Direc-
teur de l'Observatoire, mais de suppri-
mer le casuel, comme on doit supprimer tous
casuela.

OFSLIICI Conseil

*$, Conseil. d'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommié le citoyen François-Xavier Moser , vi-
caire allemand de la paroisse catholique de
Neuchâtel, en remplacement du citoyen AI-
phon>3ô*. 'Sclimucki, démissionnaire.

Il a délivré le brevet d'avocat au citoyen
¦Mes-Albert Barrelet , domicilié à Neuchâtel.

Ii a rat i fié la nomination du citoyen Al-
bert Çand , au poste de maître de sciences com-
merciales , et celle du citoyen Eugène Ri-
chème au poste de maî tr e de gymnasti que à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Chronique neuchàteloise
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JOURNAL QUOTIDIEN T ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi



*% Juristes. — La société suisse des juris tes
entendra en 1904, à la Chaux-de-Fonds, des
travaux sur la législatio'n suisse en matière
de sociétés anonymes (rapporteurs : MM. Reh-
foue, professeur à Genève, et Waldkirch, di-
recteur de la Banque fédérale à Berne) ; la
réforme du droit de change, en vue de la
création d'un droit international (rapporteurs :
MM. les professeurs Wieland, à Bâle ; Bé-
guelin, à Neuchâtel , et Berta, à Stp-Gall).

Les sujets suivante sont mis au concours :
le droit pénal administratif de la Confédéra-
tion ; l'exécution des jugements civils, étran-
gers, en Suisse. Délai de présentation des mé-
moires : 1er juin 1904 pour le premier sujet
et I e* jui n 1905 pour le deuxième.

## Société d'ornithologie. — Nous rap-
pelons aux personnes que cela peul intéresser
que les billet s de la tombola , organisée par la
Société orni ll iolog ique de notre v i l l e , en fa-
veur de la volière du Bois du Petii-Châleau ,
sont toujours en vente dans les dépôts établ is
par elle. Comme les bi llets s'enlèvent rapide-
ment, nous invitons les amateu rs et le public
à se hâter , leur rappelant  que les lots se com-
posent d'oiseaux dé volière , de basse-cour,
faisans , canards , poulets , elc.

La société n"a fait aucun appel â la popula-
tion pour ses lots.

__i _ (Communiqué.)

#% Théâtre. — Nous rappelons aux ama-
teurs que c'est ce soir que la troupe lyri que
de Besançon jou era « Rigoletlo ».

— Pour le vendredi 20 novembre , on an-1
nonce la tournée Jean Coquelin , qui donnera
«Le Bourgeois genti lhomme » et le « Dépit
amoureux », de Molière. C'est là encore un
spectacle de choix en perspective.

Chronique locale

ST-GALL, 17 novembre. — '£ l'occasion
d'une noco d'un couple italien, le frère dn
fiancé frappa celui-ci, ainsi que soin frère, in-
vittéf à la noce, d'un coup de couteau dans la
poitrine. Les deux blessés ont été transportés
à l'hôpital. On ne peut encore se prononcer;
sur; la gravité de leur état " ~

LUCERNE,- 17 novembre. = Les recettes
de la ligne du Gothard se dont élevées, eo
ootobre à 2,300,000 fr, contre 2,15§,481 fr.
en octobre 1902 ; lea dépenses se chiffrent à
1,170,000 fr., contre 981,383 fr. L'excédent
de recettes, durant les 10 derniers mois, a at-
teint 9,131,830 fr. contre 8,741,716 fr. pour
lo même exercice de l'année passée.

RERLIN,-17 novembre. =5 Ces négociatJbna
pour le traité de commerce entre l'Allemagne
et la Russie ont été reprises lundi.

BERLIN, 17 novembre. — On mande de
St-Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » que la
blessure du prince Galitzine, administrateur
civil du Caucase, contre lequel un attentat
a été récemffi-Jt commis, prend un caractère
6i dangereux que l'on peut craindre le pire.
La blessure à la tête a provoqué une inflam-
mation du périoste.

On mande encore au même journal que
deux agents secrets du gouvernement russe
ont été trouvés assassinés à Nijni-Nowgorod.
Ces agents qui étaient chargés de surveiller les
comités qui se sont formés pour protéger les
Juifs dans différentes villes, étaient eux-mêmes
juifs. Malgré une enquête sévère, on n'a au-
cune trace des coupables.

BERLIN, 17 novembre. — Le « Lokal-An-
zeiger » annonce que le lieutenant Bilse, aussi
bien que l'autorité militair e supérieure, ont
retiré leur reco-tirs contre le jugement pro-
nO'ncé dans le procès de Metz.

BERLIN, 17 novembre. — Le comité cen-
tral du parti national-libéral déclare qu'il re-
poussera absolument tout compromis avec les
socialistes pour les élections à la Diète de
Prusse.

Le comité central socialiste exhorte ses
adhérents à se rendre au scrutin en aussi
grand nombre que possible dans tous les ar-
rondissements électoraux.

WASHINGTON, 17 novembre. — Le prési-
dent Roosevelt a communiqué à la Chambre
des représentants la correspondance et les
documents relatifs à la révolution de Pa-
nama.

CHERBOURG, 17 novembre. — A l'arrivée
du train royal, lundi , le roi et la reine d'Italie
ont été salués par l'amiral Touchard, qui leur
a présenté les compliments du président de la
Républi que et ses regretls de ne pas pouvoir
leur faire une réception plus solennelle. Les
souverains se sont ensuite rendus à bord du
yacht royal.

WINDSOR, 17 novembre. -— Le roi d'An-
gleterre, la reine et la princesse de Galles sont
arrivés au château. Une grande animation rè-
gne dans le château et dans la ville. Toutes les
rues sont'pavoisées.

PORTSMOUTH, 17 novembre. — Le prince
de Galles est arrivé dans la soirée de lundi à
Portsmouth , où se trouvait déjà l'ambassa-
deur d'Italie. La réception qui sera faite aux
souverains italiens sera des plus imposantes
11 navires de guerre sont à Spithead.

LONDRES, 17 novembre. — Les Anglais ont
décidé une expédi tion militaire au Thibet. Une
note aux journaux exp lique que cette expédi-
tion est le résultat des obstacles apportés par
les fonctionnaires thibétains à l'exécution des
traités exista nts et aux travaux d'une mission
anglaise, envoyée au Thibet, l'année dernière,
pour traiter avec ces fonctionnaires des ques-
tions de commerce.

VIENNE, 17 novembre. — Interviewé par
la « Nouvelle Presse libre », le Dr Vouitch,
nouveau ministre de Serbie à Vienne, s'est
montré très optimiste, quoiqu'il reconnaisse
qu'il y a beaucoup à faire pour assurer la
stabilité financière et politique du pays. M.
Vouitch dément le bruit suivant lequel le
roi aurait l'intention d'abdiquer.

NEW-YORK, "7 novembre. — Le vapeur
allemand est enko lundi matin dans les basshio
de Colomb. Il avait à son bord le commissaire
de paix colombien , venu du département de
Bolivar. Le « Schottia» avait été accosté di-
manche par un officier américain qui venait
s'assurer qu'il n'avait à' bord ni troupes ni le
général Reyen.

LE CAP, 1 7novembre. — Le soulèvement
des Hottentots dans la colonie allemande est
jusqu'ici une affaire locale. Quelques rebelles
ont franchi l'Orange.

LONDRES, 17 novembre. — Le correspon-
dant de la «Morning Post» à Washington est
autorisa à déclarer que, malgré les efforts de
la Colombie, le président Roosevelt est décidé
à ne pas abandonner la position qu'il a
prisa et que l'indépendance de b, république de
Panama, sous la protection des Etats-Unis
sera maintenue.

LONDRES, 17 novembre. — Le « Daily
Chronicle » apprend de Bochum que le sultan
a commando 220,000 fusils Mauser et 6 ca-
nons Krupp.

LONDRES, 17 novembre. — On télégraphie
de Hongkong an « Times » qu'on vient d'inau-
gurer en grande pompe 11 milles de la ligne
de chemin de fer de Canton à Fouchang.

LONDRES, 17 novembre. — La presse re-
çoit communication des traits principaux de
la protestation de la Colombie contre l'atti-
tude prise par1 les Etats-Unis dans l'affaire de
Panama. Le président Maroquin proteste avec
énergie et demande que sa protestation soit

portéa £ la connaissance dn monde civilisé.
U affirmé qne ls traité de 1846 a été violée

CHERBOURG, 17 novembre. — Le yachl
royal, ayant à bord les souverains, et escorte
par l'escadre anglaise, est parla ce matin, 9
8 h. 45. Le temps était favorable.

CONSTANTINOPLE, 17 novembre. — Leil
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de Rus-
sie ont adressél à la Porte une invitation presf-
santé à formuler une réponse positive à leuij
toote, avant le mois de Ramadan, qui com-
mencera le 20 novembre. Selon toutes les pro-
babilités la Porte ajournera sa réponse et lus
donnera un caractère dilatoire.

Agence télégraphique enleee

Bonheur te enfants qoi percent Mrs dents
Pour bien des gens, les dents sont, toute

la vie, cause de grandes souffrances! et, lorà-
qu'elles poussent, elles mettent le fragile en-
fant dans un état des plus critiques en nombre
de cas. Quand approche l'époque de la denti-
tion, les pauvres petits endurent mille peinedj
leur digestion est troublée, ils ont la fièvre
et leurs premières dents peuvent même provoi-
quer de fatales convulsions. — La lettre sui-
vante indique combien l'Emulsion Scott ap-
porte d'aide et de soulagement :

Lausanne. Cité-Derrière 6, le S aoftl 1902.
J'ai été très contente de votre Emulsion Scott que

j'ai employée pour mon enfant Robert, alors âgé
de neuf mois ; il
souffrait des sui-
tes d'une pneu-
monie et avait
aussi beaucoup de
Seine k percer ses
ents. bellet a (Hé

des plus merveil-
leux puisque, dès
les premières cuil-
lerées, il allait
beaucoup mieux ;
son sommeil n'é-
tait plus ag it*
comme aupara-
vant , il di gérait
très bien le lai t *
de jour en j our,
le mieux s'accen -
tuait. Pendant ler
deux mois qui
dura le traitemen
à i ' I i in i i l s i o i
Scott, il perça si]
dents sans aucun eROBERT WIEDEMANN.

. ., difficulté , et k Vmois il marchait seul, bien qu 'il fût d'un très bo»poids. Madame Wiedemann.
Que peut désirer de plus une mère tort»

qu'elle voit son enfant regagner appétit for
ces, couleurs, les dents du bébé percer aisé-
ment et toutes ses peines, «es souffrances
heureusement vaincues ? L'Emulsion Scott e3|
en vérité la meilleure aide, la pplus sjkr
dont puissent se réclamer la mère et l'enj fànt
Il sera mieux encore cependant de donner l'E-
mulsion Scott avant que commence la den-
tition, vous vous éviterez ainsi tou* ennui
et épargnerez à votre enfant de longs tour-
ments. — L'Emulsion Scott renferme la ma-
tière calcalire dans les hypophosphïte» de
chaux et de soude que nécessite la forma-
tion des dents; et, grâce à son huile pare
de foie de morue, elle évite lea irrégulari-
tés de la digestion, tout en remontant l'asp-
pétit. L'Emulsion Scott a, sur les nerfs, un
effet calmatat, et, ainsi, arrête rapidement
tout danger de fièvre ou de convulsions. Lea
enfants l'aiment, elle leur donne de jolies
et saines petites dents de perle. — iL'Emulsion
Scott ne se vend qu'en flacons dont l'enve-
loppe, couleur saumon, porte la marque de
fabrique : « le pêcheur tenant sur son épaule
une grosse morue ». On la trouve dans toutes
les pharmacies. Pour recevoir franco un
échantillon, mentionner ce journal, en adres-
sant 0 'fr.' 50 de timbres! à MM. Scott et Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin). 176

r HK. P. Sogael, P. de Mettron, Al Pattre,
Dr Pettavel, Am. Robert, prennent Ta par-
fois, puis BOT la proposition de M. J. Calame-
Colin, le Grand Conseil revient par 50 voix
oontre 33 ear son précédent vote et décide
le renvoi de la question à la commission ponr
le traitement des fonctionnaires.
Rapport à l'appui d'une demande d'a-agtaen-

tation du traitement du concierge et de l'aide
concierge de ! Académie.

Les traitements sont actuellement fixés pour
le concierge : 1300 fr. comme minimum et
1700 fr. comme maximum; pour l'aide con-
cierge à 1000 fr. comme minimum e* 1400
francs comme maximum. H est proposé d'éta-
blir pour ces deux fonctionnaires et cela dès
le 1« janvier 1904 les chiffres de traite-
ment suivants : pc-ui le concierge 1800 fr.
comme miniamim et 2340 fr. comme maximum.
Pour l'aide -concierge 1500 fr. comme minimum
et comme maximum 1950 fr.

La pj rise en considération, puis le décret sont
votés à l'unanimité sans discussion.
Rapport à l'appui d'un projet de loi sur le
• sursis dans l'application de la peine.

M. A. Favre ne votera pas le projet de
loi, car il faut avant tout épurer notre corps
judiciaire.

li. C.-L. Perregaux recommande l'adoption
du projet de loi ; il faut quelques observations
de détail et en particulier demande l'institution
d'une instance de recours, pour celui auquel le
tribunal n'aura pas fait application du sursis.
H voudrait également que le bénéfice du sursis
pût être appliqué dans les condamnations à
la prison civile ; par contre l'orateur est op-
posiS à son application dans les condamnations
pécuniaires.

M. E Strittmatter salue avec joie le projet
flu Conseil d'Etat H se ra!llie aux observations
de M. C.-L. Perregaux à l'exception toutefois
ie l'instance de recours.

ML Neuhaus déclare qu'il ne peut être d'ac-
cord avec M. A. Favre et que s'agissant d'une
loi humanitaire, il l'appuiera de toutes ses
forces.

MM. J. Berthoud, A. Favre et E. Neuhaus
échangent encore quelques explications, puis
la prise en considération est votée à l'una-
nimité moins une voix (Alexandre Favre) et ce
projet renvoyé à l'examen de la commission
législative.
Rapport concernant des modifications au ta-

bleau des traitements des fonctionnaires.
Il s'agit de l'augmentation des traitements

deq greffiers des justices de paix du Landeron,
d'Auvernier, de Saint-Aubin et de la Sagne et
3e porter ces traitements pour les greffiers
lu landeron. de 1500 fr. à 1950 fr., d'Auver-
oier de 2400 fr. à 3000 fr., de St-Aubin de
1500 fr. à 1950 fr., de la Sagne de 1200 fr.
*156Q fr.

M. C.-L. Perregaux est d'accord avee les
augmentations proposées, mais il se demande
pourquoi on n'a pas proposé également l' aug-
mentation des traitements du greffier du Tri-
bunal cantonal et du greffier du Val-de-Tra-
vers ?

M. J. Berthoud explique que par le fait de
la suppression par voie extincfcive de tous
les postes d'huissiers, les greffiers des jus-
tices de paix du Landeron, d'Auvernier, de
St-Aubin, da la Sagne ont eu une augmentation
Se besogne qu'il f aut absolument rétribuer.

MM. Strittmatter, H.-L. Vaucher abondent
Sans lo sens de M. C.-L. Perregaux.

M. 3. Berthoud répond aux préopinants que
l'on propose une augmentation pour ces fonc-
tionnaires qui ont une situation tout à fait spé-
ciale, par le fait de l'augmentation du travail
pj fleur incombe.;. II y a d's utres augmentations
pi s'imposent mais elle ne sont pas aussi ur-
gentes que celles en question.

M*. C.-L. Perresaux propose le renvoi â
(a commission législative et voter? la prise en
considération du projet de décret à condition
gue la commission examine également l'aug-
mentation des traitements des greffiers du
Iribunal cantonal et du tribunal dn Val-de-
Fravers.

M. E. Lambelet appuie la manière de voir
Je M. Jean Berthoud et demande la prise en
considération, car les augmentations proposées
tont inéluctables et elles doivent figurer an
budget da 1904.
• M. Eugène Borel parle dans le même sens
fa© MM. Perregaux, Vaucher et Strittmatter
st recommande l'augmentation du traitement
lu commis-greffier da la justice de paix de
Neuchâtel.

• M. F. Soguel dit qu'il y à beaucoup d'aug-
bentations de traitements en persepective, on
ae peut toutes les accorder à la fois, il faut
Joter les plus1 urgentes.

La prise an considération est votée de même
lue le renvoi à la commission législative.
Sapport à l'alppui d'un projet de décret accoiv
j dant un crédit de 5000 fr. pour l'acquisition

d'un pâturage boisé enclavé dans le domaine
[ de l'Etat à Beauregard.

H. Péter-Contesse trouve lé prix ftop élevé
ft demande des explications au Conseil d'Etat.

M. le Dr Pettavel répond à M. Péter-Com-
lesse et déclare que le prix n'est pas exagéré,
an il y a une question de convenance pour
'Etat à acheter ce domaine.

La prise en considération et le décret Sont
Jetée sans opposition.
lapport à l'appui d'un projet de décret déter-

minant l'emploi de la recette de l'alcool.

Lé pojet dé décret est adopté sans discus-
sien et à l'unanimité.
Rapport S l'appui d'un projet dé loi d'adhé-

sion an concordat concernant la circula»
tion dee automobiles et des cycles en Suisse.
M. Robert-Wâlti trouve qiie l'on doit placer

tous les véhicules sous l'empire de la loi,
mais non pas seulement les cycles et les auto-
mobiles.

M. Soguel explique à M. Robert-Waltî,
rju'il n'appartient pas au Grand Conseil de
modifier le concordat; nous pouvons seule-
ment l'accepter ou le rejeter.

M. Eugène Berthoud trouve certaines dis-
positions prohibitives , comme celles de por-
ter un numéro au cycle et d'avoir un permis
de circulation.

M. Calame-Colin dit à M. Berthoud qu'à
Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds chaque
cycle doit posséder un numéro et que cela
n'empêche personne d'aller à bicyclette.

M. Ch. Perrin «explique, concernant les cartes
de circulation, que les touristes suisses qui
passent la frontière française doivent prendre
un permis de circulation s'ils n'en ont pas un.
Par conséquent le permis exigé par le con-
corda t, sans gêner en rien le cycliste, pourra
lui être utile.

Deux motions ont été déposées sur le
bureau :

1° Les soussignés demandent au Grand Con-
seil de charger le Conseil d'Etat de présenter
sans retard un projet de loi sur les traitements
fixes des employés de l'observatoire et de
supprimer toute allocation extraordinaire ou
répartition de casuels aux dits employés,

(signé) C.-L. Perregaux, Adamir Sandoz.
2° Les soussignés prient le Grand Conseil de

vciuloir bien charger le Conseil d'Etat de voir
s'il n'y aurait pas intérêt à réviser l'art. 89 du
Code de procédure pénale par les termes de
l'art 42 du Code civil. Cette motion a pour
but d'éviter le rete'Ur par trop fréquent d'abus
qui se produisent dans le domaine de la récu-
sation des juges et magistrats en général ,
lorsque ceux-ci refusent de se récuser , quand
même il est de notoriété publique qu'il existe
des moptifs d'inimitié violente entre magistrats
et prévenus.

(signé) Dr A. Fapvre, E. Neuhaus , Eug.
Clémence. Léonard Daum. Georges Ba-
bo'n, Robert-Wœlti, G. Schaad, A. Biéri,
C. Gnœgi.

¦La, séance est levée à' 6 heures et quart.

ZURICH, 17 novembre. — Suivant le «Volk'&
recht », le comité-directeur du parti socia-»
liste suisse convoque pour le dimanche 6 dé-
cembre, à Bienne, une séance du comité dn
parti pour arrêter certaines questions pré-
liminaires, avant de lancer la demande d'initia-
tive tendant à réduire à 20 millions pac an
le budget militaire. t . w '

Dernier Courrier et Dépêches
Payement à terme.

18 Mois de Crédit
468 fr. — g«fr. par moi».

IDÉAL
A0UâLO3scxj\r£: & éCRIHH

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
. . ÉCRITURE VISIBLE
ELEGANCE SOLIDITÉ

En vpnte à la
Librairie A. COURVOISIER . olace du Marché,

Le Roi des reconstituants
^mJL,, . 1* -meilleur aliment pour les iwu-
COC& rasthènlques. raohiti ques , surme-

.xVppgpW;; nés et débiles , c es! le PH08PHO
^gk,-,.^- CACAO « REX ». contenant les
sp^™^? phosphates, glycérophoaphate*,

-tBjâ&iKà»- sels nutritifs et léolthine , indis
SESEMI pensables à l'alimentation et à la
>Mw«jl reconstitution du corps humain .
HMlHjgy En ven te dans toutes les pbar-

*~^^ macies et bonnes drogueries, an
prix de i tr. 50 la boite de 250 gr. 115694-35
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L'ETABLISSEMENT DE

Teintorerie et Lavage chimique I

!,a Chaux- de - Fonds

I

se charge de rendre 1

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

Ce procédé est ma propre inven-
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 do-
vantnre de mon magasin rue Léo-
pold -Robert *\3<L9 où se
trouve exposé une pèlerine de facteur
contenant plusieurs litres d'eau.

Sont aussi exposés des Vêtements
divers rendus ||

I 
Imperméable I

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

toffe, il n'est également absolument
pas nuisible à la santé. 16659-3 m

Mm LeiiBiMsictaiiM aii GpitiflMi
Versicherungshestand am 1. Oktober 1903: 1,045,000,000 fr.
Ver si chemin gssuiiimen ausbezahlt seit 1829 : SSO,500,000 fr.

Die hôchsten Versicherungsaller (einfach auf Lebenszeit , gemieshtes
Dividendensyslem) sind tatsâchlich bereits prâmienfrei und erhalten sogar
eine jâhrliche Rente. Zag B 27

Àntrâge werden vermittel t durch die Agentur B. Taube in Biel, die
Hauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel

sowie durch die ûbrigen Agenluren der Bank. 808-1
WilJh. BUFLEB,

Generalbevollmâchtig-ter fur die Schweiz,
TETLPJEPHON 2S07 BASEL, 5, Kartasugasse.

IïïSIïïI * ïisi lïïiiiîe
L.-Arno!d CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PBARSOS lliBlÉ ! PIANOS
Mûéhner, tWeye â ^M ^^^Mm 0hcem7hildt, Stif f l .  ¦

APôeohstôi.i, cf Caps iÈ WÈÊë& Jf agôù, Suter
êrard, Sietnwm/ ^-^^^^^^^^F f f i ug ,  Sf aurgar de -Sieur

MV §c7imidt- $lohr *̂ |g
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 14807-1G*

p

***** ' ' i ""<"¦«»•»»__ neiprap î pn i i-j£y^^~*̂  BIEHE iîptall
&jtr ~̂ *~*. 7j 'l  ' J®^^***.- ^-w. Première Qualité

fc '̂ %M WÈ̂ '̂  ̂ en f ûts  et en bouteilles
^^^ W^^^i  * Façon #

P-MB£&$£ MUNICH ET PILSEN
w ' $1XSC\®  ̂ Livraison franco à domicile

•* ; 
^^^MHL/ ' 

7710-29 à 
partir 

de 10 bouteilles

^^ /'/-V P '̂* ~^ /̂ k̂ Usine -modèle
ŷ f t i F Z ^ & s A ^  •*¦ Installation frigorif ique —

 ̂
BRASSEml"" de "Fa" COMÈTE •

W ULRICH frères

Maisons à vendre
à La Cbam4e-Fonds

Les maisons Rne da Parc **i° 8, Rue Fritz-Courvoisier N0 8
et Rue de la Ronde N»13 à La Chaux-de-Fonds , sont à vendre à
des conditions t rès avantageuses. H -3239-C 14808-16*

S'adresser pour lous rensei gnements à M. F.-L.. Bandelier, gérant ,
Rue de la Paix IV0 5, ou au notaire F.-A. Rolle, à LPïI Chaux-de-
Fonds.

ir lâpie-ioiiâii
Couturière pour Dames et Enfants

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

***W A la môme adresse on demande des assujetties et ap-
prenties pour de suite. 15343-1

i ¦̂̂ ¦BHBBS Ĥ0BS^^^^^HHHIHH^ Ĥ9HHHIHBI Ĥ^ f̂flHfllK1 9̂H Ĥi^ ĤIHHHHHV
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¦¦ pin pppwin—irjanMPimiMiTPripnpwfT

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale, garantie pure , en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-28

Grande Droguerie J.-B. STIERLIÏ-T, Rne da Marché.

'/x ^̂ tf w****3***v***T >̂ m

Les Bureaux de

LOUIS LEUBA
Agent d'affaires et Gérant

d'Immeubles
iont transférés 1650*5-3

Rue Jaqnet-Droz 12
Téléphone 872

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
l*\ CIIAUX-»E-POIV»S

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

En compte courant, disponible à vo-
lonté, à 1 "/. au-dessous du taux officiel
de l'escompte maximum 3*/j '/p> et actuel-
lement 3 '/s °l: moins commission sur les
retraits .

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

A 1 an ferma et 3 mois ds dénonce,
5.»/i »?o.

À B ans ferme et 3 mois de dénonce.
8 •/« %. ( H-3568-C)

Novembre 1903.
IC530-4 Ul DIRECTION.

REGULATEURS
é 

J'avise le public de la ville
et environs que j'ai reçu un
grand choix de régulateurs,
pendules, réveils, mon-
tres en tous genres et ga-
rantis. Prix défiant toute con-
currence. 16652-1

Samuel WEILL
Rue Oaniel JeanRicdard 16, ta 2me étage

Jolis Gadeans
1 broohe photographie métal inaltérable,

2 fr.
1 paire Jumelles photographie, métal inal-

térable , 2 fr.
1 breloque avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
1 médaillon avec 1 ou 2 photog. 2 fr.
Les mêmes on argent, dop. 3 fr. DO.

Il suflH d'envoyer la photographie dela
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-9

Se recommande,
Cl». JEANNIN, Renan.

LAPIDAGES
rubis rosé

pour grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de PEHÇAGRS rubis,
grenat et vermeils ; OliClIIiTS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-34
Fabri que de PIERRES finies ; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. raZ -MONTAND ON
rue Léopold-ltobert 76. 

A remettre à Oenève
pour cas majeur

Un café-brasserie avec plusieurs salles,
peu de loyor , recettes journalières prou-
vées 95 fr., prix modéré, facilités de paie-
ment — Un calé-restaurant au centre de
la ville , bonne et ancienne clientèle, con-
ditions avantageuses — Un café-brasserie ,
recettes journalières 180 fr., occasion ex-
ceptionnelle , position assurée — Bon pe-
tit café bien situé , chiffre d'affaires justi-
fié , reprise 4,500 fr., moitié comptant —
Un restaurant , forte clientèle assurée, re-
priso 2,000 fr. — Une pension de famille
et d'étrangers , avec chambres meublées,
peu de loyer, reprise 5,500 fr. — Un hôtel
moderne avec café , au centre de la ville,
réalisant de beaux bénéfices, bonnes con-
ditions — Choix d'hôtels, cafés, brasse-
ries, restaurants , pensions, etc., depuis
1000, 1500, 2000, 8000, 4000. -5000, 6000,
8000, 10.000, 15,000, 20,000 à 150,000 fr..
avec facilités do paiement — Eemise de
tous genres do commerces , tels que : épi-
ceries , caves, laiteries , boulangerie, pâtis-
series, boucheries, charcuteries, merce-
ries, modes, tabacs, coiffeurs , papeteries,
etc. — Jp'abriques et industries diverses —
Commandites et associations.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. D. iMJ itU lUi: . régisseur, 3, rue
Ckaponuière, à GENEVE. 16190-4

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

SS£à<2 almanaoh Hachette. Broché , t fr. 50. Cartonné, 2 fr. Relié , 3 fr. — Librairie A. COURVOISIER , place du Marché.



ST Recommandation importante f̂t
I Avant d'arrêter votre ohoix d'une maohine a écrire faites-vous démontrer la I

I WILLIAMS N° 4 I
i & écritnro visible I

|HTgf^ âS®raiSera  ̂| Le plus cher est ton- I
l^̂ p f̂e îraKraMsio^ j jours le 

meilleur 

marché 

g

75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER I
|Ë subventionnée par la Ville de Paris.

Prospectus el démonstration par l'Agent général:
I fâSSfê A. MORAJSTD^̂ ^J
I Rue du Marché 4 <£*&%$!>. Â 0
A K LA CHAUX-DE-FONDSj j &̂̂MW

La „ Récapitulation " journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignemen ts
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2348-3

Abonnement : i an 4 fr. SO ; 6 mois 2 fr. 50. N08 spécimen gratis. Man-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.

Tout abonné pour 1904 recevra le journal dès â présent.

Sols Ji Jbâtïr
Beaux Chéseanx , dépendant dn domaine I^lî.S ARBRES»

rne de l'Epargne , rue Dr Dubois, rue Moïse Perret-Gentil»
etc. 16526-5

S'adresser Etude Eug. Wille & Dr Léon Robert, avocats
et notaire , rue Lpéopold-Robert 58.

AUX INDUSTRIELS
¦¦p i ¦—

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

A la même adresse, de beaux CHÉSEA.UX pour VILLAS,
MAISONS OUVRIÈRES, eto., sont à vendre. Grandes facilités
de payement. Plans à disposition. 15874-9*

FOUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, ponr le 1er mai 1904, dans le mâme immenble, me Léo-

pold-Robert, ensemble on séparément, R-8036-a 18892-16*

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur denx mes. — Situation an centre des
affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel e»
celui futur.

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rae Lpéo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds.

RESULTAT des essais da Lait dn 12 Novembre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

go  2ï t _ z
^Noms, Prénoms et Domicile |-| §-| S s*g OBSERVATIONS

Qa » Q-P3 V £J g u
' ' -_-*-_____ = Il I ,,t

Leuba Numa, Sombaille 16 41, 82,1 13,32
Stauffer Christ, la Grébille 39, 32.4 13,04
Kernen Edouard, Bulles ol 38 32,7 13.—
Delachaux Fritz, Les Planchettes . . .  88, 32.6 12.97
Nidegger Ch.-Louis, Sombaille 1. . . . 88. 32.5 12.95
Jeanmaire Fritz, Bulles 34 38, 32.2 12.87
Gaffner-Roulet Jules, Bulles 2 35. 33,4 12.81
Schirmer Wilhelm, Arbres 37 . . . .  . 39, 31,2 12.78
Calame Léopold, Les Planchettes . . .  35, 83,- 12.72
Tissot Paul, LeB Planchettes . . . . .  37. 31 9 12.67
Hugli Nicolas, Bulles 32 , . 35, 32,8 12,67
Parel Paul, Les Planchettes 36. 32,1 12.61
Hirschy Louis, Sombaille 40 34, 80,5 11,97

"¦"Il ""v* 9̂mmm

•"l ™"»~ ™"»^™

La Chanx-de-Fonds, le 13 Novembre 1903. Direction de Polloe.

Pétrole CORCELLES
A. Tendre pour cause de santé un com- A louer pour entrée imméiliate, joli

merce de pétrole avec bonne clientèle , che- LOGEMENT de 3 pièces, cuisine et dé-
val et char. 16691-1 pendances. Eau et gaz. B-4298-N 16382-1

S'adresser an bureau de I'IUPARTIAL. S'adresser Grand'Rue 46.

Société de Consommation
Jiq set-Dror 27. Suit Dm 111. Noms Droz 45.

P»rc 54. Industrie 1 lord 17. friti Coinoiiier 20.
Véritable Chicorée homéopathique da

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

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , •/« de kg. 20 et, '/« kg.,

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

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

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

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

1 fr. 15. 4676-39
Allumettes autrichiennes, très économi-

ques, le paquet 20 cent.
Lessivo Péclard , la plus grasse, le pa-

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

con, 90 ct.

î̂  (SC*JHS=êJ"-'^ J " . 'i* **-.cZ ^^e^^^^^ ES.

n |. n
'ce p y ' tx"i t.£2 || fifllS ^"«3 fit., e»

tôle très forte, rondes et carrées, très
bien vernies, rouge intérieurement, noir
extérieurement, depuis 3 fr.. vernis
faux-bois extérieurement 3 fr. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

L.-A OMÂLEER
Rne du Marché 3 B-s«

Laxalsft OTOUGLÈ
àla Ghaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jonr. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons-
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins*, etc. La boite : 1 fr. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTER.
Chêne-Bourg; (Genève). 13706-35

EAU de TRAQV. 

*̂ *^t_\: f & S t t * ^ .̂  A A
>^?e*n!>ifsKwBs^'vh

f 'M(^-M»yJi^'9ff êtKen)s
est reconnu le produit le plus effi cace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail-
les. Se vend en paquets de 75 cent, à la
Droguerie PERROCHET 4 Cie, rue du
Premier Mars 4. 15088-11

D A I I 7  h I f i V P D  en vente à la librairieDAUÀ d LU Ida A. COURVOISIER.

48, Rae du Nord, 48

Spécialité : Poinçons, Estampes et Cli-
chés pour l'horlogerie. Insignes pour So-
ciétés. B-49

O -S M io S
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Dépôt : Pharmacie BECH

PÔÔËSI
Modèles de Paris

1 CHAPEAUX garnis.
CHAPEAUX nus.

MELUSINES pour enfants. |
Immense choix de

& feutres, Rubans , Plumes, Velours |
et tontes Fourn itures.

I Livraisons promptes et soignées

I Bazar Neuchâtelois i
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

Etude de Me Alb. GRETHER, notaire, & Courtelary
Vf m 

^^ 
"B ¦ | ¦ 

J

Samedi 28 novembre 1803, dés 1 h. de l'aprés-midl , à son domicile. Mme Vve
HEIMANN, maîtresse d'hôtel à la Ferrière, exposera en vente par voie d'enchères
publiques 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,
des lampes, de la verrerie, une grande chaudière portative, un petit fourneau, des
outils 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
et un harnais français, des outils aratoires, des bouteilles vides et d'autres menus
objets.

Terme pour les paiements.
Courte lary, le 12 Novembre 1903.

Par Commission :
16824-5 H-11413-J ALB. GRETHER, notaire.

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

a 
Pour cause de départ, M. Charles GROSSENBACH, agri-

culteur, fera vendre par voie d'enchères publiques à l'Hôtel-de-
Ville de -Lu. Chanx-de-Fonds, salle dn Sme étage, le Mer-
oredi 2 décembre 4 903, dès 2 henres 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* 44 du Quartier des Reprises, assurée pour fr. 12900 et de bonnes ter-
res suffisant à la garde de 8 vaches et un cheval. L'entrée en jouissance
aura lieu le 23 Avril 1904. 16601-3

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

AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de ïa circonscription
communale de la Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de Saint-Martin 1903, les pro-
priéta ires 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 , môme règlement.

Les tournées de vérification vont commencer incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit, doivent avoir en mali\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, 3mB (alinéa du Règlement
précité.

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

L'avis d'intention d'option doit se faire 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 Ghaux-de-Fonds, le 12 novembre 1903.
'¦̂^^tisssf s i *-**̂ 

¦ Le Directeur de la Police des Habitants,'16723-2 s********1™***-*'- (Signé) E. TISSOT.

Grand Magasin de Cei«©iH.etl@
dans la Fabriqua de Menuiserie
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ou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
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' e*? Il feftfeit près de Godomey, dirig-eait K ttae factorerie.
V6i2.nl avec lui, bon interprète d'abord, puis son ami ensuite.
Votre abel avait demandé au roi la liberté dea otages re-
èeansi à Abomey. La roi a accédé *, cette demande cruverte-
ïient, mais, en cachette, il faisait enlever mon maître. Je
rai suivi et ott nous a emmenés ensemble. Si j'avais pu le:
hire évader Je l'aurais fait, je savais ce qui l'attendait;
a*.*, il élait bien gardé, toute tentative d'évasion était im-
f)CEBibla

En) arrivant S SEba'ey, (pai Jft ïtfé teWèTr 66ns avoir la fa-
cilité de le prévenir. Je Bais qu'on ne l'a pas mis à mort
tou» de suite, le roi a (plus d'intérêt à le garder. Je suis venu
li votre rencontre, ce n'était pas facile; il fallait éviter mea
Ctompatriotes» faire bien des détours, je ne me suis guère re-
posé depuis mon dépari

Enfin, j'arrive ici, oo tire Sur moi, nîais Cela ne fait rien,
puisque je  vous rejoins et que je puis vous parler.

B Que puis-je faire?
- fe Donnez-moi deux hommeSt So tefe çbnduirai el si -j'ao;-
tiyef à temps nous le délivrerons.

B Comment? tu prétends, faire entrer deux soldats S
BUamey. i : ¦ * - 1 ¦ ¦ / i . ¦ < • r i ^: S Non, mais ils m'attendront où' Te îenï* dirai, et M. Jacques
Viendra les retrouver, car moi, peut-être, ne pourrai-je paa
p&Uer jusqu'à» boni '
, e Et qui me dit que tu & ncttia fends pais uïï piège?
< B Ne croyez pas cela, il ne le faut pas.
{ B Prouve aiors ce que tu avances.
' S Comment voulez-vous que je prouve? Regardez, je
.Suis fatigué d'avoir couru depuis longtemps; le sang qui
¦S'échappe de cette légère blessure m'affaiblit encore et j'ai
tout risqué poun venir ici, la mort par les miens si gavais
été reconnu, la mort par vous si vous ne voulez pas me croire.
J'aurais agi ainsi pour vous enlever deux hommes? vous
Sentez bien que ce n'est pas possible, qu'il y a autre chose
cpij mo poussait et, je viens de vous le dire, ce qui m'a donné
des forces et fait tout braver, c'est que je veux le sauver,
lui, mon cher maître. !

Tawalo parlait avéd feut de Sonviction, tant de chaleur,
Êtes yeux exprimaient tant de tristesse de ne pas être com-
pjriflLqu'il était impossible de douter. * ;

B Je te cro'isi répondit le capitaine, ffiai3 je ne puis t'ac-
bolrder oe que tu demandes!, je n'ai pas le droit de sacrifier
deux hommes, ainsi, cO n'est pas possible. ¦

; B Ce n'est pas possible? '.-
i S Non, | ; A 

' [ . t [ |. f%
' Œowalo euï 6ÏÏ ïffoffiéni dé décoiuag'elHénf. CofiffiléUt, oïï

ni pouvait l'aider, il ne trouvait aucun appui? Alors, Jacques
était perdu. Il regretta de l'avoir quitté, eut un geste de'
désespoir, mais tout de suite fl retrouva son énergie et se
redressa, prêt à lutter enoor& i . ¦¦ \ , ' , ¦ i i ¦ ¦¦¦%
, B Eh bienl soit, vous n'avez plas ce droit, mais je voUs
SB prie, songez qu'il s'agit d'un Français, songez qu'il va
endurer les pires souffrances; il faut faire aussi, de votre
feôté, ce que vous pourrez» c'est vôtre devoir, n'est-ce pas?
, B Oui, mais quoi? ' ' !
' B VOUB pouvez m'aidet d'une" autre" façon, vous pouvez
faire Suirseoir à Bai mort Cela me donnera quelques jours, je
Crains tant d'arriver trop tard! Je (suis venu vers vous croyant
^u'axefl toute la force <ïue voua noss&lifl** »«»¦ Msinùia u

délivrer. 7e Vois que c'est impossible, i'ai perdu du temps, je
me suis épuisé inutilement, fl faut me faire regagenr ce
temps perdu.

B Comm'ent?
B Dites à votr-b général de tê&-M *n du m, le. pjriaon-

pîei( •gpu'il détient illégalement i t'i f » * î '** '" ' *-*! " i '? ' •
B Behanzm îait qu'A n'a, plus riein I obtonîr 'de nous; ne;

grains-ta pas que cette demande ne .soit re jetée? : i ;
B Elle sera certainement repoussée. Le roi est battu ; danB

.quelques ftnzr6 TOUS serez S Abo**ey, il le sait; il voudra coù-
server une vengeance contre vous, cette vengeance sera la
mort de lf. Mariée.

B Aloraî i » < ¦ ¦¦• j
' B Si vous voulez promettre iq-uelq-ue chose p«mtre la
grâce du piriaoainier, voUS pourrez, îîe croiB, obtenir pour lui
quelques jours de sursis. Vous n'obtiendrez iamais sa liberté,
c'est certain; mais sa mort sera peut-être retardée, cela me
donnera le temps d'arriver. Quelques heure» de répit peuvent
être le salut pour lui. i i i i

B Soit, demain matin, je  te présenterai au général; il fac>
cordera ce que tu demandes. : i '- ' '. • •' !i * • * *' > i ^"?-i
i B Demain, je serai loin, il n'y. a fp&a 'de femCpS S tferdre, je
pars. Je vous ai vu, vous êtes officier, j'ai confiance en
votre parole, faites le nécessaire. Il faut que je le eaive,
eh bien! je le sauverai. , ' y

Emu, le capitaine lui tendit la main.
B Tu es un brave, nous ferons tout ee quj .sera possible

pour t'aider. Bonne chance! i ! j ' f • i ' > > ' '¦ i !' " •. ** '
Le Rasé était suil un gril. U pestait contre Towalo, le mau-

dissait : • i , .; ¦ ; , : i ¦„•;  ' * I . -*., ¦  j : * ' "' ' ' *
B De quoi etè mêle-t-il ce négrillon", genaait-il, lowalo!

enoore un nom dont je me souviendrai. ', '
Lorsqu'il entendit la promesse du capitaine, il n'y tint plus,

s'approcha de La Route, lui dit tout bas :
B Alors, Wn ya le laisser partir comme cela, ce iiïal-

bj lanchi? ' •'
B Pourquoi pas?
B Mais si c'était un espion? ' .
Ea Route le regarda sévèrement.
B Et toi, si tu étais aussi un espion?
Le Rasé se recula en murmurant :
B Imbécile!
Towalo avait bandé sa blessuïe, très légère, du reste,

la( balle ne l'ayant qu'effleuré; il avâft pris un petit verre de
cognac et, sans vouloir se reposer, il partit.

lî se retournai encore : :
' B Merci de votre promepjSé, miainlena.ni j'ai confiance, je;
le sauverai. i " ' ' **1

B Tu, çso.mïtos sans moi, répondit entre ees Senfe Le Bas.?.-
X

T-c-tfalo se hâtait, sachant que de lui seUl maintenant" dé-
pendait la vie du maître qui l'avait défendu, du maître qu'il
aimait

Les sentinelles étaient rentrées au poBté, d'autres lea
avaient remplacées et La Route, la tête dans ses mains,
songeait. *

Ce nègre, passant devant lui sans qu'il ait pu l'interrog'ef,-
Venait, en quelques mots, d'éveiller chez le jeune homme dé
vieux psouvenirs! . , »
. - . ~ - , Œ auivreJ *.
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LES RÉVOLTÉS

Mais, bientôt, une' rc-ebnnaissance, après avoir Buivi une roiutej
couverte de cadavres, de fusils et de munitions abandonnés
par les Dahoméens, obligés de battre précipitamment en
retraite, oâgnaïa un village que les guides vinrent reçonnaîfre.
Cette fois on fut raturé. • ¦ * ; • •

12 était bien c.ertapia que notes, tentons la ligUe dé retraite
da( l'ennemi. : i l  ! • , ¦ • ! ;  ' " :! l - j [  i ~ -- . r "i ¦¦¦' r A ^ 'M

Lé soir les reconnaissances rentrées, on établit les petits
postes en avant de la colonne.

Cal Route commandait BU de ces p*etdfis postes, f *'-! !&L.
On ne l'aurait pas reconnu le petit vagabond qui par-

courait jadis les Ardennes dans tous les sens, marchait dé-
guenillé et pieds nus, allant de ferme en chaumière, men-
dier le morceau de pain quotidien. On ne l'aurait pas re-
connu, : ' , ; •' '. '. - ¦  '¦

Grand et mince, is-oïide et bien dé-toUplé, leis muscles jouaient
facilement sous la vareuse ample.

Cette campague du Dahomey avait été pbuï lui une joie
véritable. Dès le début, il s'était lancé en avant avec im-
pétuosité, il voulait décrocher des galons nouveaux et il
ne s'était plas ménagé. . '. - ' ' [

A/ llaSsaut, il avait toujour s été lé pireiniér, topant fentlè,
rie s'occupant ni du nombre des ennemis, ni des dangers
<jui l'entouraient. -; ; ; ' j ; y ¦'- * . I : * j • \-r,, : ¦ ¦ ; ,

On l'avait recolmU bravé et, bien qUe cette qualité soit
commune £ la légion, lorsqu'on parlait de lui, on clignait
de l'oeil d'un air entendu en murmurant : A'- '•
1 B Lai Route! un lapin qui n'a pas froid aux yeUx!

¦ f Son aotnttge é. m tâm mmm ravaîeai fan rmititm
del âee offic iers, ils avaient apprécié ses qualités, l'initiative
qu'il avait montrés dans plusieurs occaaonB , b eangv-
froid avec lequel il s'éfiait tiré de situations difficiles êf
dangereuses où son intrépidité l'avait plac& I j1  sj A.  >,£.;
i Après le combat du pont d'Adigoo, 0 avait été cita 3
l'ordre du jou r  du régifflenïi m 5*QSï! ̂ 1 étë fé pj fêgi ti&S*
de sal vie. ! ! >  !¦• • '  | <¦ {  ' h j - ' • : >- !  --J -:̂  J -<. » r. - . i I f ĵj sg

fl Dès lois, ilea ne doit plus l'arrêter! fl tu) eembîeAit $œ
¦s'il' ne donnât pas toujours l'exemple de la tov-oure e4 del
la) discipline il effacerait le peu de gloire qui était ua §o*un
tombée sur tu! et l'avait distingué parai tons les légionnaires.
¦ El< ce soir-là, la colonne dormait, Be reposait sous Ba garde».

; La) nuit était superbe. La journée très chaude, orageuse.*,*
avait amené de gros nuages d&rgéS d'électricité; les éclairs
Be succédaient de seconde en secondé, il semblait que là-
haut, se commençait dëjS le cfcralfet SW *\**tii*)$ avafe &$& W
lendenscEui ' ' ' ,;;; ,* ; ; v "- .A ^ ? ,

1 _ ' "" "y1 ,\v
Longtemps, Lai Route examina les éclaùs, pensif; puis

il s'approcha du poste ell s© instant! s'arrêta, écoutant .: ;
Une voix mélancolique,' S J'acCont alsacien, arrivait 8

lui, .triste, répétait le chant d'Erkm&na C/hatriafi, \ A .*\&
Autour du chanteur, les Anciens, nom-tireux g & légion,

étçjgmt^enli zj«ligie»3eftô D  ̂ ^ïi fTia SffiSrîSTlfWfWt---; i
Tous laissaient & tête, ils revoyaiéUï BanS doute KSB

plaidé, paisse heureux \M doiufeSEerux* $$;, . ; . ; ¦ : ;  - ! ] àj
\ Ce chant, c'était la ta&8u*e' branlante près de lai vieille!
église, c'étaient les vieux parents assis près de l'ât're, toutes
leurs pensées Vers le fils, si loin! C'était la plaine féconde,
lai montagne, où, petit, on avait grimpé. Cet chant, il Ioun
semblait que c'était l'Alsace, toute l'Alsace, et La BioUto
écouta,. W& fé m&ns aeŒeffiaJtf ds «gar qu'eux-mêmes; ̂

Dis-moi quoi est ton pays.
Est-ce la France ? Est-ce l'Allemagne f ,
C'est an pays de plaine et de montagne»
Une terre où les blonds épis
En été, convrent la campagne.
Où l'étranger voit tout surpris,
Les grands houblons en longues lignes

\ Pousser, joyeux, an pied des vignes *-
f- Qui couvrent les coteaux gris.

La terre où vit la forte race
, ( Qui regarde toujours en face,

j * - C'est la vieille et loyale Alsace I „
'f'_ :*' "*By-J ',£*-^
Sf Un sanglot déchira la forge d'un aUditeUr. n était de I$-
bas, celui-là, il se Bouvenait, il pleurait et il espéiait, &m
|g0 tej ssjar> A --A-Ai « :^^^^î ^Ç:̂ !*Ŵ^̂ î 9 ŝ 9^̂

Sublime men$onae



GJ îSÉffiBE «xmBnua s -4
Dis-moi quel est ton paya.
Est-ce la France T Est-ce l'Allemagne T
C'est nn pays de plaine et de montagne,
Que les vieux Gaulois ont conquis
Deux mille ans avant Charlemagne,
Et que l'étranser nons a pris I
C'est la vieille terre française.
De Kléber de la « Marseillaise
La terre des soldats hardis,
A l'intrépide et froide audace.
Qui regardent la mort en face, '¦
C'est la vieille et loyale Alsace!

' Femme n'applaudit, les Alsaciens avaient les yeux mouillés
de lannes, les autres respectaient leur émotion.

la Bout» s'adressa au soldat qui venait de chanter :
B Q est très beau ton chant, mais tu vois, tu les atten-

dris en leur parlant du pays et ee. n'est peut-être pas fé
Imjoment . 1 : p ; ' : i

B Bah! répliqua le Soldat, vous verrez, serg-ent, ils n'en;
frapperont que mieux quand l'occasion se présentera; ils
Uje figureront pour un moment frapper sur d'autres. î N
> iU Routo ne répondit pas, il écoutait BU dehors un bruit
IguSpiect; tous les soldats étaient debout, rajustant leurs cein-
turonsi à la bâte.
s tfun da J ' -W
j B J'ai bien eUtendu me* : Laite-là ï
\ B Moi aUEsi; allons-y, sergent !
' e Ne bouges ras, commanda La Route, si c'était l'ennemi

HùKre camarade aurait tiré, ou mous aurait prévenus. A*>.
Pfl n'entend pîus rien, «se n'est donc pas cela.
B Si, si, voici des voix, écoutez.

1 
PDU entendait en effet uue voix geignarde qui priait oj

expliquait .. ' j ( 1 ; 1 \ *< 1 ; *- * ' i  i «j
! B Sortons dit La Routo. Sans doute, o'est' un prisoU-
8îer on un espion, voyons ea tête. ' ' 1. t ' 1 • 1 1 j

SS ce mament, une voix rude répondait aux explications"
ïïd &oia interlocuteur 1 :; 1 , • ; ' ¦¦; > ' : | '[

B Cest bot* te voilà' au poste", tu va» t'explique*.
Et le légionnaire poussait devant lui un petit homme qui

fj faj asait la tête, tremblait de peur, osait à peine marcher, 4
: B Cest un blano, B'écrièrent lee soldats surpris. ! ' "̂
\ L'homme en entendant oette exclamation reprit sans douté
fini peu de courage, car il essaya de rire. 1 i-$
: B Oui, mes amis, un blanc comme vous, Un Français, UM
pauvre Français qui vient vous demander l'hospitalité.

B Qu'est-ce que cela? demanda La Route.
Le légionnaire jet a à' terre un paquet qu'il tenait sur

l'épaule. ! ' ; ¦ - < 1 1 • 1 • ;

S Voilà, sergent On ouvrait l'œil, p!as vrai, car avec
ces maudits moricauds, pas moyen de dormir m instant
quand tout à coup, je dis au camaro :

B Dis donc, qu'est-ce que c'est que cette bête qui vient;
.versi nous? '

Nous regardons de notre mieux, et ma foi, noUS ne devi-
nions pas. Là bête avait une bosse sur le dos, mais cette
bêtovétait plus petite qu'un chameau. Elle s'approchait et nous
Buissons par reconnaître un homme qui portait ce paquet
guy son dos. *- ¦¦La mamaro crie :

*** Hala-làl -K^
1 .

Et l'autre répond de ¦toutes ses fo«*fc èU bon fmneaïa
l'animal > !;v*i 1

B Amî! Ainil
- Etril court vers nous de toutes ses jaimi&ea. D veut se jeto
Hans nos bras, mais, comme il D'est pas propre, nous Pécartoâ
autant que m*Sl pouvons, et je l'amène ici, cfest tout *f

B Avance à l'ordre! commanda D* .Route.
L'homme s'avança I ' , ].*t #- ,
S Oui, mc*n officier, toul ce Qu'il iraconfe est vrai, je...
B D'aboard, je ne suis pas officier.; Pour un Français

Su ne connais guère l'armée. Ensuite ne parle pas tout Ii
(emps et laisse-moi tfinterrjoger.

B Oui, monsieur.;
B Je ne suis pas ̂ pétitù
B Oui, mon, mon... ,,
B N'achève paB, contente-toi de mje; dire, gui PH non.
B Comment t'appelles-tu? [- ' ' " ! "*
B Je m'appelle Breton, oui, Louis Breton.
B D'où es-tu? ' 1 1
B Mais de Bretagne, parbleu.
Lai Route réfléchit un instant, il se demanda si tous lei

habitants de la Bretagne avaient le nom patronymique 8<
Breton. Enfin, comme il n'était pas très calé malgré Be»
études du régiment et que l'autre affirmait tt n'avait pas i
insister et répondit : " f ' ' *: - '  ,

B Ces* juste. D'où' yîens-to? ...; * . ,
B De Bretagne. M ' " .
Cette fois, o'était trop; il B'écria :
B Tu sais, il ne faut pas te ficher de moi; j'en ai asses

gveo ta Bretagne. Dis-moi d'où tu viens ou je  te fais fusilleri
Le Rasé, car cet individu qui B'appelait maintenant Bretoa

n'était autre que lui, recommença à trembler.;
B Oh! non, mon.., mon,,; .
B Rien du tout
B Si vous voulez; mais, Je vous eu prie, ne me faites pai

fusiller sans m'éoouter. Rien n'est plus vrai que ce qut
je vous ai dit Je viens de Bretagne, mais j'en suis parti
K3i y a longtemps et pour venir ici, je suis passé pajr Ouidahi

B Alors, tu viens de Ouidahï ' ¦"¦-
1 B Oui

Lai Route se défia. !;'
B Tu as donc fait le tour par Abbmey?
B Comment cela? ! ' ! ' .• - . !
B Dame! Ahomey est devant nous et tu viens de cettt

direction. : ' * ' ' 'M
B C'est vrai, voilà comment Depuis Ouidahi je suis l'ap

imjée croyant toujours la rejoindre le lendemain. I • .
Je suis parti après vous et je n'avais, c'était bien simple!

qu'à suivre la route que vous aviez suivie. , i
De temps en temps, du reste, je rencontrais un détache-

ment ou un poste laissé derrière vous. *
B Mais pourquoi courais-tu après nous?
B Pciu-quoi! mais pour vous vendre un tas de petites

chesea dont om a be^ip en campagne et qu'U n'est pas facile
de Be pre curer ici. ' '

Une voix rude l'interrompit :
B Nous connaissons cela, on vous rencontre toujours der-

rière la colonne, là oh il y a des morts h dévaliser, dei;
blessés à voler quand vous ne les achevez pas. Sale cor-
beau, val ¦ ' - * * * ¦"¦¦¦ '¦ ¦""¦•' '• - * "''¦ ••¦--¦¦..¦/¦;- < . •.¦ • ¦• '



/ B YAKS WWB Wffiî^B, flfofi Bfcto soldat je  fié sUis ô?u'ufl
pauvre BUaftanfl gagnant difficilement sa vie et peinant)
beauocu^ ; f «*|

B Ahl ciuî, fonjourts la ffiê'ifio histoire.
: s Cela ns m'explique pas, demanda La Route, comment
Venant derrière nous, tu nous tombes dessus par-devant
J B J^l 8iTivé : çte Soir, je  vous savais tout près, j'avais
entendu dans la journée les coups de feu un peu de tous
côtés. Devant moi, la terre était battue sur une grande
largeur, 11 n'existait pas de chemin, j'ai été dans la direc-
tion ds la bataille, puis tout à coup tout bruit a cessé, la
Buit est venue. J'ai cru aller droit vers le point que je
m'étais indiqué, j'ai sans doute obliqué Un peu à gauche et
je suis passé â côté de vous sans rien voir. Je continuais
de marcher et 'je Buis ainsi tombé sur un campement de
Dahoméens, ils fa'ont tiré dessus, je  me suis sauvé en ar-
rière et une heure après, j'étais ici.

p S Cert une expiication, en effet, ScqUiép^à La RoUtë.
(BEI maintenant que veux-tu faire? ; '. ' •¦] %.
;' B Ecouler ma marchandise, avec votre ¦permission, et
Suivre ta cotonne jusqu'à Abomey, où je m'installerai défini-
tivement i . ! ' ; f ' i i t - ' - ,«j*{

B Ja he t'empêcherai puis de gagner ta Vie, tu ne seras pas
le Berul de ton espèoe; du reste, tu trouveras déjà deB con-
currente, mais, ta sais, nous n'aimons pas ici les figures
inconnues et aU moindre Boupçon, tu n'y couperas pas,

B Soupçoa de quoi, Imon Dieu?
B Ces* boa! je m'entends et toi aUssi, du reste; tu es pré-

venu. En attendant que tu ouvres ta boutique, mets-toi là
dans un coin et fiche-nous la paix.

B Merci. ' ! ! ' '¦ ' *
Le Rasé s'acCTolupit à' terre et fit mine de s'endormir;

mais pas encore très rassuré, il surveillait tout et ne perdait
rien de ce qui .se passait autour de lui.

Prusieui-B Bcldats Bommeillaient, aucun bruit né se faisait
entendre, tout était calme. Il semblait qu'aucune alerte
n'éftiait{ à craindre pour la nuit.

Le jour allait paraître bientôt , et Le Rasé n'avait pas
dormi. Il songeait: . : : : J , .

B Ma Voicî à l'abri, en Sûreté, personne ne viendrait cher-
cher ici le forçat évadé. A Abomey, je m'installerai et je
ferai peut-être fortune, qui sait.

Un seul homme me gêne, Jacques Dandeville, qui peut,
un' jour ou l'autre, me tomber dans les jambe s. C'est à moi
de le faire disparaître et, quand j'en aurai l'occasion, je
jel ne le raterai pa3. ; <

Où1 est^l? Avant de venir ici, je suis passé à la maison
qU'il a fondée, qu'il dirigeait La maison qu'il a fait bâtir
est vide, nue, comme si elle avait été mise au pillage.

Les Dahoméens sont passés par là, c'est sûr. Aujourd'hui,
les Français y ont établi un poste qui les relie avec la
CÔte. i ;  • - - ' , p , ; , .-;

Mais lui, qu'est-il 'devenu? J'ai essayé d'interropger, on
ne rencontre plus que des soldats, ils ne savent rien. Quel-
ques-uns, pourtant, sont là depuis le commencement de
l'expédition. Mes pquestions les ont surpris :

«Lorsque nous sommes arrivés, m'ont-ils répondu, nous
avons trouvé l'établissement désert comme il l'est aujour-
d'hui Jacques Marfée! jamais nous n'avons entendu ce nom,
il 6'bàâàtait pas là pou-r sûr, touatft^nous sommes venus. ». ' -

JJcWcV il était parti avant l'in'va&ïôU dU payfe.
parti, pourquoi? . v ,, , s
Pour ne paa être reconnu, pfuMfr-©,- c'a Kén' p^"6 Sue

lés Dahoméens l'avaient chassé.
Dei'toutes façons, il s'est réfugié quelque part Ce n'esî pja&

g OuidaH, on n'avait 'plas de nouvelles de lui. Où donc? i - -•-
H monologuait ainsi sans s'occuper des regards mépri

gSntS que lui lançaient les soldats quand, soudain, un coup
de feu lui fit lever Ta tête.

Tous les hommes déjà étaient sortis armés.
B Que se passe-t-U, se demanda Le Rasé, est-ce qu'on

Viendrait nous attaquer ici? Ah! ça! mais l'endroit n'est
pas sûr pour moi, je suis décidément trop près des coups.

Et il se levait pour sortir quand les soldats entrèrent.
Il poussaient devant eux un Dahoméen qui appuyait sa

main sur son côté et entre les doigts serrés, le sang
filtrait, s'écoulait goutte à goutte. Il semblait très fatigué,
ses yeux cherchèrent un endroit ptoftr se reposer, mais il
fit un effort murmura :

B Non, non, pas encore, il faut que je parle d'abord.
Autour. de lui les soldais s'écrièrent l t
B Tiens, mais il parle français, le nègre!
l*t Route s'avança, le Dahoméen vit les galons, fit uu p&s

'et demanda t -¦!
B Tu es le chef?

> B Le chef de ce poste , oui.
! B Ecoute-moi alors, le temps presse. Il faut que je parle
S celui qui vous commande, tout de Suite, il le faut. !

B Tiens*, tiens, rien que ça?
B Je t'en prie, il le faut il y va de la vie d'un d«s

vôtres.
L'accent du nègre était sincère, suppliant, Lia Route hésita.

Devait-il le faire conduire à la grand'garde?
Les yeux de l'homme imploraient il répétait :
B Je t'en prie, je fen prie.
B C'est bien.
Et le sergent se tournait poUï Commander deux hommes

qui devaient accompagner le Dahoméen lorsqu'il aperçut
son capitaine. Celui-ci, de la grand'garde, avait entendu le
coup de fusil et venait demander ce qui se passait.

La| Route lui expliqua :
B. Cet homme s'avançait rapidement vers nous. Nos sen-

tinelles l'ont aperçu. Il n'a pas répondu aux sommations
etiuna sentinelle a tiré, l'a blessé. Il n'en a pas moins continué
ea\'marche*, a franchi la ligne, s'est adressé au fa ctionnaire qui
l'a conduit ici. Il demande à parler à un officier.

— Que veux-tu donc? demanda le capitaine.
B Je veux votre secours.
B Notre secours? i ,\ i
B Oui, votre aide pour sauver un Français, un brave et

îc'yal Fiançais, prisonnier de Behanzin et destiné à payer vos
victoires de sa vitv

B Quel est ce Français et comment, toi Dahoméen, notre
ennemi, viens-tu nous raconter cette histoire?

'—. Oui, c'est difficile à expliquer, mais il faut me croire
parce que le moindre retard peut causer sa mort. Il s'ap-
pelle Jaques Marfée, moi Towalo, son domestique, son ami.

En entendant le nom de Jacques, Le Rasé avait tressailli,
mais te'Ut de suite il avait dissimulé son émotion et il s'ap-
PiTCrcha le plus possible, écouta Towalo qui continuait :



T.ndomonfe A Iouer P°ar st-Georpges
LiVgClllCillS. 1904 un 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 de3 pièces.— S'adr.
rue du Grenier 39 B. 16853-2
Onn» OA] A louer de suite ou époque à
OwliB 'Bvl. convenir, un sous-sol pou-
vant servir d'atelier pour serrurier, me-
nuisier, etc., on comme entrepôt. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 127, au ler étage,
à gauche. 16794-2
A fol l'on A louer pour le 30 avril 1904,
&IC11C1. un bel atelier de 8 fenêtres ;
prix très avantageux. — S'adresser chez
Mme L. Imer ou à M. Delachaux, rue dn
Grenier 23. 16829-2

A louer pour le 30 Avril 1904:
Léopold-Robert U, SAiSû;
alcôve, balcon. 16701-3"

Â .lf .Pî fltfflt  7Q Près dtt Stand, ap-
i m. 1 lugGl I i7j partement de 4 piè-

ces, chambra de bain éclairée, grand
balcon.

Ht\. à 73 Pr^s du collège, nn bel ap-
11U1U lu, partement de 4 pièces et
chambre de bain éclairée.

S'adr. à M. Scbaltenbrand, architecte ,
rne A.-M.-Piaget 81. _^
< lniipii aux Hauts-Geneveys , de suite
il lUUCl ou pour Saint-Georges 1904, un
logement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. Eau sur l'évier. Parquet. Jardin.
— S'adresser à M. E. Morel, instituteur,
rue de la Paix 88. 16712-2

APPARTIENT
à louep

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

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie , etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 G 16200-12*
(jn nffpo la pension et la couche à
UU UlllC un jeune homme de toute
moralité. Vie de famille. — S'adr. rue du
Grenier 41, au 1er étage. 16800-2

rhanihPO A louer une chambre conl'or-
VllCUUUlO. table, au soleil , à une per-
sonne tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 16791-2

PllflïTlhl'fl A l°uel" une chambre raeu-VJHrt.ll ,Ul v , blée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
vue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.
_̂ 16790-2 

Pliamhl'P A l°"er une Del'e chambre
UlldlllUl Cp meublée k un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, au ?me étage, à gauche.

16785-2

rhaillhrp A l°uer l,e SH 'te une belle
UllalilUl 0P chambre meublée etpndépen-
dante à une personne sérieuse et travail-
lant dehors. —S 'adresser rue Jaquet-Droz
12 (côté de la rue Léopold-Robert). au
2me étage. 16762-2

f ha.ïïlhl'-* A louer de sui te une grande
vllutUUi \i, chambre indépendante et non
meublée , à des personnes de toute mora-
lité et solvables. —S'adresser rue du Col-
lège 7, au ler étage . 16810-2

f havnh rp A loue1' à un ou fieilx mfiS-
UlKUUUl C, sieurs d'ordre et travaillant
dehors une jolie chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Ravin 9,
(Bol-Air), au rez-de chaussée. 16836-2

1̂ Chambre. ISBreSgS
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, k droite.

14845-2

Apparlement. AaH£H»&
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, daus une
maison moilerue. — S'adresser
Itoueheric H. Grathwebl. rue du
Premier-Mars 14 B . 16385-5*

Pour St-Georges 1904 ysSLÎE
3 cbambres dont 2 à 2 fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Pau 23. au ler étage, porte à
droite , entre 2 et 4 h. 15826-9*

Â lflnPP P<>"r Saint-Georges 1904,
1UUC1 un appartement au Sme

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

Un pian, ,»  de "J pièces, alcôve éclai-
rée, corridor , cuisine ot dépendances.
Prix avantageux.

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

S'adresser à MM. Benguerel et Cie, rae
Jacob-Brandt 4. en face du passage sous
voie des Crétêts. 16150-12*

f nrfomonte A louer de suite . appar-LUp-jOUICllia . tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neul et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue da Premier-Mars
n' 14B. 14693-17"

Poar St-fflartiB iXiT i
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser i NI. Will. -fl.
Kocher, rue Numa Oroz 2. 1454*5-89"
Ro7 .rtp.ohaii çcôo A louer de 8uite ou
ItoZi U0 lllallbàGC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-36*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

I 

Fabrique de Chaudronnerie
ea tons geares.

«¦*- JACOB HALDIMANN -§>
Successeur de GOTFMED GUERBER

Premier Mars 14 a X Premier Mars 14 a»
Bouilloires pour Monteurs de Boites et Fabriques de Pendants.

Bouillottes, CJbauîfe-pleds, Casses, ete. 17014-52
Installations de l.F.SSIVI'.IUËS.

ÉTAMAQE et REPARATIONS en tons genres. — Prompte livraison.
**̂ *ri -g modères. j

FABRIQUE DE CADRAS D'EMAIL
en tous genres

Al Schiff mann - Bourquin
Tourelles 25. — La Clianx-de-Fonds

t 
Téléphone — Force et Lp-uxnière électric-ru.© — Téléphone

• EXP O RTA T ION <1
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dan* la maison I

Production journalière : 8000 cadrans j
Spécialité s Genre ROSKOPF

Quantièmes.
rtiaaaa do lune. Pondants bosses fllnqués st opaques, Cadrans blanoa et fondante

soignés et ordinaires. — Déliant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-81

PAPIERS de SOIE
——s—MW-S—i' '

L'assortiment des Papiers de sole pour confectionner fleurs, abat-four,
bottes , danseuses, etc.. est an complet

Grand chois: de nuances.
Papier froissé, depuis 20 cent, le rouleau. — Cartons et Papiers divers &

prix très modérés.
Papeterie A. Courvoisier, plaoe dn Marché.

Ç 
PAPETERIE ? ft

A. COURVOISIER f
PLACE DU MARCHÉ l

GHAUX- DE-FONDS

Spécialité de '

Presses à copier
tris bon marché

Modèles depuis Vt tt»

gresses à copier
f r  en métal et fonte zl
\J anx prix les plus modérés. %fi

Tombola
SOCIÉTÉ OÉTHOLOiiP

Les billets sont en vente dans les dépôts
établis par elle. Prière de se hâter, les
billets étant restreints. Dépôts dans tons
las quartiers. 17001-8

Prix du billet: SO cent.

Café-Restaurant
k vendre ou k louer

fc LAUSANNE , dans quartier populeux;
grandes salles, billard, jardin ombragé et
jeu de quilles couvert. — S'adresser par
écrit sous chiffres S. 4156. L., à MM.
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

* 16991-2

JOURNAUX A VENDRE

!! OCCASION!!
WI KUM l'uni mi*

lu lieu do | Mulem*
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— t .—
Pèle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— *S.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 8.-*
Magasin d'Education 16.— 5.-"
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femîna 1. . — 5.—
Mode illustrés 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grando Revue 83.— IO.--
Vie Parisienne 80.— 10.-
lllustration 40.— A *.-
Revue de Paris 54.— 15.-
ReTue des Deux-Mondes 56.— 15 —
Gartenlaabe 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blfttter 18.— <». —
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustriorte Zeitung 88.— Vi —
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2 4131-5

nfçpony A vendre grand choix de
VlûCQ UA. chardonnerets garantis mi-
Jes lt '. fr. pièce. — S'adresser rue de la
Serre 39, au 2me étage. 16616-1

VaillaneA Mlle Jeanne KAISER,
A OlUVUSU* tailleuse, rue do l'E-
pargne 4 (route de Bel-Air), se recom-
mande aux daines de la localité pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. 16993-6

Pour vendre rapidement Si?
ces, industries, propriétés, immeubles, etc.
Prvm* -trmnrer associés ou comman-rOUT trouver (maires, adressez-
vous A l'Agence DAVlIt à Génère, qui
vous mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds. 15821-6

SBST Aucune commission n'est
exigée.

Grosses Châtaignes vertes
100 kg., 13 fr. an gare Lugano. 10 kg.,
2 fr. TO. 15 kg., 8 fr. 50, franco, H-4045 o
16540-4 IHorjantl et Cle, Lugano.

"S'a f lî BÏS S A SK recommande pour de
X (tlllUliaU l'ouvrage en journées ou
à la maison. — S'adresser rue du Collège
20, au 2m e étage. 16818-2

.Empierrages. «MgEîg
petites pièces 10 lig. , grenats, vermeils et
rubis. Ouvrage fidèle et prix modérés. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les B. R. 16843, au bureau de I'IMPARTIAL.

16843-2

DÉCORATEURS. QKofr
nouveauté, taille-douce et émail, pour
• ¦. .-ure allemand. — Faire les offres
¦m comptoir Turban & Gie, rue des Buis-
>hs 15, Grêtets. 16306-1

Pensionnaires. KSar*
S'adr. rue du Pare 8, au ler étage, à
gauche. 16671-1

nASSlnSltAnr Quelques jeunes
lf C3S1U4 lOUl , gens demandent un
PROFESSEUR de Dassin technique pour
prendre des LEÇONS. 16686-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

MiiQimiP 0n dema n(ie c°pies *, airc ^lîlUùiyuL |a maison. Travail propre.
— S'adresser rue du Crêt 8, i droite.

16374-1 

On sortirait to£„*«EM"
courant, ainsi que de la gravure de cu-
vettee et polissages de boites. —
S'adresser à M. Charles Wuilleumier, rne
du Progrés 5. 16238-1

A la même adresse, on demando pour
dans 15 jours un bon REMONTEUR
pour petites pièces cylindres.
rjTT'P'TT A TTV A vendre une bonne
W11JJ V AWa, jument poulinière,
bonne ponr le trait et la course, ainsi
qu'un poulain de 18 mois et un de 6 mois.
— S'adr. chez M. Charles Favre, Château
des Monts. Loole. lt '7 *J7-1

Bon mécanicien TSSSSX*
place ; à défaut pour les réparations dans
atelier ou fabrique. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14A , au rez-de-chaussée.

16393-1

rnminic ^
ne demoiselle ayant été oc-

vUlillilljp cupèe 3 ans dans un comptoir
d'horlogerie de la localité , parlant les deux
langues et connaissant la machine à écrire,
cherche place de suite ou à convenir. Of-
fres par écrit sous initiales L. J., 16682,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 16692-1

fntaîniàrP ^
De 

^"e t'e 'ou,p moralité,
vUlolulCl CP sachant faire «ne bonne cui-
sine bourgeoise, demande place ; à défaut
comme sommelière dans honuète hôtel ou
café. — S'adresser rue Numa-Droz 12. au
Sme étage. 16687-1

Pièces compliqnées. SJJ'ïïïïlivriaï
dans les pièces compliquées. — Adressser
les offres , sous chiffres M. P. 16700, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16700-1

Ufl gflilIochenr nS6 ^!0̂ !?
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse un homme de

peine désire se placer de suite. 

Coupages de Balanciers.Bo
s^eX"

mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13701-1

Un jenne homme %Z&JtëËi£
demande place comme aide-magasinier ou
autre emploi. — S'adresser rue du Puits
29, au rez-de-chaussée, à gauche. 16657-1

VoIntltaiPO Dans une famille hono-
l UlulllallC. rable , on demaude une
jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-8*
S'adr. rue de Chasserai 90, au ler étage.

BmaiIleuse.aiJK r„ï
iiande une poseuse d'émail pour faire des
heures; éventuellement on l'occuperait
entièrement. 1G663-1

S'adresser an Bureau de I'IMPARTIAL.

Emboiteur. BftBSB
pour pièces Roskopf. Très pressant.

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL . 16713-1

Demoiselle de magasin. Qf t *;^
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. 16636-1
InilPnaliPl 'A Dans un ménage d'ordre,
Ul/Uiuanvlu. on demande une journa-
lière pouvant disposer régulièrement d'une
ou deux après-midi par semai ue pour
aider aux travaux de propreté. — Adres-
ser offres sous chiffres V. GP, 16640, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16640-1

Âpparteiïï8nt. ar"ril 19M, rue
0

de la^ro -
monade 4, 2me étage , bel appartement de
4 chambres, cuisine, corridor fermé et dé-
pendances. Eau et gaz installés ; lessiverie.
— S'adresser avec sérieuses références ,
Bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 8. 16777-6

Appartement. 55? f S ^ S *t
St-Georges prochaine, à un
ménage soigné, un bel appar-
tement de -\ piôces dont une
avec virandah, cuisiner ins-
tallation pour bains et dé-
pendances. — S'adresser pour
visiter, rue du Progrès 53,
au ler étage, et pour traiter
A M. G. Berthoud-Hugoniot,
rue du Progrès 51. 16647-5

T Adam ont A remettre pour le 23 avril
LlUgClliCUl. 1904 un logement de 3 pièces
situé au Sme étage , rue Neuve 6. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 16744 5

I nd P MPnt  •** l°u*r Pour '• 1er décem-
LUgCUlOlll. 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. 16297-4

A
I A I I û H  dans maison d'ordre au centre
1UUC1 et pour le 30 avril 1904 :

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

Appartement de deux pièces, euisine et
dépendances ;

Appartement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. 15644-3

Eau et gaz installés.
S'adresser au bureau de FIMPANTIAL .

Pour tout de suite .VSKI EST"
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de mime, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pi-
caut-Oubois , rue Numa-Oroz 135.

16850-3-1-

ApPuftenieni. décembre, un petit ap-
partement d'uue pièce, cuisine et dépen-
dances situé au fier étage. — S'adresser à
M. Jules Froidevaux , rue Léopold-
Robert 88. 16783-2
I ofJp mpnï  A louer de suite un peti t
UUgClUCUl. logement de 1 chambre et
une cuisine à dame ou demoiselle. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 22. 16786-2

I fttf pmpnt A 'ouer de sui,e oa DOur
liugGlUCm. époque à convenir, pour cas
imprévu, un beau logement de 3 pièces,
grand corridor éclairé. Bon marché.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL. 16784-2

A nnartnmnnt A i°«er, pour le 3u avril
Ayjldl UililCUl. 1904, au ler étage, un
petit appartement d'une chambre, cabinet,
cuisine et dépendances (400 fr. par an).
— S'adresser chez M. jeanneret-Luze , rue
de la Charrière 26. 16841-2
T.ftdpmpntc A loaer de 8uite un lo8e-
UUgCUlCULO.tnent composé de 4Jchambres,
une cuisine qui peut servir d'atelier, plus
uu logement de 4 pièces, pour Saint-
Georges. 16782-2

S'adresser au bureau de|I'IMPARTIAL.

yrfûmnnt A louer pour le '30 avril
golilolll. 1904, à des personnes d'or-

dre et solvables, ou logement de 5 pièces
au ler étage, bien exposé au soleil et dans
maison tranquille, situé rue de ia Retraite
6. Prix, 675 fr. — S'adresser chez M. A.
Castioni. rue de la Concorde 1. 1G816 ;3

¦

PitfnftH A louer dans une maison d'or-1 IgUUU. (}re>  ̂ un ménage sans enfants
pour le 30 avril 1904, un beau pignon ex-
posé au soleil, composé de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
da Doubs 69, ler étage. 16830-2*

A lflllPP P°ur le '-3 avril 19M' un toilUUCl appartement de 4 pièces, rue
Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etnde Wille et Ro-
bert, même maison. 15870-6*

A lnilPI» Ponr St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres*
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-47*

A lflllPP P our Saint-Martin 1903, le se-
ÎUUCI cond étagre de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, k M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-62*
Uoftnnjn A louer pour de suite ott
OlaguolU, pour époque à convenir, un
magasin, 3 devantures , avec logement de
2 chambres et une cuisine. — S'adr. rue
Fritz-Courvoisier 11, au ler étage. 16653-1

ànnarf pmpnf 'i A remettre de suite
AJJJJttl IC111CU10. 2 appartements, un de
3 pièces, cuisine, corridor fermé et toutes
les dépendances, et un dit de 1 chambre,
alcôve et cuisine. Prix modérés. 16683-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

i\ez-ue*cnEiissce. p0Ur avru 1904 ou
plus tôt, suivant convenance, à des per-
sonnes de toute moralité, un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et corridor, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 10 au 2me étage. 16270-1

ànnartPlllPnt A louer de suite ou pour
r r IvlIlvIH i époque à convenir, un

beau logement de 2 chambros avec les dé-
pendances, ou si on le désire une cham*
fcre meublée, indépendante. — S'adr. rue
de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 16698-1
I nrtpITlPTlt A louer de suite un beau
UUgCUlCllli logement composé de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion. 1«S656-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

I flOPlllPfi t A l°uer de suite dans mai-
UU PQCI UCU IP son d'ordre un bean pignon
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Moulins 4, au
2m e étage. 16668-1

I ntfPmPnt A remettre de suite un beau
DUgClllClllp peti t logement, au !2me étage
et au soleil. Eau et gaz installés. Parquet
partout. —» S'adresser rue du Progrès 8,
au ler étage. 16670-1

riiamhpp A remettre de suite une
UUttlllUl O. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'industrie 17-nis, au 1er
étage. 1.6480-1

riiamhPP A l°ner unc beUe grande
ViiCUUUlO. chambre meublée, au soleil
levant. — S'adr. rue du Parc 89, au Sme
étage, à droite. 16645-1

PhamllPP A louer de suite jolie
UUttlllUl C, chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue Combe-Grue-
rin 21, au 1er étage. 16688-1

PhflïïlhrP A louer une belle chambre
UUaiUUlC. meublée avec la pension A
une demoiselle de toute moralité.

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

d'homme, peu usagés. 16642-1

Ch/imhPA A l°uer une chambre non
UUdlUUl o. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adreaser rue da Pare
12 au rez-de-chaussée. 16664-1

fli a illhPP meublée à louer, exposée au
UUaUlUlC soleil et indépendante, située
au ler étage, à monsieur ou dame. Pins une
grande chambre non meublée, au 2me étage,
au soleil et indépendante ; on ne remettra
qu'à des personnes de toute moralité. —
S'adresser ruejdu Grenier 39-c 16703-1

Pli oinliiifl A louer une chambre non
UMIUUI G. meublée à 2 fenêtres. — S'ad.
rue des Terreaux 18, au 3me étage, &
gauche. 16689-1

PhflmhPP A louer une i°-'e chambre
UlldlUUl C. bien meublée, au soleil , à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Parc 71, au rez-de-
chaussée. 16699-1

Ph amh PA A omettre une belle cham-
UllaUlUlC, bre meublée, indépendante,
au soleil , à demoiselle ou monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Pro-
grès 93A, au ler étage. 1.6636

•innîii'tompntc A louer les 2 re*-de-
AP"dl ICllieillb. chaussée (8 chambres
chacun) de la maison rue Numa-Droz 10,
l'un de suile ou pour époque à convenir,
l'autre pour le 30 avril 1904 ; les deux
avec une chambre indépendante. Grandes
dépendances et gaz installé. — S'adresser
même maison, au 2me étage , à gauche.

â npnif rP deux fourneaux à pétrole
ÏCUUI C bien conservés, ainsi qu'une

belle pelisse fourrure avec sou manchon ;
oas prix. — S'adr. rue de Chasserai 90,
au 1er étage. 16000 8*

TïmllPOC PnQto A Tendre une magnifi-
UUlUlCbTvOlC. que Collection conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste. 14945-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â ÏPlldPP 1 0rand lavabo à écoule-
ICUUI C ment avec 2 ouvettes et ro-

binets pour eau chaude et eau froide, 1
bols de llt en jracines de noyer, 1 pota-
ger. Le tout tres peu usagé. 16644-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
A nrnfii'nn'en chêne , à deux portes , enai lUUilO parfait état, et étagère noyer,
sont à vendre. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, k droite. 16654-1

Tours à gnillocher. i0ârve6dîoeu7s I
guillocher et 2 ligne-droite. Grandes fa-
cilités de payement. — S'adresser rue
Numa Droz 143, au 3me étage, à droite.

16697-1

Taille UB pl3.Ce, droite en parfait
état ; prix avantageux. — S'adresser A
l'atelier rue Jaquet-Dros JU (Cercle du
Sapin). 16682-1



Roskopf
Nous demandons FABRICANT de

Montres système RoBkopf bon mar-
ché, 17, 19 et 21 lig. 17031-3

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.

On demande nn bon

Ouvrier mécanicien
pour grosse et petite mécanique et con-
naissant si possible la serrurerie. Place
stable et d'avenir. Dans le cas de conve-
nance, on intéresserait la personne moyen-
nant modeste apport. Entrée immédiate.
— S'adresser par lettres affranchies, en
indiquant références , sous chiffres G.,
3687, C., à l'Agence de publicité Haa-
senateln et Vogler, La Chaux-de-
Fonds, 17026-2

Osufé *
Des personnes honnêfes et solvables de-

mandent à louer un bon café . 17025-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnnftirlÀrA nouvellement établie
VUIUUI IUI V se recommande pour
Robes et Confections. Ouvrage soigné.
— S'adr. rue de la Promenade 1ï-A .
au ler étage. 16996-3

TalllanOA MUe F. MALEUS, rue
A «tllieU-SU. de l'Hôtel-de-Ville 38,
au 2me étage, se recommande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage soigue. Prix mo-
dères. 16619

fiPflVPÎlP se recommande pour des tours
Uld ïCUl  d'heures. Ouvrage prompt et
consciencieux. — S'adr. rue des Ter-
reaux 25, au 2me étage. 17023-3

Remonteur-Démontenr , SSïBSg!
tite pièce ancre soignée cherche place de
suite. — Adresser offres sous initiales O.P.,
16990, au bureau de I'IMPARTIAL. 16990-3

PAlicCPHCO Jeune fille déjà au cou-
1 UllooCUoC. rant de la partie cherche
place pour continuer son môtier de polis-
seuse de boites argent. — S'adresser rue
du Puits 18, au ler étage, adroite. 17035-3

.IpimP hnmmp On désire placer un
(ICUUC UU1U1UC. jeune homme dans un
atelier ou magasin pour s'aider ou pour
n'importe quel emploi simple. Entrée de
suite. — S adresser rue de la Charrière
41, au 2me étage, à gauche. 16876-3

Un jeune homme ffltfSffii»
ans dans un magasin d'étoffes , demande
de suite une place analogue. Certificats à
disposition. — S'adresser, sous initiales
E. B. 17019. au bureau de I'IMPARTIAL .

17019-3 

Homme marié, ?LTdatet\
pùînc?

zaine comme homme de peine dans n'im-
porte quel atelier ou magasin. — Adresser
offres , sous G. V. 17012, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17012-3

f i f lPdP- ï ï ia l f ldP Une bonne garde-
Uuiuc lUuiauCp malade se recommande
ponr relever les dames en couches ou
pour tous autres travaux concernant sa
profession. — S'adresser rue Léopold-
ïtobert 62, au 4me étage à gauche. 16943-3

Ilno rlpmnicpllû de toute moralité cher-
UUC UcUlUlOCllC che place de suite ,
soit pour les chambres, soit dans une
pension ou dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue Jàquet-Droz 14, au 2me
étage. 17003-3

IftllPn fl 1Î &PP -**-e confi ance se recommande
UUUlUdliClC pour des journées , des
heures, remplacer des servantes ou pour
fai re tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue de la Ronde 22, au 2me étage.

17033-3

RflHPllPP -̂ n iel,ne liomme au courant
DUUli llCl p do la Charcuterie, demande
place pour se perfectionner dans la bou-
cherie. 16817-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

ÏPlinP flllp ^e t°ul;e moralité , connais-
UCUUC 1I11C Ea nt les deux langues, cher-
che place dans un magasin. 16801-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rfl l f lnPl'PPQ ^n k°n cou Peur de ^a-DalaUulClOp lanciers serecommandeaux
régleurs, régleuses et fabricants d'horlo-
§erie. Ouvrage prompt et soigné. — S'a-

resser ruedu Parc 98, au rez-de-chaussée
à gauche. 16565
Pjnj nnni inn Une bonne finisseuse de
rilllooCUoC p boîtes argent se recom-
mande pour defouvrage à domicile. 1G602

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DumP ''S^e ^e *® aDS cherche emploi
1/CllllC dans un magasin pour servir , ou
à défaut toute autre occupation. Référen -
ces de premier ordre à disposition. —
Adresser les offres sous chiures J. K.,
16311 , au bureau de I'IMPARTIAL. 10211-1

llnp nOPCftnno propre et active et de
UUC polùUUUC toute honorabilité , de-
mande à faire des bureaux. 16564-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tp iWP filin demande place de suite pour
OCUUC UllC cuire et faire le ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16562-1

TflllPnflliPPP Personne de confiance de-
OL iUl ilClllCl C. niande des heures, ainsi
que des tricotag-cs à la main. — S'adr.
après . 7 h. du soir , rue du Premier-
Mars 14A, au 3irie étage . • 16570-1

Pp aVPUP On demande de suite un
Ul Cl i C lll . bon graveur pour le mille
feuilles . — S'adresser à l'atelier JKlinger,
rue Numa-Droz Ci. 17020-3

riftPPUP On demande de suile un bon
UU1 CUI . ouvrier doreur. — S'adr. chez
M I Hueuder rne du Prostrés 61 17002-3

Pmhoîfp ilP 0n demande de suite un
LUH/UHCU1 , emboiteur pour savonnettes
et mise à l'heure intérieure. 17015 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn<tlrnnf ^ 
ou G remonteurs d'échap-

11UD&.UU1. pements et 2 poseurs de
cadrans sont demandés de suite pour
Fleurier. — S'adresser à M. L. Riganti ,
Fleurier. 16975-3

HflPPll P ®n demande de suite un adou-
UU1CU1 . oisseur et un ouvrier nickeleur
ou ouvrière nickeleuseà la machine; place
stable. —S'adresser chez M. A. Dubois-
Droz, Colombier. 16950-3
Cj nïnnniiRA On demande une bonne
Î IUIOOCUDC. ouvrière finisseuse de boî-
tes argent connaissant si possible le finis-
sage à 3 bouts. — S'adr. chez M. Jeanne-
ret , rue du Pont 11. 17021-S

Commissionnaire. ^"u^Slibéré des écoles. — S'adr. au comptoir V.
PERRIN , rue Léopold-Robert 78. 16992-3

AnnPPllfip On demande une jeune fille
AJJUl UlllC. comme apprenlie polis-
seuse de boites or. Rétribution immé-
diate. Transmission. — S'adresser à Mme
P. Droz-Rey, rue du Progrès 57. 17008-3

Rn liinPÎPP C On demande pour de suite
uaïauciClO. quelques jeuues filles
comme apprenties. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au 2me étage. 17029-3

lûllll P flllû On demande une jeune
(ICUUC UllC. mie de confiance pour faire
les travaux de ménage. — S'adresser rue
du Progrès 10, au magasin. 16951-3

Remonteur -ÂclieYeur. un°bon er™mone-
teur-acheveur sachant bien achever la
montre or. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. Entrés de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16781-2

nomnntf ldûO et Remontages. — On
UCUlUUiagCD sortirait de suite des dé-
montages et remontages petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16849-2

RnîtÎ PP On demande pour de suite,
DUlllCl. un bon acheveur. Se présen-
ter personnellement à la Fabrique de boî-
tes or Georges Perret &. Cie, à St-Imier.

. 16798-2 

P o m nn iû l i n o  La Fabrique « Election »,
llClllUlllcUJb. Montbrillant 1, demande
des remonteurs de mécanismes et des re-
monteurs de rouages. Entrée de suile. Se
présenter avec échantillons. 16779 -2

DftPPllIP ^
ne bonne ouvrière doreuse

1/U1CU0C P est demandée de suite. Mora-
lité exigée. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au rez-de-chaussée, i 1G814-2

P I l i l l f lP l iP l lP  On demande un bon ou-
UU1UUUUCU1 p vrier guillocheur sur or ,
pour la machine et (le grain, pour place
entière ; à défaut pour faire des heures.

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL. 16803-2

Uj njoQû iion On demande une bonne
riUlooCUoCp finisseuse ae boites or , pour
faire des heures. Entrée de suite. 16828-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

PfllkQPlKP On demande au plus vite
l UllooCUoC p une ouvrière polisseuse de
boîtes or sachant la partie à fond. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-chaus-
sée. 16S57-2

Piv fl tao'PQ On offre à faire de suite à
I l lUldgco.  domicile des pivotages an-
cres, longues fourchettes , grandes pièces.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, au
2me étage , à gauche. 16356-2

Volontaire Dans une honorable fa-
iUlUula l l C. mille, on demande une

jeune fille comme volontaire pour aider
aux travaux du ménage ; on donnerait un
gage si la personne convient. Vie de fa-
mille. 16788-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On l i o in in f i i une Pef sonne de toute
Ull UOUluUUC moralité pour faire un
ménage soi gné ; elle recevrait en échange
de ses services une chambre avec cuisine
et alcôve. 16334-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ipim P flllp Ou demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aide,- 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 4S. 16305-2
C p nyn n t p  On demande de suite une
OBI Jt C.u lC, servante honnête pour faire
un ménage sans enfants. Gages 20 à 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Crêt 11.

1667-2-2

Iniinnc fiHûe 0a demande de suite
DCUUUù IllICO. des jeunes filles. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Soleil 9. au ler étage. 16869 2

Q n n n a n f p  O'1 demande de suite une
¦J C l i C U l C ,  bonne fille conuaissant bien
tous les travau x du ménage. — S'adresser
chez iL Soguel , ruelle des Jardinets 1.
_^ 16831-2

A ]fiHPP -̂  ^
es personnes d'ordre et

IU UCl . solvables , on offre à louer pour
époque à convenir , un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage. 16'.)'i5-l*

Bel appartement m°£e£ne
chambres, plus chamhre de
bain, cuisine, dépendances,
cour et jardins à remettre
pour époque à convenir. Elec-
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adr.
rue du Temple-Allemand 63,
au ler étage, à droite. 16971-3

ï ftfjp nipnt A louer pour Saint-Georges
LUgClUCUlp 1904, à un ménage tranquille,
un beau logement de 4 pièces, cuisine et
dépendances. Eau et gaz installés. Buan-
derie, cour et jardin. 169S3-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PllïHllhpP -** l°uerp dans une maison
VudlUUlCp d'ordre une chambre meu-
blée à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 159,
au rez-de-chaussée, à droite. 10944-3

Appartement. tiJ5££$£
tement de deux chambres et bont de cor-
ridor. 17006-3

Pour le 80 avril 1904, quartier de la
Place d'Armes, 1 Appartement de 3
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

Pour Saint-Georges 1904, SS
moderne est à remettre près de la gare,
bien exposé au soleil, balcon, eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Parc 88, au
2me étage, à droite. 16985-3

fihatllhrP A* l°uer> au rez-de-chanssée
UUt t l l lU l  V, une Deiie grande chambre non
meublée, indépendante et bien éclairée.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au 2me étage, |à gau-
che. 16970 3

PillîHïl llPP A louer une chambre meu-
UUalUUl C. blée ou non , indépendante et
au soleil-levant. — S'adresser rue dn Gre-
nier 43-o, au rez-de-chaussée. 16947̂

PtiamllPP On offre la oouohe à 2 ou
UllalilUl C. trois messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage, à gauche. 16987-3

Pll3fllhPP A louer une jolie chambre
vUtlUlUl 0, meublée,indépendante, située
au soleil et près de la Gare, à un ou deux
messieurs tranquilles et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 88, au 2me
étage à droite. 16986-3

P h a m h P Q  A louer une chambre meu-
vlldUlUlG. blée- _ s'adr. rue du Parc
85, au 2me étage, à gauche. 16520-1*

riiamhppfi A ,ouer de 8U,le
^n d l l lO iC S.  deux belles gran-
des chambres non meublées, à proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu-
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. 16724-2**
fhamhpa A louer une belle chambre
UUaUlUl 0. bien meublée, à 2 fenêtres,
située au soleil et près de la Poste. —
S'adresser rue de la Serre 39, au 3me.

17028-3

fhimhPP * l°uer une chambre bien
UhdlllUl CP meublée, située vis-à-vis du
Collège de l'Abeille, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 65,
an 2me étage, à droite. 17011-3

PhflmhPP •*¦ l°uer une chambre, non
UllalilUl CP meublée et indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au rez-de-chaussée. 17010-3

Ph amhl 'P  ti louer uue chambre bien
UUaUlUl C. meublée, indépendante , au
soleil et chauffable , à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 115-A , au pre-
mier étage. 16998-3

Pli a mil no O A louer de suite 2 chambres
UUttlUUl CO. meublées ou non. — S'a-
dresser chez JM. Fritz Meyer, rue Numa-
Droz 6-A. 16995-3

PhflnihPP A l°uer de suite une cham-
ulldlUUl C P bre meublée, située au so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adr. à Mme James Boillat, rue Nu -na-
Droz 143. 17024-3

On IliïPP l»'H1iion et chambre chauf-
UU UHIC fable; avec gaz installé, à
jeune homme de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Pai x 7, au ler étage. 16610
CAI.O QA ] A louer dés maintenant, un
OUuo *ùUl ,  sous-sol , au soleil, de deux
pièces, dont une indépendante. — S'adr.
rue du Parc 18, au propriétaire . 16622

Rplt a iinpmpntc O" demande de suite
ûtllayj JClliclllO. ou dans la quinzaine,
un bon acheveur ancre fixe. — S'adr. à
M. Ulvsse Monnier , rue D. -JeanRi-
chard 25. 16573-1

I OrfPm pnt  A l°uer > au centre, de suite
llUgCllluUlp ou époque à convenir, un
logement de 2 ou 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du Parc 17,
au magasin de vins. 16618-1

I nr ia tn nn t  A louer de suite, un beau
liVgOlilOlll. logement de 2 chambres,
cuisine , corridor , lessiverie et dépendan-
ces. — S-adresser chez M-ïBenoît Walter,
rue du Collè ge 50. " 10632-1

On demande à louer ffigSf tgf
quille et solvable, un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances, situé si
possible rue Léopold-Robert ou aux abords
immédiats de cette rue. 16981-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On deman de Uoner fPVquuêeà0
co

pn°vue-
nir un logement de 3 pièces bout de cor-
ridor éclairé , balcon , eau et gaz , situé
dans maison moderne. — Faire offres avec
prix sous IM. O. P., 17005, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17005-3

Un l ï lPna o'P s°lvable et tranquille , sans
UU UlCUttgC enfants , cherche à louer
pour le 23 ou 30 avril 1904, un logement
de 3 ou 4 pièces, lessiverie dans la mai-
son , si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17027-6

HTI -mnnori û de 2 personnes désire louer,
Ull lllcUdgC pour St-Georges 1904, un
logement de 2 pièces et dépendances, si
possible avec part de jardin et dans une
maison d'ordre . — Adresser les offres par
écrit , avec prix , sous chiffres NI. C. 17009,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17009-3

MnnQÎPUP sè"eux demande à louer une
lUUUblCUl chambre |meublée, exposée
au soleil , éventuellement avec pension et
située dans le voisinage du croisement des
rues du Progrès et du Premier-Mars. —
Offres avec indication du prix sous F. J.
16977, au bureau de I'IMPARTIAL. 16977-3

î T Un monsieur 8S,£
mande à louer , pour le ler décembre, une
chambre meublée et indépendante , de
préférence au centre de la viÙe. — Adres-
ser offres , sous O. H. 16163, au bureau
de I'IMPARTUL. 16163-6

On demande i loner Kïï£^gft
pour un jeuue ménage, un bel apparte-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 16973-3

Dn monsienr seul Ŝ Vno1™
bre, une ohambre non meublée exposée
au soleil et où il puisse travailler les se-
crets. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
an 2me étage à gauche. 16948-8

On demande à loner S^W
mité du Collège industriel et du Stand,
dans une maison d'ordre, un apparte-
ment moderne de 4 à 5 pièces avec bout
de corridor. 16799-6

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

On demande i loner ^âle quartier de l'Abeille, un appartement
de 2 pièces pour un j eune ménage sans
enfants. — S'adr., sous initiales A. K. D.
16833, au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse on demande, de
suite ou pour époque à convenir , une
apprentie tailleuse. 16833-2
fin mônar iû  de 4 personnes sans ttn-
Ull UlCUdgC fants demande à louer
pour le terme d'avril 1904, un logement
de 2 pièces, si possible avec corridor
éclairé, au rez-de-chaussée ou ler étage.
— S'adresser rue des Flenrs 14, au rez-
de-chaussée. 16589

On demande à louer p£KÉÎ
deux appartements sur le même palier
avec deux cuisines pour y installer un
atelier de peintres en /cadrans. La
force motri ce dans la maison est néces-
saire. — S'adresser par écrit sous chiffres
A. Z., 16614. au bureau de I'IMPARTIAL.
*****maa___________________________ a *——*——*t—********W*M^̂ w

On demande à loaer &„8ruitaa*n d£
bris lap idaire ; si le tour est bon , on l'a-
chèterait. 16660-1

S'adre- * >n- au bureau de I'IUPARTIAL.

On demande à acheter KZT^
crochetée en coton blanc. 16972-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande i acheter Ëj ÎRS
plet, une lampe à suspension, une vitrine
pour pendule neuchàteloise, le tout usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
sous initiales A. E. R., 17004, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17003-3

fin a n h of n no i l d'occasion 1 lit bois dnr,
Ull al/ llclt/ldll de préférence sans lite-
rie mais très propre et bien conservé. —
S'adr. par écrit sous initiales O. Z.
17032 au bureau de I'IMPARTIAL. 17032-3

Pïîinft On demande à acheter d'occa-
110.UU. sion un piano en bon état. —
S'adr. chez Mme Bingger, rue de la
Paix 55BIS. 17022-3

Fllfa i'll p On achète constamment de la
i UldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à lO'/j h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-194*

Uu/j Ann CpD vins et spiritueux , rue
GUgCUB r£ill, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-94

On demande à acheter ^*tz£avec engrenages, encore en bon état , plus
un tour simple. — Déposer les offres par
écri t , sous K. Z. 16684, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16684-1

On demande à acheter J0maostenr
électrique de la force de '/< de cheval,
en parfait état. 16706-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
—mmmmmmmmmmammmmmmmmmmma *mm,

A V/onf l ro  un accordéon Amez - Droz,
ÏCUUI C 23 touches, 8 basses; plus

une jeune chienne Saint-Bernard. — S'a-
dresser rue des Combettes 2. 16984-8

A TTûi uj iip ou à échanger contre objet
ICUUI C utile un superbe chien Saint-

Bernard, mâle, pure race. — S'adresser
sous Vi V., 16980, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16980-3

A VPndPP faute d'emploi nn fourneau
ICUUIC en fer, à tres bas prix. — S'a-

dresser rue de la Promenade 5, |au comp-
tons 16952-3

A VPndPP "n harnais de travail prove-
ICUUI C nant de la Société d'Agricul-

ture. — S'adresser rue des Fleurs 22, au
2me étage. 16946-3

^g. A vendre un beau
^T%lUii jj ii j ii chien mouton pure race,

TSfi?2jiV - robe noire, âgé de 10
ItSp'

^
R^ mois. Prix 25 fr. — S'a-

JS.-IS. *. -.JL dresser à M. Paul Cour-
tet. Les Bols. 1P97H-3

A VPndPP 1 grand lavabo a ecoule-
ICUUI C ment avec 2 cuvettes et ro-

binets pour eau chaude et eau froide, 1
bols de llt en racines de nover, 1 pota-
ger. Le tout très peu usagé. 16979-3

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

A VPndPP ua *** en *er ^- nn6 personne,
ICUUIC plus une roue en bois et un

établi , le tout bien conservé. — S'adresser
rue Beau-Site 3, au 2me étage, à droite.

17007-3

E*xm*.*-*******-mnwiàw *¥^****u**u*--***-mmmwmmmmmwm-m *t*------im******m

MEUBLES presque neufs
Pour cause de départ 1C982-3

Â VENDRE
â des prix exceptionnellement bas

une armoire à glace, 1 Ut complet, 1
lavabo avec glace genre Louis XV, 1
buffet de service, 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 servante, 1 divan et diffé-
rents autres meubles, et un beau piano
noir. — S'adresser rue Léopold-Bobert
n° 68, au rez-de-chaussée, a droite.; 
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L'AGENCE GENERALE
des 45-S

POMPES FUNÈBRES

Lou, LEUBA
Rue Jaquet-Droz 12

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

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

Monuments funéraires , r '
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 87».
Ba-ag3* Prière de bien noter *-EËM9
l*?**W l' adresse. B̂*aî

Monsieur Louis Sohleppy-Wlget, sei
enfants et leurs familles, remercient siu-
cèrement toutes les personnes qui les onl
entourés de leur sympathie pendant lei
jours pénibles qu'ils viennent de tra ver
ser. 17016-1

Le Locle, le 17 Nov. 1903. 

 ̂
A vendre deux bons chlanj,

ammJ: dont UDe cl"enne véritan)
_/KKB basset , fi gée d'une année,
f t jl plus un gros chien, boa¦ S***S*u pour l'attelage , âgé d'un*

année. — S'adresser chez M. Fritz Qeiser,
rne de l'Hôtel-de-Ville 40. 170804

À Von d PO feute de place un excellent
ICUUI C ohien de garde. Prix excep-

tionnel. — S'adresser rue du Collège Si.
au 2me étage. 17018-8

A y on flnn faute d'emploi des tours 8
I CUUI C polisseuses (avec fraises ta%

fer), cercles, roues en fonte et en bois,
plusieurs étaux tiroirs zingués, 2 four-
neaux à pétrole, ainsi que 2 bicyclettes ;
le tout nsagé mais en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 70, au ime étage.

17017-3 

Â VPndpO une grande volière et un tour
ICUUI C aux débris avec son étabU et

sa roue en bon état, le tout k bas prix. —
S'adresser chez M. Eugène Aellen, rue
Jaqnet-Droz 10. 17034-8

A VPndPP pour manque de place : Meu-
I CUUI C blés 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 k 3
roues, machines 4 coudre, potagers avec
et sans bouilloire, le tout aux plus bu
prix. — S'adresser à Mme Beyeler. nu
du Parc 70, au rez-de-chaussée. 16852-8

À Vi'îldpP un *Jeau l>ola Çcr avec boiil'
I CllUl D loire, ainsi qu une couleuse,

très peu usagés. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage. 16822 8

A u  on ri no. un petit fourneau avec tuyaux
ÏCUUIC et griUe. — S'adresser nw

Fritz-Gourvoisier 24, au 2me étage, â
gauche. 16882-8

A Vpnrlpp 1 zither, 1 violon, de beau
ICUUI C pigeons Capucins pure raoe

et autres, 1 caisse à lap ins 16812-8
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 

A VPndPP un '"' Louis XV avec pail-
I CUUI C lasse à ressorts et trois-coins

(115 fr.), un lavabo avec glace et poignées
en nickel (150 fr.), une table ronde noyer
poli (40 fr.) — S'adresser chez F. Kramer,
ebéni8terie, rue du Prem.-Mars 15. 16827-3

A VPndPP canaris de |l'année , bons
I CUUI C chanteurs. — S'adressor rne

de la Serre 12. 16742-2

Palnp ifôl -û O inextinguibles sont à vt¦UdiUlllCl Cù dre, en quantité, dep. 50 fr.
pièce, ainsi que Fourneaux portatifs ea
catelles, depuis 45 fr. pièce. — S'adres-
ser à M. Albert Barth, rne D. Jcanlti-
chard 27. 15043-31

Aux graveurs I *£ dTviro?ense SS
ves à prix réduit. — S'adresser rue Numa-
Droz 3, au 1er étage. 16562
1 j l A vendre un bois de lit en sapin,
Ull , à deux p laces , avec sommier. Prix,
SO fr. — S'adreBser rue du CoUège 14.
au pignon. , 16582

Transmissions^
et MACHINES DIVERSES en bon état poui
fabrication de l'ébauche , à vendre d'oc-
casion de suile. — Ecrire Case postale
136. 1661C

Pppdll dans les rues du viUage, en pas-
1C1UU sant par la rue Léopold-Boberl
un RIDEAU crème. — Le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Ariste Bessire,
rue des Sorbiers 17. 17018-1

i,

Pppdn dans les rues de la viUe une al-
I C l U U  nanoe non ouvrante. — La rap
porter contre bonne récompense au burear
de I'IMPARTIAL . 16878-?

Pppdn J eu, li 12 courant, dans l'après-
IC lUU midi, depuis le n» 68 de la rue
du Progrès à la Gare, une montre d<
dame, savonnette or, portant le nom en-
tier sur la cuvette. — La rapporte r, con-
tre bonne récompense, chez M. Paul
Franc, rue du Temple-Allemand 75.

1680!ï-1

Pppdn un portemonnaie en cuir de i 
I Cl UU sie, à la rue Léopold Bobert. -
Prière k la personne qui l'a trouvé d«
bien vouloir le rapporter , contre bonni
récompense, rue du Temple Allemand 107,
au 2me étage, à droite. 16748-1

Une jeune chienne /*? rse„fueernarut
Fritz-Courvoisier 40. La réclamer, au 3m<
étage, contre frais d'insertion et pension ,
sinon on en disposera. 16999-î



J Grand Bazar Parisien
46, Rue Léopold-Robert, La Çhaux-de-Fonds. Succursale: Place et Rue Neuve 2

Maison «le vente d'articles en tous genres |̂
Pour cause de fin de bail, grandes réductions de prix

Tout acheteur d'un Service de table en porcelaine, cristal de Baccarat, ainsi que Déjeuners, autres Articles de fantatsie et
f ouets d'enfants, obtiendra encore un rabais extra avantageux.

Pour tous les autres articles il sera distribué ;
Une prim© gratuite pour tout acbat de fr. 2.—
Une belle prime gratuite y . r* h 5.—
Une superbe prime gratuite » » » IO.— et au-dessus. *m*-\

L'assortiment des Caoutchoucs pour dames , hommes et enfants , est au complet.
Un grand choix de Montres égrenées en tous genres, or , argent et métal , depuis 2 fr. 50 la pièce.

IMôDëSI
i ̂=€P€P 1
1 CHAPEAUX garnis!
1 4L490 I

Formes, Velours, Rubans I

Au Grand Bazar

j  Pa nier Fleuri I

La Société des Et&ô!îssementi
FRAINIER

à MORTEAU (Doubs)
demande pr entrer de suite plusieurs bons
et habiles TOURNEURS â la machine pour
boîtes métal el acier. Références sont
exigées. 16792-1

Un bon MÉCANICIEN spécialiste poul
découpoirs ouvragés, pour poinçonneuses
américaines. 

Avis aux Fabricants
POLISSAGES DE BOITES

On peut entreprendre des polissages el
finissages de lwî tes argent et métal. Tra-
vail consciencieux et prompte livraison.
— Adresser les offres a M. N. Berthoud,
rue du Premier-Mars 4. 16685-9

1837-12 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D. -JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops

MA.ISON
A vendre construction double, moderne,

dernier confort, grands dégagements, cour
et jardin ; situation à proximité de la
Gare. Vue superbe. — S'adresser sous
initiales A. Z., 16674, aa bureau de
riMPABTIAI.. 16674-1

CHANGEMENT DE DOMICILE
M«~ GEORGES

TAILÏPSUSES
ont transféré leur domicile me de la

Paix 74 (2me étage)
A. ia m6*me adresse on demande des ap-

prenties et assujetties. 1669&-1

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-3086-a

Pastilles Homme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

«1.N0Z & RENAUD
LES BREIVETS 14097-1 a,

pour te 11 Novembre 1903 :
de beaux log-cnicnts situés en plein
soleil. 13825-26"

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

FrictionT Sfihay
guérit .

.Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Denx Médailles d'Or et d'Argent en 1003

Dé pôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-42 La Chaux-de-Fonds.

I *£§IW Chasse g
lf ESCRIME

Illumination f
i Fusils, Carabines, Floberts, *¦

Revolvers. 2
Munitions en tous genres. ?'

s Floberts à air pr tir en chambre. |
% Fusils et Articles de chasse. Z
° Munitions tous systèmes. 1

Plombs, etc., etc. j"
I Fleurets, Masques, Gants f_\ et articles divers pour S

I l'ESCRIM E-^B |
1 Feux d'artifices © I
* et d'Illumination. ~
¦S Accessoires et Munitions

en tous genres 18391-62
3 Réparations. Prix modérés. [

I CH. REYMOND |
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59 gs
La Ghaux-de-Fonds.

Au Salon Moderne
Jules MULLER, coiffeur

Rue St-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)
Installation moderne. Tout le service

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

Se recommande à l'occasion du Nouvel-
An pour Perruques de poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite , afin d'en obtenir la livraison
à temps. 16261-101

ffjaÊSBBpj' Commerce de

^ l̂î^5*i*V/l <-p'3 I ***% *\ && *U** l n PHëPP?

Magnifique choix de Pianos de toutes
marques connues. Pianos £S JR/\ fn

neufs, depuis OUv 11.
On se charge do toutes réparations

et accordâmes à prix modérés.
Se recommande, 10785-2

M, BOTHEL
Rue Léopold-Robert 144.

__ VX_TTX*-E *

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

! MAISONTVENDRE
I A vendre, de gré à gré, une maison
| d'habitation de construction récente, bien

exposée au soleil. Lessiverie. cour, jar-
din. Revenu annuel 1 •/•. Facilités de
paiement. ^b599-3

¦Dé pôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

i Vente en gros et détail des 209-7
i Briques , Tuiles, Hourdis. etc.

Dépôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-
chandises ; Hauts-Geneveys , Buffet de
la Gare. O-872-K

MARIAGE
Un Monsienr d'une quarantaine d'an-

nées, de parfaite honnêteté, jouissant
d'une belle aisance et d'une bonne posi-
tion, demande k faire connaissance d'une
personne de son âge possédant fortune.
Bonne moral i té exigée. Affaire très sé-
rieuse. — S'adresser, sous U. A. J6577.
au burean de 1'IMPABTIA.L. 16577-2

Changemen t de domicile
L'Atelier de Graveurs

Albert Delachaux
est transféré 16491

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

Il M

s * t*wtnïW^^ë î 1̂1̂ 11111 
ifirt ¦ VP>7 II 

>io 
H

ir^^U Automne — Hiver I
Principes de la Maison: 4 000

Ne tenir que des Articles recommanda" a U U w
blés et vendre tout à très petit bénéfice. *., , ¦¦ m y un"

——¦— t1
l tT»i1i 'iCTlïï?ayTtM"̂ 'r*fTl*W**l--*|,̂ ""l"'f' '»>*v*J "aam

| ® MAGASINS DE L'ANCRE e j
NOUVEAUTÉS *y  Robes, Costumes, Robes de chambre.

ROBES NOIRES.
Chois très riche Cotonces, Flanelles coton , Toilerie, etc., etc.

COUVERTURES de laine JACQUARD.
Descentes de lits. Tapis de tables , etc., etc.

Dépôt spécial da véritables LINOLEUMS anglais en toutes
largeurs. PRIX AVANTAGEUX. 18223-5

Eto., Etc. Eto.

4. «5555 Tona les Rayons sont au grand complet Ç X̂T> f̂e

[©JASASIWS DE L'ANCRE • )
n v. '_

Joseph Zanaroni
Successeur de F» Meyer

12, Rne dn Grenier, 12
Entreprises ds Menuiserie et Parqueterie en bâtiments et Répara-

tions en tous genres. — Vitrerie. — Spécialité : fabrication de Caisses
d'emballage et d'établis pour horlogers. 16831-2

Prix très modérés. Se recommande.
ra-T—M T̂-IWTMMimim—iii——M —ma ¦¦ii i«i» lini n— i

f Brûckenbrâu %
t GRANDE BRASSERIE DU POMTt

¦O O ***** w****mmm ¦ T̂

T ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire, me H uma Droz 18 T
Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN

? en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile. H-5239-J 1818-39* ^Â  BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille À
d'Argent , BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or , TUNIS 1893.— Médaille _

 ̂
d'Or GENEVE 1896. - Médaille d'Or, MUNICH 1899. &

????????????*????????????

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER k FILS

47. RUE DE LA SERRE- RUE OE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines k tourner système Be

volrer avec pantographe ; machine à. fraiser les places de charnières aux boîtes
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tonr de monteur de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les lip.ites nouveau système par grain:; , ¦ à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Insu.lation de tous genres. Etudes de
tontes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-7

»&j *>r&&>*&4>**j& ĵ îi t̂ <̂^*>*

Librairie A. COURVOISIER
Place dn Marché.

DERNIERES NOUVEAUTÉS
VIENT DE PARAITRE :

fani Ami guet : Les Ko M usons dn
Roc pointu. — Broché, 2 fr. 50, relié,
3 fr. 50.

R. Saillens: Contes dn dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 8 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gitrliant. — Broché 2 fr. 50.

Elis» Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en S actes. ,—
50 et

Gaspard Vallette : Croquis de Route.
— 8 fr. 50.

Jenny Coulin : L'Héritier do Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Doux-Repos. —
8 fr. broché.

François Fleury Granjon : Le Roman
d'uue Conscience. — 3 f r broché.

Envois au dehors contre remboursement.

ATTINGER Frères, Editeurs
—O NEUCHATEL o—

Vient de pat vitre

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisso Romande

1904 — 42" Année
Publié par la Société cantonale neuchà-

leloise d'Agriculturo et de Viticulture. —
Prix: 35 cent. (H-4416-N) 16825-1

Coiffeur
A vendre oti & louer dansjbonnelocalité

dn Jura Bernois, un salon de coiffure
ponr dames et messieurs. Conditions favo-
rables. S'adr. sous chiffres R. H. 16793.
an bureau de I'IMPARTIAI,. 16793-3

Logementŝ  à louer
Pour de suite ou époque à convenir:

Oollège 37, 2me et 3me étage de 3 pièces
dont 1 à 3 fenêtres et corridor a 1 fe-
nêtre. 550 et 575 fr. 16953-6

Oollègo 39, Sme étage de 2 belles [cham-
bres. 440 fr.

Charrière 88, sous-sol d'une chambre et
cuisine. 250 fr. 16954

Frltz-Courvolsler 23, rez-de-chaussée de
4 pièces et corridor à 1 fenêtre. Belles
dépendances. 16955

Numa-Droz 105, ler étage de 3 chambres.
480 lr. 16956

Paro 77, Pignon de 4 pièces, pouvant an
besoin se loaer p' atolû r. 020 fr. 16957

Pour le 30 AvrU 1904:
D.-JeanRichard 13, 3me étage de 6 piè-

ces et cuisine. 1240 fr. 16953
D.-JoanRichard 13, 1er étage de 3 pièces

ponr bureau. 750 fr.

Berre 103, ler étage db 8 chambres et
cuisine. 520 fr. 169l>9

Paro 77. ler étage de 4 cbambres et coi-
ridor. 700 fr. 16960

Paro 75, bean pignon de 8 pièces et cor-
ridor. 420 fr. 16961

Paro 84, 2ms étage de S pièces et alcôve.
570 fr.

Temple-Allemand 107, ler étage de 3
pièces avec balcon. 600 fr.

Temple-Allemand 105, Sme étage de S
pièces avec alcôve. 550 fr.

Paro 81, pignon, atelier de 7 fenêtres et
cuisine, 50) fr. 16964

Paix 81, 2me étage de 3 pièces et 2 alcô-
ves, dont une éclairée. 650 fr. 16905

Paix 67, ler étage de 3 pièces. 540 tr.
16966

Numa-Droz 81, rez-de-chanssée de 3 bel-
les chambres dont 2 à 2 fenêtres, alcôve,
eorridor avee cabinets & l'intérieur.
780 fr. 16967

Stand 6, magasin et 2 chambres et cui-
sine. 700 fr. Conviendrait pour mar-
chand de légumes et fruits. 16968

Manège 16 et 18, 3 logements Ternis en-
tièrement à neuf, parquets dartout, de
550 à 600 fr. 16969

S'adresser à M. Alfred GUYOT. gérant,
Parc 75. 

il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 'SÏÏSSL? Librairie A. Courvoisier, Dlace da Marché
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7m grand assortiment de

de lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep . fr. 9.75!

Couvre-lits , Couvre - pieds, Couvertures et Plaids de voyage
TTOXIEB LSS aÊST^.U^.O-BS 16544'2

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-7

On sert pour emporter,

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 beures dn soii.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/j heures, A-24

TRIPES g TR8PES
Gr^ci*-*-*****-*-*-**

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/a heures, 14313-13*

Se recommande. Le Tenanoier.

ERASSEKIS DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-29* dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasser iede ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 6404-29*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Charcuterie
A. Hauser

Rue de la Paix 65

Lard gras pourlondre
à 75 cent, le demi-kilo 16690-6

Saisis» fondu àd9emf.!Sîble

Téléphone. — Se recommande.

FRAIS ^1L>

Le Chevreuil étant très abondant cfc*tte
année, le 16730-1

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

Fr. I.8Q la livre.

Carottes Fourragères
4 fr. 50 tos_100 kilos

Se faire inscrire de suite chez M. 16871-2

deorges DUBOIS
9, Place de l'Hôtel-de Ville 9

Ë3ST A VENDRE -*®-g
faute d'emploi un excellent moteur élec-
trique de la foi-ce de 3 chevaux , un
coffre-fort avec serrure, breveté , un four-
neau à fondre et quelques outils de mon-
teurs de boîtes ; le tout serait cédé à un
prix très avantageux , 16634

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Banque REUTTER & Oe
La Chaux-de-Fonds

P» ll  ¦ I L I I I

NéGOCIATION DE VALEURS SDR TOUS PAYS. — COMPTES-COURANTS .
ENCAISSEMENTS . — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS.

GARDE DE TITRES. — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. 1602-5

A,AAAAAs.4AAâ ^%.rA^____*_.____ 

Le soussigné remercie bien sincèrement son ancienne et fidèle clientèle
pour la confiance qu 'elle lui a toujours témoignée et lui annonce qu 'il a re-
mis à partir du ler Novembre 1903, la suite de sa Boulangerie à son fils
Hans KOLLROS, qui depuis plusieurs années s'occupait avec lui du
service de la boulangerie , et qu'il recommande chaleureusement à ses an-
ciens clients.

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

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

Eues de la Serre 11 et St-Pierre 16
el que par un service sérieux et des marchandises de première qualité , je
m'efforcerai toujours de mériter la confiance que je sollici te. 16047-1

Spécialité : Pain do Graham.
La Chaux-de-Fonds, le ler Novembre 1903.

Hans KOLLROS-CHOPARD.

EtSédecin-Chirupgien
a pris la succession du Docteur CALAME

SL Sonvilier
MT Consultations de i à 2 heures. H 11523 I 16988-3

Aux Graveurs
et aux

Ateliers ̂ Polissage
Pour mettre sous les claies,

Papier d'emballage
en rouleaux , 1,50 m. de haut.

En vente à la
LIBRAIRIE À. COURVOISIER

PLAGE DU MARCHÉ

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

Bureau, 8 heures. Rideau, 8 '/, b
Mardi fl-7 Novembre

Représentation extraordinaire
donnée par la

TROUPE LYRIQUE du Théâtre Municipal
de BESANÇON

Riffoletto
ÇSr Grand Opéra en 4 actes

Paroles françaises de Ch. Dupré. Musique
de VERDI.

Tn l'importance de cet ouvrage , il sert représenté ses!
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. i689o-i

Société Fédérale de Gymnastique
Section desJOMMES

Groupe des travailleurs -*•
Mardi 1*7 Novembre 1903

à 8 '/t h. du soir 16894-2

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

Ordre dn j onr très important
16894-1 Le Comité.

NEUCHATEL
On recevrait dans famille respectable,

aux environs de la ville, belle situation.
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
ayant besoin de changement d'air. Soins
affectueux , prix modères. Renseignements
et références à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres par écri t, sous chiffres
A. A. 16976, au hureau de I'IMPARTIAI..

16976-7 

Jeune fille
Une jeune fille aérait enga-

gée a de bonnes conditions,
dans une fabrique de couron-
nes, pour s'occuper d'unep , jartie facile de polissage. La
connaissance de cette bran-
che n'est pas nécessaire.

S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 16858-8

Oi demande
pour l'Allemagne une fille de la
Suisse française, pour aider au ménage.
Bons gages et voyage payé, 1679 -̂S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de domicile
L'Atelier de Polissage et Finissege

de Boites or

E. Kohler-Robert
est transféré 16838-3

RUE DU PARC 1

Changement de domicile
L'Atelier de Dorages

R. BRUHiSHOLZ
est transféré 16837-S

Rue du Parc 1
Changement de domicile

LA FABRIQUE DE CADRiNS
L Augsburger

est transférée 16660-1

Rue des Moulins 4TERMINER
se recommande pour fourneaux et pota-
gers. Ouvrage solide et bien fait. Prix
raisonnables. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au rez-de-chaussée. 16638-1

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

les 16590
PAPIERS PEINTS

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

C. TISSOT-80LER, rue de la Serre 53.

Asti mousseux
A vendre en bloc environ 500 boa-

teilles Asti mousseux, bouchons
Champagne. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres X. R. 16603, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16603

CREUSEUSE
On entreprendrait quelques grosses de

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

16529

Henri SU HT HE Y
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 0593-32

Machines '_ coudre «fKtaa
Vélocipèdes, '||$!§Si|a

Poussettes; *¦¦
fpj^"Maeliines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

A remettre
un bon 16549-1

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

Agence Commerciale et Industrielle
Rue de la Serre 16.

au deuxième étage , à droite.

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

sino-Théâtre. — Adresser les offres, sous
chiffres Gc. 3597 C. à MM. Haasen-
stein & Vogler, en Ville. 16681

MM RI ftfiH FPPPPQmm* ULyiill ! lui Ou
de BUCAREST

HOTEL FL.EUR-DE-L.YS
demandent à acheter des

MOIRE S ÉGRENÉES
j© de tous Genres et

ÉËÊk en Bloc un
HP Occasion!

MDntresJépines
.«=* Une maison d'ez-
fe****) portation demande

p̂g|||L à acheter lOO car-
/ (SÊ£3£§j k tons de lépines sjys-
||j«|pË§ïj| tème Roskopf acier
|̂ ^& 5̂îi 

extra 
hou rpiarché.

T$w>j0ÈÈ$i?' Payement comp-
l̂&ig*W tant. — Adresser les

pris sous initiales JE. B. K'I.
16894, au bureau de I'IM-
PARTIAL.. 16994-3

Plusieurs bons adoucisseurs sont
dGni3"î 'és chez

Etienne HOFMANN, Bienne
On donnerait de l'adoucissage à

domicile 16949-3

Echappements
Un bon planteur d'échappements cylin-

dre, petites pièces, demande une grosse
plantages par semaine. Ouvrage suivi et
garanti. 16974-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Changement de domicile
COMPTO IR

actuellement 16072-2

Léopold-Robert 90

A vendre nn atelier complet pour fa-
bricant de cadrans. Prix très avantageas.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 16848-2

Balancier
On demande à aeheter un petit balan

cier avec vis de 3 à 4 centimètres et une
machine à sabler. — S'adr. à MM.
Leschot & Latour, Fleurier. 16795-2

Hoisliopï
par commandes très importantes
et régulières, sont â sortir. Paie-
ment comptant. — Envoyer adres-
ses sous G. F. 16S07. au bureau
de I'IMPARTIAL. 16807-1

__
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