
— JEUDI 19 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de chant
Helvétia. — Répétition générale i 9 h. du soir.
Ohorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8 l/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 */i du soir.
Deutscher gomiscliter Kirchenchor — Gesangs-

stunde um 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 '/• b.
La Fourmi. — Exercices, à 8 U. du soir.

Réunions diverses
Boolété de couture Les amies du Cercle abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
monteurs de boites. — Réunion du comité central

et local, à 8 Vi du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h- a., Buffet-Gare,

Place d'Armes-
Mission évangélique ". — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Boolété des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assenàblée i 8 »/< h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

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

Clubs
Olub d'etorlm*. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du 8eul. — Réunion 4 8 '/» b. du soir.
Olub des Grabons. — Rénnion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 ', h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 henres et demie , au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 beures et

demie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi , de 9 â 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne i 8 h.

La Chaux-de-Fonds

Grand Conseil
Session ordinaire d'automne

Séance du mardi 17 novembre, à 8 % h. du matin
au Château de IVeucliâtel

Présidence de M. H. Calame, président

Conformément au vote du Grand Conseil,
le procès-verbal est déposé pour être adopté
par lo bureau.

* * *
Rapport à l'appui d'un projet de décret sou-

mettant! à unetaxe de police les automobiles
et les cycles.
H. Charles Perrin ae prononce contre la

prisefcni considération. L'orateur pense qu 'il est
de mauvaise politique d'empêcher par des
taxes d'une part le développement de moyens
de transport aussi faciles et aussi utiles que
le sont les cycles et les a utomobiles. et d'au-
tre part ia fondation de nouvelles industries
chez nous. An surplus, le décret ne lui pa-
raît pas bien compris, il y a des différencia-
tion qu'on auradt dû faire et qui n'ont pas été
faites. Pourquoi le Conseil d'Etat n'a-t-il pas
compris les voitures de luxe dans S(0n projet?
De projet et ceux sur les successions direc-
tes et sur' le timbre, indiquent que le Conseil
il'Etat esti résolu à entrer dans la voie des im-
pôts indirects. Mais ak rs il faudrait exami-
ner la question dea x_np 5ts indirects daps son
onsemble, et présenter rn première ligne les
impôts indirects les imoftis oontraires et les
moins nuisibles à l'industrie.

ET. F.-A. Perret votera la prise en considé-
ration, mais il trouve trop élevée la taxe de
100 francs qui frappera les automobiles.

M. Alex. Favre se prononce énergiquement
contre la prise en considérataon d'un projet
de loi contraire au progrès et à la civilisa-
tion.

M. J. Calame-Colin : Le projet du Conseil
d'Etat doit être revu, mais l'orateur votera
la prise en considération, car la taxe sur les
cycles et automobiles est juste. Depuis que
le cyclisme est entré dans nos mœurs* l'entre-
tien des routes a été beaucoup plus coûteux,
par le fait des réclamations, justifiées d'ail-
leurs, desj cyclistes; il est donc équitable que
ceux-ci participent pour nne petite part aux
fraie qu'ils occasionnent.

M". F. Soguel, directeur du département des
travaux publics, défend le projet du Conseil
d'Etat. Les cyclistes réclament instamment le
cylindrage des routes, mais ce cylindrage est
extrêmement coûteux et l'impôt proposé ser-
vira avant tout à payer les réfections de rou-
tes. Le Conseil d'Etat a examiné la questiion
de soumettre à la loi les voitures de luxe,
mais il l'a abandonnée en raison de la diffi-
culté de déterminer ce qui est ou n'est pas
voiture de luxe.

M. Guillaume est partisan des taxes propo-
sées, il est temps qu'on réagisse contre les
automobiles et les cycles dont les conduc-
teurs se moquent des règlements de police.

M. E. Neuhaus croit que les cyclistes pajie-
ronfe volontiers une taxe qui sera employée à
améliorer les routes, mais il croit que l'on
peut et doit imposer les voitures de luxe, le
critère n'est pas difficile à trouver, tou^e voi-
ture à deux chevaux.

M. Ch. Perrin soutient à nouveau que les
voitures auraient dû être placées sous l'em-
pire de la loi, car elles gâtent davantage lea
routes que les cycles et automobiles.

MM. Robert-Wœlti, Adamir Sandoz et Alex.
Favre combattent encore le projet* puis ce-
lui-ci est pris en considération par 75 voix
contre 24, puis renvoyé à une commission
dei 9 membresi à nommei par le bureau.

** *Rappor t à l'appui d'un projet de décret accor-
dant un crédit pour des réparations majeures
au bâtiment de cure de Fleurier.
On demande un crédit de 22,000 francs. .
M. G. Cj urvoisier trouve le crédit demandé

exagéré; il demande des explications au Con-
seil d'Etat,

M. F. Soguel , directeur du département
des travaux publics, expli que que depuis de
longues années des réparations sont urgen-
tes à la cure de Fleurier. Le pasteur qui vient
de quitter son poste , habitait le premier étage,
qui se trouvait suffisant , parce que ce pas-
teur n'avait pas d'enfants. Le nouveau pasteur
n'étant pas dans la même situation , le rez-
de-chaussée — actuellemnt très insalubre —
lui sera indispensable et il fau t le réparer.

M. A. Marchand dit que l'on a été très
étonné à Fleurier en apprenant la somme
demandée pour réparer la cure, cette somme
étant exagérée. L'orateur propose la nomi-
nation d'une commission.

MM. C.-L. Perregaux, Eug. Favre et H.-L.
Vaucher ne s'opposent pas à la nomi-
nation d'une commission pour examiner le
projet , mais ils en recommandent chaudement
la prise en considération.

M. Girard-Gallet se demande s'il ne vaudrait
pas beaucoup mieux vendre la maison de cure
et donner au pasteur une indemnité de loge-
ment, comme cela se fait dans les grandes lo-
calités.

La prise en considération est votée à l'u-
nanimité et le renvoi à une commission de 7
membreaJà nommer par le bureau est décidé.

** *Rapport à l'appui d'un projet de décret ac-
cordant un crédit pour l'acquisition de ter-
rain à la gare du Col-des-Roches.
Il s'agit, d'un crédit; de 11,000 f r. pour paie-

ment de soulte d'échange sur l'acquisition,
d'un terrain d'environ 1800 mètres, destiné à
l'extension de la gare du Col-des-Roches.

"TSL If i Brunner trouve le marché beaucoup
trop onéreux pour l'Etat et demande le ren-
voi à une commission.

MM. A. Favre, E. Neuhaus et J. Calame-
Colin trouvent également la dépense exagé-
rée.

M. F. Soguel tient à dire que les négocia-
tions ont été longues pour arriver au ré-
sultat proposé aujourd'hui ; et qu'il est cer-
tain que l'on n'obtiendra pas des conditions
meilleures. C'est donc* à prendre ou à laisser.

M. le Dr Pettavel appuie vivement la prise
en considération, l'opération étant excel-
lente pour l'Etat.

M. J.-P. Jeanneret : Puisque les terrains
sont indispensables, il y a lieu de les acqué-
rir; mais puisque des personnes également
compétentes ne sont pas d'accord sur le prix
faisons, exproprier le terrain en question pour
cause d'utilité publique.

M. E. Neuhaus propose la non-prise en con-
sidération.

Divers orateurs prennent encore la parole,
puis le projet est pris en considération et Ren-
voyé à itue commission de 5 membres à nom-
mer par le bureau.

* * _
Rapport au sujet d'une acquisition de ter-

rains pour l'institution Borel à Dombresson.
Le projet de décret a pour but d'autoriser

l'acquisition par l'Etat pour l'Institution Bo-
rel, et avec les deniers de celle-ci, de ter-
rains destinés à arrondir le domaine.

M. A. Nicole demande que les rapports, du
Conseil d'Etat ne renferment pas d'inexac-
titudes comme c'est le cas pour le rapport à
l'appui du projet en discussion.

M. le Dr Pettavel _recommande l'adoption
du projet de décret; quant aux inexactitu-
des relevées dans le rapport par M. Nicole,
ce sont de petites questions de détails. sa|ns
importance. ' ,i. ¦

M. Nicole fait observer qu'il n'a pas fait
opposition au projet de décret, mais qu'il de-
mande que le Conseil d'Etat renseigne fidè-
lement le Grand Conseil.

Après des explications données par MM.
Pettavel et F. Soguel, le décret est voté à
l'unanimité.

Rapport au sujet d'un projet de décret con-
cernant le droit de ratitficatiion par le Con-
seil d'Etat de nominations faites par d'autres
autorités.
M. Eugène Bonhôte refai t l'historique de

la question de l'officier de l'état-civil des
Bayards. Textes en mains, l'orateur démon-
tre que le Conseil d'Etat a violé la loi. Le
Conseil d'Etat a le droit de ratification de
la nomination des officiers de l'état-civil et
non pas de leur nomination. En ce qui con-
cerne le projet de décret, le groupe libéral
ne pourra pas le voter, car c'est une loi d'ex-
ception et d'occasion.

M. Jean Bert houd discutera sur «un ton
calme » comme M. Bonhôte l'a fait. Il ne s'a-
git pas ici d'une loi d'occasion, mais bien de
préciser les termes vagues d'une autre loi.
En ce qui concerne les officiers de l'état ci-
vil, c'est le Conseil d'Etat qui est responsable
de leura actes vis-à-vis du Conseil fédéra^,
ensorte que le Conseil d'Etat ne peut pas ad-
mettre que son droit de ratification soit
lettre morte., M. Bonhôte a dit que ce droit de
ratification était limité par le choix du Con-
seil communal , c'est-à-dire que le Conseil d'E-
tat ne peut refuser sa ratification que pour
cause d'incapacité, mais le gouvernement a
estimé que son droit allait plus loin, qu'il
allait jusqu'à maintenir en fonctions un an-
cien fonctionnaire, cari il est important que lesl
officiers de l'état-civil ne soient pas chan-
gés trop souvent. Toutefois, le Conseil d'Etat
ne s'oppose pas à la nomination d'une con>
mission.

M. Alex. Favre dit que l'acte du gouver-
nement est un acte anarchique et que le Con-
seil d'Etat demande aujourd'hui au Grand
Conseil de sanctionner son acte arbitraire. Le
Grand Conseil, ne s'abaissera certes pas à cette
besogne.

M David Perret dit qu'il est naturel que le
Conseil d'Etat ait un droit de surveillance
sur les! fonctionnaires dont il est responsable J
le Conseil d'Etat a fait fausse aiguille dans
l'affaire des Bayards, et c'est pour mettre sa
conscience en repos qu'il nous présente au-
jourd'hui ce décret. Il ferait mieux de reve-
nir purement et simplement en arrière.

M. E. Lambelet : La commune a un droit,
celui de nomination. Le ormvernfiTnent, a nn

droit de ratification. Ces deux droits sonj
absolus et indéniables. Mais comment les ac-
corder tous deux ? On ne peut pas songer à
inscrire dans la loi les motifs pour lesquels
le Conseil d'Etat peut ou ne peut pas ratifier.
Et dans cette situation n'est-il pas indiqué
de faire examiner par une commission s'il n'y
a pas une eonition, c'est pour cela que l'ora-
teur votera la prise en considération.

M. C.-L. Perregaux croit qu'il y a quelque
chose à changer, mais il ne votera pas la
prise en considération, parce que ce serait
la sanction de l'acte du Conseil d'Etat, un
décret d'occasion.

M. P. de Meuron ne votera pas non plus la
prise en considération pour les mêmes motife
que M. Perregaux. Il croit, d'ailleurs, comme
M. Lambelet, qu'il y a quelque chose à étu-
dier et à trouver pour remédier au dualisme
actuel, mais il aurait fallu aborder la ques-
tion autrement. Le Conseil d'Etat, s'il a le
droit de ratification ou de révocation pour
justes motifs, n'a pas celui de maintenir en
fonctions un employé non réélu. La question
(3st grave, il y va de l'indépendance des com-
munes vis-à-vis du Conseil d'Etat. •

M. F.-A. Perret admet que le projet est
occasionnel, mais il lui semble qu'il se justi-
fie.

M. Jean Berthoud déclare que le Conseil d'E-
tat est convaincu de la légalité dea décisions
qu'il a prisas. - ¦

M. Adamir Sandoz ne comprend pas le dé-
cret du Conseil d'Etat; il faut respecter les
droits des citoyens et il déclare rejeter la
prise en considération.

M. le Dr Pettavel .— Le rejet de la prise
en considération ne s'explique pra; il y a
une lacune dans la loi et le Conseil d'Etat de-
mande au Grand Conseil de la combler.

MM. le Dr A. FavTe et.F* Neuhaus dé-
clarent derechef ne pas pouvoir voter la prise
en ' considération.

M. E. Strittmatter, après une étude de la
question est arrivé à la conclusion que les
propositions du Conseil d'Etat sont incomplè-
te^. Il y a Iconflit de compétence, deux droits
sent en présence celui du Conseil d'Etat, celui
de la commune, entre les deux lequel choi-
sir ? la commune, car les droits de celle-ci
sond à la base de notre droit public. Il con-
clut en proposant de renvoyer au Conseil d'E-
tat le projet de décret et en lui demandant
d'étudier la nomination des officiers de l'état-
civil par l'Etat sur présentation des communes.

M. J. Calame-Colin a eu le sentiment en
entendant M. J. Berthoud , qu'on cherchait à
faire dévier la question, il votera la non prise
en considération, comme protestation contre
les actes du Conseil d'Etat.

M. Jean Berthoud pense que la motion pré-
sentée par M. Strittmatter ne doit pas être
examinée par le Conseil d'Etat, mais par la
commission qui sera certainement nommée
pour examiner le décret.

M. Gustave Renaud appuie la motion Stritt-
matter.

M. le Dr Pettavel. = Le Conseil d'Etat a
étudié l'idée émise par M. Strittmatter, mais
si le Conseil d'Etat ne s'y est pas arrêté, c'est
que les officiers d'état-civil sont payés par
les communes, et « qui paie nomme », toute-
fois le Conseil d'Etat est prêt à retirer le
projet de décret et à étudier à nouveau la
question.

M. Alexandre Favre fait remarquer que la
question se pose de la manière suivante :
voulons-nous blâmer le Conseil d'Etat, ou lui
ouvrir la porte de sortie que lu; offre M.
Strittmatter.

M. F. Soguel piaule longuement, il est in-
terrompu à plusieurs reprises par des mar-
ques de réprobation. Il dit que l'histoire des
Bayards est une affaire purement politique
et il défend la manière de voir du Conseil
d'Etat. L'orateur, s'écartant de la question,
qui est la motion d'ordre StrittaaKer, y est
rappelé par le président.

MM. J. Calame-Colin et 0. de Iiar«**l répon-
dent brièvement à M. Soguel, \u dtmier fé-
licite les Bayards de leur courageuse conduite.

Le Conseil d'Etat ayant accepté ré renvoi,
la discussion est close et la séance levée à
2 heures. . ','; . . , ^i^i.^.̂
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' Grâce à' 0ietr, les conséquences du crime
'mystérieux, mais qui sans doute n'allait pag
pester impuni, ne seraient pas fatales, et il
Était bien heureux de constater de ses yeux
les meilleures promesses de guèrison.

En voyant entrer le chevalier de Sognes,
l'abbé Clément avait senti une inquiétude s'é-
veiller en M. Les idées n'étaient pas encore
tien nettes dansi son cerveau endolori, mais
Quelque chose l'avertissait que cet homme
51e venait pas Seulement pour lui faire enten-
dra des paroles de regret et d'intérêt

n le remercia cependant avec une sincéritiô
émue.

Le chevalier! s'inclina en souriant, puis bais-
gant la voix :
1 r— J'espère, monsieur l'abbé, qne vous avez
pu prendre connaissance de la confession
écrite que vous a remise M. le marquis de
Bochegrise, et que.

— Mon Dieu! s'écria le Jenne prêtre dont
la mémoire subitemaaï écla<irée sortait de l'as-
Boupissement douloureux causé par la vio-
lence des coups reçus sur la tête. Je n'ai pa§
revu l'enveloppe cachetée que favais là sur
ma poitrine... ' • . IJ ;_ i ._

M. de Sognes tressaillit ' ¦
! ' j— Ce serait un effrayant maliïetff si cea pa-
m ¦

Reproduction tnte Tàtài aux journaux qui n'ont
p as de traité avec AfJf. Callmann-Livy, éditeurs
a Pari».

piers avaient été perdus!... fit-il d'nne vois
so traie.
. — Hélas !.., " ,

r~ Je, vous ai dit au château de Rochegrise
que le défunt marquis était atteint de ma-
nies bizarres qui confinaient à la folie. Qui
sait ce qu'il a pu écrire contre sa femme et
sa fille, malheureuses créatures dont il n'a ja-
mais voulu reconnaître la longue patience
et la douceur résignée ?... Qui sait de quels
crimes ilmaginaireq il a pu s'accuser ?... Et cela
pourrait tomber entre les (mains de personnes
malveillantes et servir à déshonorer une vieille
famille sans reproche!... Ah! cette pensée est
épouvantable, monsieur l'abbé!...

— Serait-ce ma faute ? protesta doucement
l'abbé Clément. ¦

La question produisit sur ML de Sognes un
effet désagréable, accusé par une rapide con-
traction des sourcils et un geste nerveux de
la main.

Il affirma néanmoins :
— Oui. Je suis obligé de reconnaître, quoi

qu'il m'en coûte beaucoup, monsieur l'abbé.
Il y aurait de votre faute si la confession de
M. de Rochegrise ne se retrouvai t pas. Car
vous vous souvenez sans doute que je vous ai
prié instamment de me remettre ce papier
dangereux ou plutôt de le détruire imnuédiai-
tement, au seuil de la chambre mortuaire.

— Je devais en prendre connaissance.
— Que ne le faisiez-vous au château

même ?...
L'abbé Clément se souvint nettement du. sen-

timent qui l'avait guidé dans les circonstan-
ces invoquées par M. de Sognes: c'était la
crainte de quelque mauvais dessein, crainte
vague, indéterminée, qui avait eu pour base
l'attitude âpre et violente de l'intendant. Il
ne s'était pas senti en sûreté au château de
Rochegrise et il avait voulu quand même, au
grand désespoir de Sylvain Lagarade d'ail-
leurs, revenir au presbytère.

Dans l'extrême faiblesse ofi il' était, M.
Clément (ne pouvait engager une discussion
avec son interlocuteur, redevenu agressif com-

me là-bas. Son humilité et sa mansuétude le
portaient plutôt a se reconnaître desi respon-
sabilités.

Il baissa la tête et dit :
— Dieu ne permettra pas qu'il Boit fait £ la

famille de Rochegrise le tort que vous re-
doutez.

— En attendant, elle est'sous le coup de
la plus terrible des menaces!...

— Pardonnez-moi, monsieur, mais voua me
prenez au dépourvu, c'est à peine si la con-
science des faits accomplis vient de me re-
venir, votre présence a déterminé le pre-
mier éveil de ma mémoire. J'ai beaucoup
souffert, monsieur, ma faiblesse est extrême,
mais je ne veux pas tarder une seconde de
plus...

La respiration lui manqua et il fut obligé
de s'interrompre.

Mariounne, qui s'était retirée après avoir
introduit le disgracieux visiteur, ayant en-
tendu une voiy s'élever, dure, coléreuse, reve-
nait avec inquiétude, montrant dans l'entre-
bâillement de la porte un visage hostile.

L'abbé Clément lui fit signe de s'appro-
cher.

— Ma bonne, dites-moi, où' avez-vous serré
les objets ou les papiers qu'on a trouvés dans
mes vêtements, l'autre soir ?...

— Mais nous n'avons rien trouvé, monsieur
l'abbé.

— Rien!... s'écria l'intendant avec rage,
frappant rudement du pied les planches de
chêne brut qui formaient le parquet.

— Monsieur, dit la Mariounne, toute rouge
et fâchée, vous seriez bien aimable de cirier
moins haut, de taper moins fort, vu que mon
bon maître, M. Peyrusse, reçose un peu et
qu'il a grand besoin de ne point être troublé
dans son sommeil, le saint homme L.. Et puisl,
M. Clément n'est pas non plus assez « brave »
(dans le sens de bien portant) poux qu'on lui
assourdisse les oreilles. Voilà!.-

— Cette commère a la langue bien pen-
due'-., fit remarquée dédaigneusement M. de
Sognes.

— Commère tant que vous voudrez, mai?
commère qui ne veut pas qu'on ait le verbe s?
élevé dans une maison où il y a des malades.

— Ne criez pas vous-même, rn* bonne Ha-
riounne. Et répondez-moi avec calme.

— Tant que- vous voudrez, monsieun Clé-
ment.

— Voyons, il est impossible que letf per-
sonnes qui m'ont rapporté îcd, ou vous-même
dans cette chambre, n'ayez pas trouvé une
grande enveloppe cachetée de cire noire.

— Rien de rien, monsieur l'abbé. Pauvre
Jésus, vous n'aviez plus seulement des vête-
ments sur le corps et les gars du pays voue
avaient couvert de leurs tricots et de lettre
limousines. Tenez, voulez-vous que je VOUF
montre dans quel état se trouvait la soutane
que vous portiez ce jour-là, votre belle sou-
tane neuve ?... Il y a tellement eu de traça*
ici que je n'ai pas eu tant seulement le temps
de nettoyer ce qu'il en reste. Voos allez voir.

La servante alla ouvrir un placard et en
tira un paquet de loques noires toutes fri
pées, déchirées, maculées de boue.

Etalant la robe sur ees bras tendus, elle
montra que toute la partie du devant man-
quait ou presque. Usée par le frottement sur
les rochers, arrachée, effiloché*, par leB ar&
tes de granit et les aiguilles de glace, l'é-
toffe avait été pour ainsi dire mangée. D eu
restait à peine la moitié.

— S'il n'y avait eu que cela encore! mai*
le gilet, mais la chemise sont pareils et voun
n'aviez plus de peau sur la poitrine, pauvre.
Jésus, quand on yous a rapporté ! — Pensez,
c'est qu'il est creux le ravin d{ te Cronce, el
vous étiez tout} à fait au fond, stn' la glace du
torrent, quand Sylvain vous a retrouvé.., ,

Elle joignit les mains : >
— Quelle chute, seigneur Dieu !... Il a îafllo

que la sainte Vierge vous protège, car, sana
eon secours, vous auriez été réduit en miettes'
Elle vous le devait, la bonne Dame, et n'y q
point failli... 1

(A suivre.)
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Le Collier 3e Cïeïïni

Coupages de Balancîers.Bo8r™opm"r
mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13701

Ua jeune homme SK" A»e.£
demande place comme aide-magasinier ou
autre emploi. — S'adresser rue du Puits
29, an rez-de-chaussée, à gauche. 16657

V f l l f l n f a i P P  Dans une famille hono-
l U I U U l a l l C ,  rable , on deraaude une

jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-9'
S'adr. rue de Chasserai 90. au ler étage.
Dnî fion On demande de suite un bon
DUlllCl • soudeur do fonds et d'as-
sortiments. 16763-1

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL

CûmnnfûliPO De bcms «monteurs ,
UGlliUlllGUlD. bien an courant de la
pièce ancre 19'" sont demandés. — S'a-
dresser Fabrique d'Horlogerie , Mont-
brillant 1. 16731-1

PllilIflPhpilP ^n demande de suite un
UUlUUtllCUl . bon guillocheur sur argent ,
connaissant l'excentri que. — Sadresset à
l'Atelier Cave, ruedu Progré* IT>. 16751-1
Pnjj nnnnnn On demande une bonne <iu-
î UhooullùC. yrièrs polisseuse dé boîtes
or, ayant l'habitude du léger, une finis-
seuse pour faire de* heures et une ap-
prentie polisseuse qui serait rétribuée
immédiatement. Entrée de suile. Trans-
mission. — S'adr. chez MM.. Matile frè-
res, rue du Doubs 87. 16720-1
Cpnynnfn On demande de suite une
OCl , CllllC. gervanle honnête pour fana
nn ménage sans enfnnts. Gages 20 à 30 lr.
par mois. — S adresser rue du Crêt 11.

16672-1

Toiinoc fillûO 0n demande de suite
UCUllCû llllCO. des jeunes tilles. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser rue du
Soleil 9. au ler élage. 16869-1
Annnnn f i  On demande un jeune gar-
nJJpl Cllll. çon de 10 à 16 ans . fort et
robuste , pour lui apprendre le dorage
entièrement. — S'adr. â M. S. Friedli ,
rue Jaquet-Droz 25. 1673S-1
Cnpnnnfn Une honnête personne sa-
oCllalIlCi chant faire les travaux d'un
petit ménage sans enfant est demandée de
suite. -, 16711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnimantû On demande une servante
OCl Ï0.111C. pour COLMAR (Alsace) ; on
l'accompagnerait jusqu 'à Colmar. Bons
gages et voyage payé. — S'adr. chez Mme
Meyer, rue du Puits 8, au ler étage .

16765-1

APPARTEMENT
à louer

dès SAIÎVT-GEORftlSS 1ÎJ04
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux ailées, buan-
derie, etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-cliaussée. H 3217 c 16200-13*

Pour tout de suite VKIENT
de 3 chanibres, corridor , etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1004. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-4-"-
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BANQUE FEbER ALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-UE-MHVDS
Conta ces CHANGES , la 18 Nov. 1903.
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NOM nomme» aujourd'hui, niri rinatiom unpor.
tintes , acbetenri en compta-courant, oo an comptant,
«oins ¦/, •/= da eonuniuion, i* p»"U«r bancable ior;

Eu. Coan
Chèque Paris . . . . .  99.95

_¦»______. Court «t patita iBiti lono . 3  99 95
"Me* • S moii î ace. françaim . . ï 89 96

3 moia j min. ft. 1000 . . > W.»7'/a
Chèane . . . . . . .  i o . i T / ,

r_ __._i.___ . Court at petita affatf . <on|i . 4 25 15'/,M0"*" J moii ) ace. anflair.li . . » 25.16
3 moil i min. L. 100 . . .  4 26 15
Chèane Berlin, Francfort . 4 113 05

an.-.. Court at petiti eflet» louj i . 4 JJî 05Hiemas. , moU , icc ,nemandai . 4 (13 o;V,
3 moii j min. M. 3000 . 4 i ai. 10
Chèane (iénei , Milan , li_ "în (00 05

i.ii. Coah at petiti affa u longi . S tOO 05
""•••* ï moii , i chilTrei . . . .  5 100 07'/i3 moia, 4 chiffrea . . . . 5 IM io

Chèuue Bruiellei , Aimrs . 3V , 99.78''<
Belgique ïaïraoii , trait.acc , fr.3000 4 99 78V.

(Nonac..bill. . mand., 3aUcb. 4V, Si 78'/.
,.„.,, Chèaue at court 4 S08 55*B>tttd. 5i3inoj,, trait.ace., Fl.)000 3' , 108 55BoU"a- |Nonac., bill., roand., ïat4eh. 4 10S 55

Chèaue et court 3'/, 104.95%
Tienne.. Petiti effeu longi . . . . 3Vt 104 93'',5 a 3 moil, 4 chiffra . . . 3V, 10'. 927,
New-York chèque — 5.19
Suisso .. juiqu'i 4 moii 4';, —

BilleU de banque Iran rail . . . 99 96
¦ a allemand! . . . .  113 05
• » ruitei . . , . . 1.65
¦ ¦ autrichieni . . .  <P4 90
¦ t angiaii 15 16'/<
a • italien! 100 —

«apoléoni d'or 100. —
Sonreraim anglaia Si 16V.
Piècei de 10 mark "61

nomnîcollà Parlant français et anglais
UCiliViOG HO et pouvant correspondre
dans cette langue, cherche occupation
pour quelques heures par jouv dans bu-
reau ou magasin. — S adresser sous ini-
tiales B. P. 16789, au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 16789-1

1 nnronfî Un ieune gari*0» a7ant fait
Uppi Cllll. les échappements, demande
place de suite comme apprenti démon-
teur et remonteur. — S'adresser rue
des Moulins 2. au 1er étage à gauche (an-
ciennement rue de Bel-AAr. 16769-1

ÇnmmpliPl 'P Une demoiselle demande
OUIlllllCllCl C. place de suite comme som-
melière, dans un bon restaurant de la lo-
calité. — S'adresser ehez Mme IBaud , rue
du Rocher U.| 16716-1

InnroialiiPO Une Personne cherche des
OUll l llullcl C. journées ou n'importe quel
emploi. On prendrait aussi des enfants
en pension. 16755-1

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

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

fnmmie Une demoiselle ayant été oc-
V/Ullllllik). cupée 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., 16692,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16692

Pièces compliquées. gef X̂
dans les pièces compliquées. — Adressser
les offres, sous chiffres M. F. 16700, au
bureau de I'IMPARTIAL. ÎOTOO

Un guillocheur Se place °ï«S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse un homme de

peine désire se placer da suite.

Locaux industriels
et

appartements à louer
A louer pour le 30 Avril

1904, vastes LOCAUX pour
industries et ENTREPOTS.
— APPARTEMENTS de 3 à
8 pièces, dans immeuble et
terrasse, rues du Commerce
et Jacob-Brandt. — S'adres-
ser Usine Genevoise de Dé-
grossissage d'or, rue Jaquet-
Proz 47. 16638-4*

Appartements. toIO«uvrnp
ieo^

encore quelques beaux ap-
partements modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendant*
ces, eau et gaz, grande ter-
rasse. 15397-4

Un PIGNON composé de 3
pièces.

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

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

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

16772-3'

A lflllPP dans uue maison d'ordre, deIUUCI suite ou pour époque à con-
venir , 2 appartements au rez-de-
ebaussée composés de .'i chambres , cui-
sine et dépendances. Prix fr. 480 et
fr. 420.

Pour le 30 Avril 1904, logement de
3 ebambres , cuisina el dépendances .au
2me étage et en plein soleil. Prix , 480 fr.

Gaz dans lea allées. — S'adresser chez
M. Léopold Itobert, rue des Ter-
reaux 14. 16633-3-

À nna p fPïïlPn te A louer de suite, pour
ft.jjpc. 1 IGi . lO. l lo .  époque à conveni r ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces , corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis ôôO fr.

Pour le 11 novembre , de beaux appar-
tements modernes, avec balcons , de
3 pièces , corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550fr. Pius deux nignous de deux pièces,
pies du Collège de "l'Ouest.
.Pour le 11 novembre , un rez-de-

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-22
I nrfûmontQ A louer de suite et pour
Ul/gClUCUlû. St-Georges 1904, plusieurs
'ieaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
aade 19, au 1er étage. 16569-4*

Pour St-totia UCiTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Wiil.-A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-40*

rhamhra A louer de suite une cham-
UUalllUlC. bre indépendante, au ler
étage. — S'adr. à la Boulangerie Stettler,
rue de l'Hôtel de Ville 40. 16637-4*

HMIMi.!* rhamhpo A louer une chambre
Wmr UMlllUi C. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue da Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2

I ndùmonfo A louer deux logements
UygClllOllliJ. Je 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour le 30 avril 1904, deux
locaux servant comme remise, atelier
ou entrepôt. Le tout très bien situé au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
an 1er étage. 15787-10*

i l f l l lPP peur Saint-Georges 1904,
tV IUUCI un appartement au 2me
étage . 3 pièces, alcôve éclairée, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Balcon.

Un pignon de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor, cuisine et dépendances.
Prix avantageux.

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

S'adresser à MM. Benguerel et Cie, rue
Jacob-Brandt 4, en.face du passage sous
voie des Crétèts. 16150-1 S*

Appartenant Pour
e

fe
ge

30
e

avril 1904,
bien exposé au soleil , compbsé de 3 bel-
les chambres, grandes dépendances, sé-
choir. Confort moderne. — S'adr. rue des
Sorbiers 25, au 3me étage, prés du Col-
lège de la Citadelle. 16813-1

A l flTIPP de suite , Parc 17, Entresol
IUUCI à l'usage d'atelier ou d'entre-

pôt. Fritz-Courvoisier 29, Rez-de-chaus-
sée de deux chambres et cuisine. Pour le
30 avril 1904, Nord 61, ler étage de 7
chambres, balcon et jardin. Parc 17, 2ine
étage de trois chambres au soleil. Parc
3, 1er étage de Jeux grandes chambres
et un cabinet. Place Neuve 4, ler étage
de 4 belles chambres. Fritz-Courvoisier
29-B , logement de trois chambres au
soleil. — S'adresser au Bureau Schoen-
holzer , rue du Parc 1, de 11 heures à
midi ; rue du Nord 61 d'une heure à deux
et le soir. 16768-1

T OdOmPIl t A ^ullei' pour le 23 avril
LU gClUt/llL 190',, dans une maison d'or-
dre , un beau logement moderne de 3
chambres, cuisine , alcôve et corridor
éclairé. Eau, gaz et électricité . — S'adr. à
M. Ch. Dubois, mécanicien, rue Sophie-
Mairet 1. 15343- 1

PitJnflU A reme"le pour le 11 décembre
1 Jg llUll . prochain , à un petit ménage, un
petit pignon au 2me étage , compose de 2
pièces , cuisine et dépendances , situé dans
une maison d'ordre sur la route de Bel-
Air. Prix , 20 fr, par mois. — S'adresser
i. M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold-Ro-
bart 55. 16709-1

A lfl l lPP '' chambres eu centre, pouvant
lUllti être utilisées comme bureau et

atelier. u 16743-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ï ftlÎPmPllt A louer de suite, un loge-
LlUgCulClll. ment de deux pièces et cui-
sine, au soleil , situé au centre. — S'adres
ser chez M. Glohr, voiturier, rue Léopold-
Robert 11-A. 16745-1

ï IHJPlïlPnt A louer pour le ler décem-
liUgClllcm. bre ou pour époque à con-
venir , un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adr. à M. Alf. Schnei-
der-Robert, gérant, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 16760-1
fhonihiip A louer une belle chambre
UllalllUl C. meublée, exposée au soleil, à
une personne d'ordre. — S'adresser rue
Sophie-Mairet 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 16756-1

Ph Tin hua A louer une chambre son
lllidlllUl C. meublée à 2 fenêtres. — S'ad
rue des Terreaux 18, au 3me étage, s
gauche. I61WÎ

flnillhl 'P A '°"ftl ' "mi jolis ckambn
UllalllUl C, bien meublée, au soleil, à ui
monsieur de moralité et travaillant do
hors. — S'adr. rue du Parc 71, au rea-dr
chaussée. 161V
UU rfnnj n A louer pour de suite on
lU Qv j l.o llI.  pour époque à convenir , ui
magasin . 2 devantures , avec logement «!•
2 chambres et une cuisine. — S'adr. ru
Fritz-Courvoisier 11, au 1er étage. 16(i.r>

AppaneniÊDtS. 2 appartements , ma d.
3 pièces, cuisine, corridor fermé et tont .
les dépendances , et un dit de 1 chamli:
alcôve et cuisine. Prix modérés. 1668

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Kez-Qe-cflâussee. p0ur avi-n 1904 o»
plus tôt , suivant convenance, à des per
sonnes de toute moralité, un rez de-ehau-
sée de 4 pièces, cuisine et corridor, en
tièrement remis à neuf. — S'adresser rm-
des Terreanx 10 an 2me étage. 1637H

lin mPin tfP sans enfant et solvable de-
UU UICllugG mande à louer dans une
maison d'ordre, un logement de 2. pic-
ces, cuisine et dépendances. — S'ad resser
rue Numa-Droz 113. au 2me étage, i
droite. 16T73-1

On demande à loner i r̂J^^chaussée de 3 pièces et petit looal de 4
à 5 fenêtres pour atelier, soit sur le mint
palier ou au sous-sol, si possible situf
au centre. — Adresser les offres avee prb
à M. J. Etienne, rue de la Cure 8, as
1er étage . lC7b8-l

(In monndA t'e  ̂personnes demande à
Uu lilClldgG louer pour Saint-Georges
1904, dans maison d ordre , un LOGE-
MENT de 2 pièces et alcôve, bien ex pos r-
au soleil. 16776-1

S'adresser an burean de I'IM PARTIAL.

I
Ph amhro A louer une ehambre men-UllttlllUl C. blée, à 1 ou 2 messieurs tr»»
vaillant dehors. — S'adresser rue de U
Ronde 19, au 2me étage, à gauebe. 16737-1

PhamllPP A rt'nleltr0 'Jelle chambra
UllalllUl C, non meublée à personne da
moralité. — S'adres. rue Numa-Droz 92,
au 2me étage. 16754-1
_^— in i ,

Phamhpp A remeUro < e suite sas
UllalllUl C. chambre non meublée. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 17-BIS, au ler
éta ge. 16480

Phamh PP A louei' une lH'"1' graede
VllalIIUl c. chambre meublée, au soleil
levant. — S'adr. rue du Parc 89, au Sme
étage, à droite. 16645

PhamhPP A louer de suite jolie
UlldlllUl C. chambre non meublée, située
au soleil. — S'adresser rue Combe-Grue-
rin 21, au ler étage. 16688

Phamh PP A l°uer ,lm' belle chambre
UlldlllUl C. meublée avec la pension i
une demoiselle de toute moralité.

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

d'homme, peu usagés. 16642

Phamh PP A l°uer une chambre non
UlldlliUlC. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Parc
12 au rez-de-chaussée. 16664

PhamhPP ""-'ul1 '1'1' ;l louer, exposée ai
UllalllUl C aoleil et indépendante, siluét
au ler étage, à monsieur ou dame. Pins un
grande chamhrenon meublie, au2me étage
au soleil et indépendante ; on ne re_n«1tr:
qu'à des personnes de toute moralité. -
S'adresser rneld u Grenier 39-c. 1670:

MT" Voir la suite de nos Petites annoncer dans les pa£es_ T et *3 (Deuxième Quille). "Wl



France
PARIS, 17 novembre. — A la Chaimbre, M.

Gervaize propose une modification au règle-
ment , afin que toutes les pétitions qui ne se-
ront pas l'objet d'un rapport soient remises
au président de la Chambre et publiées à
l'« Officiel ».

M. Puech défend la commission des péti-
tions.

Le renvoi de la motion Gervaize à la
commission du règlement est prononcé par
357 voix contre 161.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget des colonies. M. Brunet reproche
au rapporteur, M. Dubielf , de ne pas proposer
les réformes " nécessaires dans l'administra-
tion coloniale qu'il représente. Il termine en
priant le ministre de tenir tous ses engage-
ments,

M. Ballande, parlant de la Nouvelle-Calédo-
nie, demande qu'on substitue la main-d'œuvre
dea colons libres à celle des libérés,.

M. Bonvalot insiste sur la nécessité d'amé-
liorer la législation sur le travail indigène.

La discussion générale est close.
M. Gérault-Richard dépose une motion in-

vitant le gouvernement à nommer une com-
mission extra-parlementaire chargée de re-
chercher les moyens de remédier à la crise
économique de la Guadeloupe. Après l'adop-
tion de cette motion, la chambre adopte les
chapitrera à 62 ed; dernier du budget des co-
lonies, ainsi que le budget des chemins de fer
de la Réunion et du Sénégal.

On passe ensuite au budget 'des travaux
publics. An cours de la discussion généraj le,
ML Bouveri demande au ministre de faire
voter par le Sénat le projet déjà adopté par
la Chambre et relatil aux délégués-mineurs.

Il appelle également l'attention du minis-
tre sur la loi qui fixe à liuit heures la jour-
née de travail dans les mines en constatant
qua dans certa ines mines on trava ille encore
dix heures et demie.

M. .Ernest Roche dépose une motion invitanfl
le ministre à faire voter par le Sénat, avant
la fin de la «législature, le projet deux fois
adopté par la Chambre concernant les em-
ployés et ouvriers de chemins de fer:

La discussion générale est ensuite close ;
la suite de la discussion est ^envoyée et la
séance est levée.

PARIS, 17 novembre. = Le Séna'. reprend
la discussion du projet portant abrogation de
la loi Falloux. M. Legrand défend un amen-
dement tendant à rédiger ainsi l'article 2:
« L'enseignement secondaire est libre. »

M. Chaumié dit qu'il est acquis au princi-
pe de la liberté de l'enseignement, mais de la
liberté contrôlée. Il demande au Sénat d'é-
carter l'amendement Legrand. M. Legrand re-
tire son amendement.

Au sujet de l'article 2 de la commission,
M. de Lamarzelle combat le projet du gou-
vernement, ccmme ne comportant pas la li-
berté, et rappelle lee conclusions auxquelles
sont arrivés les congrès radicaux de Mar-
seille et de Lyon, à savoir que la liberté lie
doit être respectée que dans la laïcité. M. de
Lamarzelle oppose au droit de l'Etat celui du
père de famille et nie que l'unité morale soit
réalisable ou même désirable.

M. Clemenceau défend la liberté absolue,
il ne peut admettre l'omnipotence de l'Etat
parce qu'elle est tyrannique. Il faut libérer
les hommes par la liberté, car la force ne
peut rien contre elle. La grande erreur de
ce débat, dit l'orateur, vient de ce que les
républicains ont cru que la loi Falloux a été
une loi de liberté , et ils se sont dit : La liberté
a été favorable à nos adversaires. La loi
Falloux n'a pas eu d'autre objet que de
livrer les intelligences aux congréganistes
dont le but est précisément de supprimer la
raison.

M. Clemenceau démontre iqu'en voulant dé-
truire la congrégation, on ne fait pas autre
chose que de transformer la France en une
raste congrégation. Il n'y a qu'une réalité :
l'homme; l'Etat ne doit être garant que du
développement de l'homme pour faire l'homme
par la justice et par le droit. Nous avons
réalisé la liberté de la presse et la liberté
fle réunion ; nous sommes en train de réaliser
la liberté de conscience. Les professeurs se
figurent qu'ils font des hommes, le père et
la mère y sont bien pour quelque chose. Vous
ne pouvez fermer l'école de l'église et l'école
de la famille, un mot du père détruira dans
l'esprit de l'enfant tout votre enseignement.
Par la liberté, on organisera la paix, par le
monopole on créera la guerre, tout en ne
faisant qu'un peuple de fonctionnaires et de

bons élèves. Il faut imiter le régime de li-
berté des Etats-Unie. En terminant, M. Cle-
menceau déclare qu'il votera le projet Chau-
mié, malgré ses lacunes.

M. Clemenceau, tout en adhérant au pro-
jet Chaumié, désire obtenir le maximum de
garanties. Mais il doit reconnaître que, jus-
qu'à présent, aucun gouvernement n'a fait
davantage que le gouvernement actuel.

« Nous préparons, dit-il, la laïcisation de
l'enseignement; nous nous orientons vers la
séparation des Eglises et de l'Etat : c'est là
le programme du gouvernement actuel. C'est
peur pela que je demande à mes amis de la
gauche s'ils croient que c'est le moment d'a-
bandonner le gouvernement alors qu'il lait face
à l'adversaire ? »

La fin du discours de M. Clemenceau est
saluée par une salve d'applaudissements, et
MM. Lintillhac et Waldeck-Rousseau vont ser-
rer la main à l'orateur. La suite de la dis-
cussion est ensuite renvoyée à jeudi, et la
séance est levée.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 17 novembre. — A la Chambre

des députés, M. Bôhm de Bawerk, minisitre des
finances .présente le projet de budget de 1904.
L'ensemble des dépenses s'élève à 1 milliard
734,771,291 couronnes, les recettes à 1 mil-
liard 737,709,991 couronnes. Autorisation est
demandée au Parlement d'émettre, en 1904,
pour le remboursement de titres arrivés à
terme de la Dette publique générale, des
obligations 4 -'/„ de la Rente d'Etat en quan-
tité suffisante pour parfaire ces rembourse-
ments. En conséquence, la loi de finances
proposera l'émission immédiate en obligations
de cette nature pour un montant de 26 mil-
lions 663,900 couronnes.

Dans son exposé, le ministre des finances
a déclaré que le léger boni du budget de
1904- n'a pu être obtenu que* par le. vif désir
de limiter les dépenses, et aussi en faisant
usage de toutes les sources de revenus. Il a
ajouté que certains indices faisaient croire
que la série des mauvaises années était close,
et a terminé en espérant que la. vie économique
allait faire un pas énergique en avant.

Le président du conseil parle ensuite des
concessions faites à la Hongrie et sur la
communauté de l'armée. Il est interrompu
par les Tchèques-radicaux. Passant à la ques-
tion des universités, M. de Klœrber dit que
les explosions qui se sont produites dans les
laboratoires ont amené à penser dans le pays,
que les professeurs éminents de l'étranger
n'accepteront , plus de venir en Autriche et
que les Autrichiens iront à l'étranger.

Le président du conseil parle encore des
traités de commerce et de la situation en
Autriche. Il constate que la situation actuelle
comporte de grands dangers pour la Cons-
titution , l'autonomie, la liberté et'le droit des
peuples. Le gouvernement s'efforcera de ré-
soudre les contradictions dans lesquelles sont
tombés les partis. ¦

M. Novak interpellera sur les attaques vio-
lentes dont les médecins et la science médi-
cale moderne ont été l'objet dans la dernière
session de la Diète autrichienne. M. Nowak
exprimera son regret de ce que le statthalter,
comte de Kielmansegg, n'ait pas protégé d'une
façon plus efficace la science et les médecins.

Italie
Le grand-maître de la franc-maçonnerie

italienne, M. Ernesto Nathan , a donné sa dé-
mission qui est acceptée. Les causes en se-
raient doubles : une politique et une privée.
La première est l'abandon par le gouverne-
ment du projet sur le divorce proposé par la
franc-maçonnerie; par suite de cet abandon ,
M. Nathan se sentirait atteint dans son auto-
rité. La cause privée est le procès de Bologne
pour l'assassinat du comte Bonmartini , pro-
cès dans lequel M. Nathan se trouverait im-
pliqué comme ayant favorisé la fuite de l'as-
sassin Tullio Murri, qui appartenait à la
franc-maçonnerie.

En Italie , le grand-maître de la franc-ma-
çonnerie a toujours été un personnage politi-
que; il exerce u|ne très grande influence
dans le mouvement politique, et son ascen-
dant est grand sur la Chambre où nombre
de membres des partis libéraux appartien-
nent aux loges. Dans les questions capitales,
ils obéissent à leur chef. On peut donc dire
que la démission de M. B. Nathan est un fait
politique important.

— Hier matin ont commencé, devant le
tribunal de Rome, les débats du procès intenté
par' l'ex-ministre de la marine, l'amiral Bet-
tolo, contre le député Enrico Ferri et contre
le journal socialiste « Avanti », dont M. Ferri
est directeur. Ce procès suscite le plus vif

intérêt et pour leis causes qhi en sont l'origine
et pour les hommes politiques qui y figurent.
C'est précisément afin de pouvoir faire ce
procès que l'amiral Bettolo se démit de son
portefeuille.

M. Ferri et l'« Avanti » ont à" répondre dea
délita 9e calomnie et de diffamation. Le jour-
nal socialiste a publié sous la signature de
Ferri une série d'articles attaquant l'honora-
bilité du ministre Bettolo. M. Enrico Ferri y
disait que l'amiral avait fait une carrière
foudroyante, grâce à son esprit d'intrigue et
à la protection de hauts personnages; fl l'ac-
cusait, en outre, d'avoir favorisé comme mi-
nistre, et par des moyens illicites et crimi-
nels, les intérêts de la Société industrielle
des aciéries de Terni, en stipulant des con-
trats ruineux pour l'Etat. Enfin , dans divers
articles il appliquait à l'amiral-ministre des
épithète3 injurieuses, affirmant que M. Bet-
tolo était ten a en tel mépris qu'un haut per-
sonnage avait refusé de lui tendre la main.

L'amiral Bettolo a donné toute faculté à
M1. Ferri de prouver le bien-fondé de ses ac-
cusations. Devant le tribunal défileront une
centaine de témoins; parmi eux des ministres
actuels, des anciens ministres^ un ancien
pirésident du conseil, des députés, des séna-
teurs, des hauts fonctionnaires et des jour-
nalistes.

Le procès durera plusieurs semaines. De
sérieuses mesures d'ordre seront prises aux
abords du tribunal de crainte de quelque dé1*
monstration des socialistes.

— Mme Matilde Serao a quitté la rédac-
tion du «Mattino ». Depuis deux ans, e^e ^séparée de son mari, le journaliste Scarfo-
glio, directeur de cette feuille.

Espagne
BARCELONE, 17 novembre. — Les ouvriers

employés à la construction des voitures et
les maréchaux-ferrants se sont mis en grève.
La police a arrêté plusieurs grévistes qui se
ifâvmienil' à des actes de violence.

Belgique
ANVERS, 17 novembre. — Toutes les fa-

briques d'allumettes de Belgique ont été réu-
nies en un trust anglais sous le nom de 'Com-
pagnie continentale des allumettes. La vente
des allumettes sera exclusivement réservée
à l'Angleterre.

Russie
BERLIN, 17 novembre. — On mande de

Saint-Pétersbourg au « Berliner Tagblatt » :
Un express a déraillé lundi près de Matwe-

mewo ; les rails avaient été enlevés par une
main criminelle. Le nombre des victimes n'est
pas encore connu. D'après les premiers rap-
ports, on aurait retrouvé jusqu'ici un voyageur
mort sous les décombres et trois conducteurs
grièvement blessés.

ST-PETERSBOURG, 17 novembre. — Sui-
vant la « Novoïé Vremia », le crédit de Fécole
prim|aii|t(a a été élevé de cinq millions de roubles
dans le budget de l'instruction publique pour
1904.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 17 novembre. = Sui-

vant les nouvelles reçues, les Arabes du dis-
trict de Mutefik se sont également soulevés.
Les troupes turques ont été battues, le com-
mandant des troupes a demandé des renforts.

Angleterre
PORTSMOUTH , 17 novembre. — Le yacht

royal « Victoria-and-Albert » est entré en rade
mardi  matin à 10 h. 40, salué par les canons
de la flotte anglaise. Le prince de Galles s'est
rendu immédiatement à bord du yacht. Le
temps est froid et beau.

PORTSMOUTH, 17 novembre. = Après l'ar-
rivée du prince de Galles sur le yacht royal,
les autorités anglaises ont été présentées aux
souverains, et le maire de Portsmouth a pré-
senté une adresse à (laquelle le roi a répondu
par quelques mots de remerciements.

Le prince de Galles a déjeuné à bord.
A une heure, au moment où les souverains

montaient dans le train, la foule a chaleu-
reusement acclamé le roi, la reine et le prince
de Galles, puis, comme le train se mettailtl
en marche, les vaisseaux du port ont tiré des
salves.

WINDSOR, 17 novembre. = Le roi et la
reine d'Italie sont arrivés à trois heures et
demie à Windsor. Le roi Edouard et la reine
Alexandra leur ont souhaité la bienvenue à
la gare, pendant qne les grenadiers de la
garde rendaient les honneurs. Après avoir
passé en revue la compagnie d'honneur, le
roi d'Italie est monté dans un landau où ont
pris place avec lui le roi Edouard, le prince
de Galles et le duc de Connaught, tandis que

la; reine Hélène montait dans une seconde'
voiture avec la reine Alexandra. L'escorte
était formée par des «life guards». Arrivé
au château, le cortège y a pénétré par la
porte des souverains tendis que la garde ren-
dait les honneurs. ;

Nouvelles étrangères

ZURICH. — Energie électrique. — Nos
lecteurs savent que la ville et l'Etatf de Zu-
rich projettent de créer de grandes installa-
tions hydrauliques dans le voisinage de l'Etzel,
sur la rive méridionale du lac de Zurich, de
(façon à utiliser les eaux de la Sihl pour la
production de l'énergie électrique.

La commission du Grand Conseil chargée
d'examiner cette affaire a décidé de présen-
ter à l'assemblée législative les propositions
suivantes :

_ lo L'Etat participera en commun avec la
ville de Zurich à une étude technique, juri-
dique et financière du projet de l'Etzel; 2«
un orédit jusqu'à concurrence de 20,000 fr1.
est accordé comme part du canton aux frai^
de cette étude; 3<> les études concernant l'u-
tilisaUion des forces hydraiuliques du Rhijn
seront concurremment poursuivies.

SOLEURE. — Horrible drame. — Une
scène terrifiante s'est produite mardi soir de
la semaine dernière à la station soleuroise
d'Oberbuclisiten. Un certain Emile Probst, âgé
de 31 ans, ayant voulu descendre d'un train
au moment où celui-ci quittait la gare, tomba
sous les roues. Le malheureux eut le corpa
tranché net dans la région de l'abdomen.

Détail affreux : la femme de la . victime,
qui venait de descendre de wagon, a assisté
à l'épouvantable carnage.

BALE-VILLE. — Rélargissement des rues.
— Les locataires des maisons situées entre
l'Eisengasse et la Kronengasse, à Bâle, ont
reçu leur congé pour le ler janvier prochain.
Aussitôt qu'ils auront délogé, on entrepren-
dra la démolition de ces immeubles, dont la
disparition permettra le rélargissement de
l'Eisengasse, une des rues les plus fréquen-
tées de Bâle. Grâce à cette - opération, la
largeur de la rue sera portée à 13,5 mètres,
soit 7,5 mètres pour la chaussée et 3 mètres
pour chaque trottoir.

La prochaine réalisation de ce projet, qui
était caressé depuis longtemps, cause aux
Bâlois une grande satisfaction.

ST-GALL. — Amabilités de pochards. —
L'autre jour, à Flums, deux citoyens qui
avaient fait copieusement honneur au «nou-
veau » se prirent de querellé; A bout d'argu-
ments, un des pochards s'élança sur son in-
terlocuteur et, d'un magistral coup- de mâ-
choire, lui enleva le bout du nez.

Bon appétit!
ARGOVIE. — Le mariage du forçat. —-

Lundi dernier, à Wegenstetten, un individu
qui venait d'être condamné à deux ans de
travaux forcés par le tribunal criminel de
Rheinfelden a joyeusement célébré son ma-
riage... sous la paternelle surveillance de
deux agents de la sûreté. Grpce à une autorisa-
tion spéciale, l'époux a pu passer la nuit dans
son domicile; mai3 le lendemain matin, hélas!
à la première heure, il lui fallut prendre pos-
session de ses nouveaux quartiers au péni-
tencier de Lenzbourg.

La justice est sans pitié!
VAUD. — Accident. — M. Paul Cottier, à

Rougemont, a été victime d'un accident de
chais(sek il y a quelques joura déjà. Alors qu'il
tirait sur un lièvre, son fusil éclata; deux
doigts de la main gauche ont été passablement
abîmés.
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Nouvelles des Cantons

BIENNE. — Deux jeunes garçons de 10 et
14 ans, ont été blessés, un jour de la semaine
dernière , en tirant au moyen d' une douille de
cartouche à fusil. L'un a été atteint au-dessous
de l'œil droit , l'autre à la cuisse, par des
fragments de métal.

— Le jour de foire de Bienne , un passager
du tramway a oublié dans une voiture son
portefeuille contenant 4000 francs en billets
de banque. 11 en fut pris soin par le conduc-
teur, qui put le remettre un quart d'heure
après à son propriétaire. Celui-ci accorda
pour toute récompense au fidèle employé un
indifférent « merci»! On a trouvé avec raison
que c'était un peu trop sec en pareille cir-
constance.

COURCELON. — Lundi , à i heure après-
midi , on a trouvé pendu à un chevron , sous
le toit d'une maison , à Courcelon , le nommé

Chroni que du Jura bernois



Ë. C., célibataire, âgé d'une quarantaine d'an-
nées. C'était un individu adonné à la boisson
et qui , dernièrement, avait déclaré vouloir en
finir bien tôt avec la vie.

C'est M. le Dr Kaiser qui a été appelé sur
les lieux pour constater le décès.

Session ordinaire d'automne

Séance du mercredi 18 novembre, à 8 */• heures
du matin

an Château de IVeuchàtel

Présidence de M. H. Calame, préside»'

Budget pour 10O4
1 DEPENSES
' M. O. de Dardel demande pourquoi la con-
version d& nos. emprunts en 3 % n'a pas abouti.

ML Droz, directeur du Département des Fi-
nances, répond que le Crédit Lyonnais! qui de-
vait se charger de la conversion, ne voulait
Jupiter qu'avec l'Etat et non pas avec la
iBanque cantonale, aussi le Conseil d'Etat n'a
pas cru devoir souscrire aux prétentions du
Crédit Lyonnais.

'HL Albert Calame rappelle qu'une motion
a été déposée, motion 'tendant à l'augmenta-
tion du nombre des membres du Tribunal
cantonal. Les membres de celuirci sont suir-
bhargéâifle. besogne, il importe d'apporter sans
retard un! remède à la situation. N'y aurait-il
pas lieu de prévoir d'ores et déjà au budget
^augmentation de deux du nombre des jugesi
cantonaux ?

M. Jean Berthoud, directeur du Département
de Justice, répond au préopinant, que le Con-
seil d'Etat étudie la question, mais qu'elle est
gomplexe.

M. Alfred Steiner déclare que le rendement
8u domaine dn Devens n'est pas en rapport
aveo les sommes dépensées» L'établissement
gagnerait certainement à ce que le directeur
Voyage moins.

M- Ch. Perrier, président de la commission
droit que la question du Devens mérite d'être
étudiée par le Conseil d'Etat.

- M. Jean Berthoud avoue que le rendement
du Devenu n'est pas brillant, mais cela tient au
personnel et non pas au directeur, en effet, il
ne faut pas oublier que les ouvriers sont des
détenus et l'établissement une maison de cor-
rection et non pas un établissement agricole.

M. L. Pernod défend le directeur, qui se
donne beaucoup de peine et qui ne mérite p*
les critiques qu'on lni adresse.

M. Steiner ne veat pas faire une question
piersonnelle de celle du Devens, mais Û pense
que sîTon faisait moins de commerce de bétail
et plus d'agriculture on pourrait diminuer
fle 10,000 fr. le fonds de roulement

M. James Perrochet explique pourquoi leg
flépenses du Devens augmentent, cela résulte
fle causeâ multiples, mais pas'du fait du di-
recteur.

MM. Jean Berthold et Steiner prennent en-
core la parole.

Ku fibàfiï&B V, Bépaïîemêht des travaux
publics, section II, Ponts et Chaussées, M,
F .Porchat demande que l'on continue le cylin-
drage d e la route de St-Blaise et qu'on ne com-
mence pas ailleurs comme c'est dana l'inten-
tion du Conseil d'Etat.

M. F. Soguel répond que la question de
la) route de St-Blaise n'est pas aussi simple
qu'il paraît ; en effet, le rélargissement de
lai route s'impose et il serait inutile de faire
les frais du cylindrage Bi l'on refait la route
d'ici peu. L'orateur ne fera rien faire sur Ja
route de Saint-Biaise, sans un vote du Grand
Conseil.

M. Ch. Perrin dit que la commission a été
partagée et il demande au nom de la minorité
de la commission de faire le cylindrage sur
la route de St-Blaise et de le faire dans le
plus bref délai possible, les matériaux 6ont
d'ailleurs déposés sur le bord de la route
depuis près d'une année.

Divers orateurs prennent encoro la parole
pour ou contre le cylindrage de la route de
St-Blaise, puis le Grand Conseil vote par 67
voix contre 16 que le crédit de 5000 francs
pour cylindrage sera affecté à la route de
StrBlaise.

Au sujet des lacs et cours d'eau, M. H.-L.
Vaucher dit que depuis plusieurs années on
inscrit au budget, pour l'établissement d'une
carte fluviale ; il désirerait savoir à quoi en
est cette carte, tout en émettant le vœu que
les travaux soient poussés activement.

Répondant à M. Alisson, qui demande ce
qu'entend faire le Conseil d'Etat du crédit
inscrit pour l'éude l'utilisation des forces mo-
trices du Seyon, M. Ed. Droz dit qu'il s'agit
simplement de savoir quel serait le rendement
des dites forces en employant l'ancienne con-
duite des eaux de la Commune de Neuchâtel.
M. Droz déclare ne pas pouvoir répondre à
M. Vaucher, M. F. Soguel étant sorti de la
salle.

(A ce moment M. le Dr Pettavel déclare avoir
une triste nouvelle à annoncer au Grand Con-
seil ; ayant vu sortir M. F. Soguel de la Balle
il l'a suivi et l'a trouvé dans son bureau
frappé d'une attaque d'apoplexie. M. Soguel
n'est pas mort, mais il est paralysé.

La stupeur est générale, aussi le président
du Grand Conseil prononce-t-il une suspension
de séance jusqu'à 11 heures et demie.

La séance reprise à midi moins dix, M. le
président annonce que le président du Conseil
d'Etat étant auprès de M. Soguel, le Con-
seil d'Etat se trouve réduit à 3 membres et
désire voir la séance levée pour aujourd'hui.

Adopté à l'unanimité. _ Ml_u. umAM . . .
Séance levée à 11 K, 50. m |S8I WÈkGri'mitl Conseil

Oafé deTBSPERMOE, der* le Casino, ESCARGOTS- RE8TAiïï^JK  ̂ESCARGOTS, •«K&M

## Théâtre. — La représentation d'hier
comptera parmi les meilleures que nous ayons
eues. « Rigoletto » a été excellemment donné
par une troupe d'élite. Le dernier acte, prin-
cipalement était de toute beauté, et les ar-
tistes ont été frénétiquement applaudis et
rappelés.

C'est bi.vec un extrême plaisir que nous
avons! entendu à nouveau Mlle Hault. La « Mar-
guerite » si appréciée nous a donné une dé-
licieuse Gilda. Cette artiste a tout pour elle;
une voix au timbre d'or, d'une fraîcheur ex-
quise, d'une merveilleuse souplesse, une diction
irréprochable ; ajoutez à cela que Mlle Hault
est d'un naturel parfait, qu'elle est belle et
gracieuse infiniment.

M. Bourgey tient avec autorité le rôle de
Rigoletto ; sa voix, d'une jolie force, n'a pas
cette chaleur entraînante qui vous subjugue,
vous enthousiasme, mais elle est pleine, fran-
che, pure ; c'est un baryton de valeur.

De M. Corraze, rien que du bien à répé-
ter ; on regrettait ses trop rares apparitions.

M. Bérengier s'est fait remarquer dans le
rôle de Monterone.

N'oublions pas M. Sirey, qui a été tout
simplement superbe, surtout au quatrième acte.

D'une manière générale, rien n'a laissé à
désirer dans l'interprétation.

La mise en scène était ce qu'elle peut être
chez nous ; les costumes étaient frais et riches.

L'orchestre, comme précédemment, s'est
splendidement acquitté de sa lourde tâche ;
ii a rendu avec une vérité, un fini, un co-
loris admirables, la sublimement expressive
musique de Verdi.

Mardi prochain, « Manon ». La salle sera
comble.

— Pour la tournée Coquelin, qui donnera
vendredi le « Bourgeois gentilhomme », les
places s'enlèvent rapidement. Avis aux ama-
teurs.

*% Services électriques. — Les courants
électriques haute tension et SOO volts ont été
interrompus aujourd 'hui 18 courant ensuite
de la réparation de la ligne téléphonique La
Chaux-de-Fonds Genève, passant au-dessus de
la ligne primaire prés de La Tourne.

La station de réserve n'a pas pu fournir
l'énergie nécessaire pour toute la ville.

Chronique locale

Le théâtre fut de tous temps le lieu des-
tiné à exalter les passions ou à critiquer
les mœursf du jour. Il n'eut, ce nous semble, ja-
mais pour but direct de faire revivre dea

épfoquéâ éloignées!, et, s'il dérogea quelque-
fois en faveur de l'histoire, il eut pour ex-
cuse d'avoir su trouver dea situations drama-
tiques auxquelles une mise en scène flafm-
boyante donnait encore une impression plus
intense. <

On s'est abusé aussi sur l'importance quil
g a à plaire plus aux yeux qu'à l'esprit

Aujourd'hui, le besoin naturel de s'élever
contre les injustices, les préjugés stupides,
l'hypocrisie, a repris le dessust Nous alvons vu
naître la catégorie des auteurs ïnoralistes dont
nous applaudissons les œuvres, faon seulement
parce que leur réputation a déjà été consa-
crée par ce que nous considérons comme le
grand public, — grand (publie auquel nous ac-
cordons trop facilement un jugement supé-
rieur au nôtre, — mais aussi et mieux parce
que nousl nous? reconnaissons dans les personna-
ges qu'ils! font agir sous nos yeux. Nous disons
agir, car, autrefois, et de par les règles du
théâtre même, les acteurs posaient, se mou-
vaient selon une certaine convention e't, pour
suivre l'auteur, cherchaient à incarner des
personnalités extraordinaires, devenaient ce
que la tragédie classique appelait des héros,
c'est-à-dire dea êtres ayant toutes les; vertus,
tous les courages et rien de commun alvec
les pauvres mortels que mous sommes.

La tragédie antique fut, cependant, ce
qu'elle devait être, puisqu'elle correspondait
aux idées dm moment : la guerre, le massacre,
les combats de gladiateurs, l'empoisonnement
des rivaux, oomme aussi, avec l'amour du
merveilleux, le dévouement aveugle et fé-
roce à la cause d'un roi, d'un empereur ou
d'une idée.

Nous n'avons pas l'intention de refaire ici
l'histoire du théâtre et le regard que nous
jetons sur le passé n'a pour but que de bien
démontrer, qu'an principe, on a toujours em-
ployé sur la scène le langage du jour pour
dépeindre les mœurs de l'époque.

L'influence du milieu a fait son œuvre à
l'étranger, mais, dans la Suisse romande, on
s'est toujours ou presque toujours contenté
de suivre l'ancienne voie.

Une orientation nouvelle s'imposait pour no-
tre théâtre national. Elle va lui être donnjée
par Walter Biolley, qui fera jouer sur notre
scène les? J7, 20 et 27 décembre prochain,
une œuvre ample, solide et des plus draina*-
tiques, intitulée «l'Araignée».

Cette pièce en 5 actes est appelée à faire
sensation.

Nous donnerons! à' nos lecteurs tous, les dé-
tails que nous, nourrons recueillir, à ce isujett.

Une innovation dans notre théâtre
national

PORRENTRUY, 18 novembre. — Hier
après-midi, dans la forêt, des bûcherons ivres
d'eau-de-vie se sont querellés. L'un d'eux, un
jeune homme de 21 ans, nommé Tschumi, a
porté un coup de couteau à son camarade
Emile Finat, père de 5 enfants, et l'a tué faet.
Le meurtrier s'est sauvé dans le bois, mais
dans la soirée la gendarmerie l'a arrêté chez
sa mère où il était venu prendre des habits et
de l'argent pour passer à l'étranger.

PORRENTRUY, 18 novembre. — M. Ferdi-
nand Brunetière, membre de l'Académie fran-
çaise, donnera, mardi soir, 1er décembre, une
conférence sur la réunion des églises. On
s'attend à une grande affluence.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «uiswe

LAUSANNE, 18 novembre. — Un tram des
chemins de fer fédéraux, composé d'une
grande locomotive du type récemment mis
en service, d'une quinzaine de wajgons de
première, seconde et troisième classes* ainsi
que d'un wagon-salon, où avaient pris place
des fonctionnaires des chemins de fer fédé-
raux et des ingénieurs, a fait ce matin des
essais de vitesse entre Lausanne et Brigue.
ParM à 8 h. £0 du matin* le convoi a couvert
le trajet Lausanne-Brigue en 2 heures 18 mit-
nutes 10 secondes, ce qui donne une vitesse de
75 à 80 kilomètres à l'heure; dans la plaine
dn Rhône, la Vitesse a atteint 90 km.

LONDRES, 18 novembre. — On mande de
Sofia au « limes » que, dans une interview,
Boris Sarafof a déclaré que les hostilités se-
ront suspendues durant l'hiver et reprises au
printemps, si les puissances ne réussissent pas
à améliorer le sort des populations macédo-
niennes. Boris Sarafof ne croit pas au succès
du projet de réformes austro-russe.

LEIPZIG, 18 novembre .— Les apprentis
ont cessé le travail dans toutes le3 fonderies
de caractères de Leipzig, parce que le travail
de huit heures et demie qu'ils avaient de-
mandé ne leur a pas été accordé. Le nombre
de ces apprentis est de 600.

AIX-LA-CHAPELLE, 18 novembre. =* là
compagnie de jeu de Moresnet qui s'est vu
interdire l'exploitation de ses jeux dans cette
localité, se propose d'ouvrir une maison de
jeu à Corfou le 15 décembre. Le gouver-
nement gcec lui a octroyé une concession de
36 ans moyennant le payement annuel d'une
somme d'un million de francs.

ESSEN SUR LA RUHR, 18 novembre. = La
Hollande vient de commander aux ateliers
Erupp 204 pièces d'artillerie à recul sur l'af-

fût, pour le prix de 6,25(^000 miarcâ. la
Turquie a commandé des canons avec leur*
accessoires et des munitions pour un montant,
de six millions de marcs. Depuis le mois de
jui llet, les commandes nouveiës ont atteint
21 millions de marcs.

TANGER, 18 novembre. — Ou a lu mardi
dans lea mosquées une lettre imipéria/le dieantf
que les troupes de Taza ont opéré leur jonc -
tion avec celles d'Oudda. La lettre ajouitte
que les routes sont dures;, la situation des af-
faires bonne et le pays heureux.

VIENNE, 18 novembre. — Le roi de Grèce,-
accompagné du ministre de Grèce à Vienne,
M< Manosi, a rendu visite au comte GoluchowsjkS
aved lequel il a conféré plus d'une heure.

_ LIMOGES, 18 novembre. — La « France,mi-
litaire » dit que le colonel Marchand a adresj sgl
sa démission au. ministre de la guerre. Le colo-
nel aurait pris cette détermination ensuite da
reifus opposé à sa demande d'être envoyé dana
dans une colonie autre que celle où l'appelait
son tour de départ. Toutefois on n'a aucune
confirmation officielle de cette nouvelle.

ROME, 18 novembre. — Dans la première
audience du procès Bettolo-Ferri, qui a eu
lieu hier, l'ancien ministre de la marine a
tenté fle repousser les accusations de Ferri;
démontrant que beaucoup d'irrégularités et
d'abus qu'on lui reproche àe sont produite'sous
ses prédécesseurs. Toutefois des débats entre
les deux parties, il resstort que des irrégulari-
tés furent commises aussi sous le ministère
Bettolo. En ce qui concerne ses rapides pro-
motions, l'amiral déclare que pendant son pas-
sage au ministère de la marine il n'a étté
l'ohjet que d'une seule, celle de contre-ami-
ral. En ce qui concerne les aciéries de Terni,
l'amiral Bettolo admet que ces titres o»t em
une ïorte hausse sous spn ministère, mare que
cette hausse est due à des raisons étrangères
à sa présence au ministère.

WINDSOR, 18 novembre. — A la descente
du train, Victor-Emmanuel et Edouard VII
se sont donné deux fois l'accolade. Hier à
9 heureaet quart, il y ajyait dîner en l'honneuij
des souverains. ~i

WASHINGTON, 18 novembre. — Le dé-
partement d'Etat a reifusé de reconnaître les.
révolutionnaires de St-Domingue et a noti-
fié à l'agent du parti révolutionnaire qu'if
ne reconnaîtrait qu'un gouvernement de fait

BORDEAUX, 18 novembre. — Les agent*
de la police italienne et de la police française
ont arrêté un nommé Ferrp, inculpé dans unçi
affaire dei vol de 3 imiffioins de titres commis en'
octobre dans une villa à Monferrato. Feiyû
a. des complices dont on attend ^arrestations;

SOFIA, 18 novembre. — La nouvelle pu-
bliée par la « Post » de Berlin qu'une conju-
ration d'officiers bulgares tendant à l'union
de la Bulgarie et de la Serbie est sans fon-
dement. L'arrestation de 40 officiers est toul
aussi imaginaire. Aucune perquisition n'a été
opérée dans les appartements des officier*
et par conséquent aucun papier compromet-
tant n'a pu être découvert. Fausse aussi est
la nouvelle d'un complot d'officiers pour pro-
voquer un « casus, belli.» entre fa Bulgarie ei
la Turquie.

NEW-YORK, 18 novembre. — Un têHSi-
gramme de Colon donne des détails sur là
conférence entre les délégués de Pauma ôt
ceux de la Colombie. Cette conférence a 9o
lieu sur l'aviso américain « Mayflower». Le*
Panamiens ont refusé de faire rentrer leuil
pays dans la république de Colombie et ont
déclaré aux membres de la commission co-
lombienne que les assurances relative* à des
concessions et à un nouvel examen du traité
du canal viennent trop tard.

VIENNE, 18 novembre. — Une dépêche fle
Moscou dit qu'on a trouvé, dan* la nuit du
17, sur la Voie ferrée, près de la station de
Toula, le cadavre d'une femme, jeune eli
d'une grande beauté; comme le corps n'était
revêtu que d'une chemise, on a des raison* d*
croire que l'assassinat a été commi* dans un
wagon-lit et que le cadavre, qui était criblj S
de coups de poignard, aura été jeté par la
portière. Une enquête a été immédiatement
ouverte.

CONSTANTINOPLE, 18 novembre. — Sui-
vant une communication de la Porte aux am-
bassadeurs de Russie et -d'Autriche-Hongrie,
lea Bulgares( révoltés ont incendié le 10 no-
vembre le village musulman de Lazar, dans le
district de Kirkilispa, ont massacré 12 habi-
tants et ont lancé des bombes dans la mo&-
quée. La bande a pris la fuite ; elle e*B pouB-
suivie par les troupes turques.

** Conférences pédagog iques. Les questions
Suivantes ont été choisies par les conférences
générales de septembre dernier poux être
discutées dans les conférences de district du
çorpa enseignant primaire et i'rœbelien.

I» Avantages et inconvénients dea examensv*colairesL
"- 2f > 'L'enseignement de récridrare à l'école pri-
maire,
fc Lea conférences sont fixées comme suit :

_Lup,dï7 décembre. — Distinct de .Neuchâtel :
6 Neuchâtel, Aula de l'Académie, 8 1/ 2 h. du
matin. District de la Chaux-de-Fonds : La
Chaux-de-Fonds, Collège primaire, à 81/2 h.
'd* matin. Mardi 8 décembre. — District de
Roudry : à Boudry, Collège, à 9 heures du
matin. District du Locle : au Locle, Vieux-
'Collège,, à 9 V2 h. du matin. Mercredi 9 dé-
cembre./ —I District du Val-de-Traver* : à Mé-
tiers, Collège, à 9 x/2 h. du matin. — D^trict
du Val-de-Ruz : Ceinier, Collège, à 9 Vs h.
du matin. ;

Ordre du jour : 1. Nomination comiplémen-
taire du bureau. 2. Discussion des questions à
choisir, 3. Divers*

## Travers. — L'affa ire de la pierre
Manche est sur le point, dit-on, d'être résolue
à la satisfaction de tous les intéressés. A la
Buite du rapport des experts juridiques, le
Conseil d'Etat renonce à s'opposer à l'exploi-
tation de la pierre blanche par M. Pattison.

#* Les Brenets. — Lundi , vers minuit , le
ïeU s'est déclaré dans l'ancienne fruiterie des
Eecrettes, appartenant à la famille Sandoz,
'du Loole, et habitée par M. A. Zurcher.

Celui-ci, revenu d'une course, prenait son
souper au moment où des crépitements, puis
*oudain des flammes l'avertirent du danger.
Liai maison se trouva embrasée en un clin d'œil.
P "fallut arracher du lit les trois jeunes en-
fants et fuir, par un temps affreux, à peine
vêtu*, sans sauver un meuble ou un effet.
Lea voisins, alarmés, ne purent qu'offrir asile
flojur la nuit à la famille sinistrée.

Les dégâts sont couverts dans une modeste
proportion par l'assurance.

Chronique neuchàteloise

FORTIFIANT
M. le conseiller sanitaire Dr A. Kicolai à Greus-

sen en Thuringue écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
mel m 'a rendu des services vraiment excellents.
Etant âgé de 65 ans, j 'avais été très éprouvé par les
travaux de mon service et j' avais perdu complète-
ment l'appétit. Votre hématogène, à lui seul, sans
que Je prisse autre chose à côté, m'a remis com-
plètement.» Dépôts dans toutes les pharmacies 23

LES RIGOLADES
Jourual humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
E

lace du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro —
es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-

sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an. 5 fr.
¦

Imp. A. COURVOISTFE, Chaux-de-Fonda ,
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ïïnmmn maria « ans. bonne instruc-IlUlilUlC UlttllC tion, cherche place quel-
conque, bureau si possible. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 49, au 3me étage.

16892-2
f/lljp nnljàpa Une pfrsonne de con-
UUUmullClC.  fiance demande des jour-
nées pour laver et cirer les parquets. —
S'adresser rue de l'Est 18, au rez-de-
chaussée à droite. 16889-2

Un jenne homme ftir' cS£
soit à La Ghaux-de-Fonds, soit au Locle,
une place où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. — Pour renseignements,
s'adresser au comptoir, rue de la Cha-
pelle 21, au rez-de-chaussée, de 9 heures à
midi. 16864-2
M^————————______¦ _____.

Dnnnp Une jeune fille de toute mora-
DUlluo. ijté est demandée pour le ler
décembre comme bonne de 2 enfants et
aider au ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du Bois-
Gentil 11, au 1er étage. 16872-2

fin lipnipndo des cuisinières, servantes,
VU UCUldUUC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

16903 2

Commissionnaire. SïS?ë
pour iaire quelques commissions et aider
un peu au ménage. 16911-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Comm issionnaire. j e°VhTenu-eTès
heures d école pour faire les commissions
et aider au ménage. — S'adresser au ma-
gasin, rue du Stand 10. 16909-2

iPI inP  fillo O" demande de suite une
UCUll C 111IC. jeune fille pour aider au
ménage et garder les enfants. Vie de fa-
mille. — S'adr. chez M. Charles Richard ,
rue Numa-Droz 113. 16(339-2

A la même adresse , un Jeune homme
âgé de 18 ans cherche place comme hom-
me de peine ou commissionnaire.
C ûnnonfû On demande de suite une
OCl I ttlllc. jeunB nne honnête et de toute
confiance pour fai re les travaux du mé-
nage. — S'adresser rue Léopold Bobert 8,
au Café Montagnard . 16940-3

^PPV flJltP ^n demande une bonnekj Clialllv. fille sachant cuire el faire
tous les travaux d'uu ménage soigné.
Bons gages. 1691S-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
¦̂ ¦¦¦¦¦¦ giigg igwigMiggMwggggiMMWigggBig

Appartement. avril 1904, rne delà Pro-
menade 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 2. 16777-5

LftdPïïlPTlfs A louer P0Ul' le ~3 no'LUg61Iieill&. vembre , 2 logements de 3
pièces et dé pendances, bien situés au so-
leil. Installation moderne. — S'adresser
rue du G'-p'iie,- S7. 15902-4

Prix. 420 et 450 fr.

I.nûomonî A louer pour le 23 avril¦jugement. 1904 , uu logement de 2 piè-
ces, cuisine et dé pendances. — S'adresser
à Mme Vve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 16411-4

Pour Saint-Georges 1903, *S*SS!
pold-iîobert 76, uu rez-de-chaussée ,
de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 fr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresser au 1er étage à droite. 15173-3

Ponr Saint-Martin 1903, $j£c£
A LOUli U , rua Léopold-Robert 76, au¦2me étage , un appartement de 3 pièces
avec alcôve et dépendances. Balcon. Prix ,
750 fr. — S'adresser au premier étage
à droite. 15172-3
Snnaptomont A louer pour le 30 avril
AJJ JJ CU ICIUC1U. 1904, à des personnes
d'ordre, un bel appartement de 4 pièces,
an 4me étage, bien exposé au soleil et
dans maison d'ordre , situé près de la
Place du Marché. — S'adresser rue de la
Serre 13, au ler étage. 16897-2

ânnaptomont A iouer pour le 30 avril_tt|)p<U IBlilelil. 1904. petit appartement
ùe 2 pièces, corridor et dépendances, cour
et jardin , situé au soleil. Plus à. louer de
Buite une grande chambre non meublée
et indépendante , gaz installé. — S'adr.
rue des Granges 12, au 2me élage. 16918-2

Pour St-Georges 1904 èomb:z.deà
côté de Bel-Air, dans une maison en cons-
truction, à louer de beaux logements
de 3 pièces avec eau et gaz. lessiverie,
cour et jardin. Vue magnifique et prix
modique. — S'adresser chez M. Gèsar-A.
Veuve, rue Sophie-Mairet 10. 16941-2

r.hamhPOQ A remettre 2 chambres avec
UllalllUl CO. part à la cuisine, 1 bûcher,
une chambre-haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes el sans enfants. Prix rai-
sonnable. — S'adresser à M. Weber, rue
du Premier-Mars 12-A. 16877-2

flhîMïlhrP A louer une chambre bienUUCllllUlG , meublée à une ou deux per-
sonnes propres. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage , à gauche. 16875 2̂

r.hamhra A l°uer une chambre meu-Vlia i l imc .  blée exposée au soloil. —S'a-
dresser rue Numa-Droz 115, au 2me étage.

16862-2

fhamhpo A louer de suite ose'cham-U JttlUUl C. bre non meublée. — S'adres-
seï- rue du Nord 56, au ler étage à gauche.

16iJ60-2

fit ci m fin pc A louer 2 jolies ebambres
UllalllUl Co. meublées, à des personnes
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 73, au 2me
étage. 16809-2

PhflmhrP A louer de suite une cliam-
VJllalllUlO. bre meublée et indépendante,
à i ou i personnes solvables. — S'adres-
ser rue du Nord 163, au Sme étage, à
gauche. 16937-2

kw Magasin de Vannerie, Boissellerie et Brosserie
___EPl«.co cA-ux IVEa.ro_Ia.e_,

Les véritables Luges de Davos
SONT ARRIVÉES. 17117-8

Se recommande, James ROBERT-TI88QT.

£3. l'occasion du terme de &aint-31artin
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Électriques
Téléphones particuliers, Tableaux, Porte-Voix J ĤMJL

Ouvreurs de portes électriques brevetés JB
Contacts de sûreté — Allumeurs à. gaz à distance liv

BOITES aux LETTRES électriques §§a&lliQ
et autres , etc., etc. t ŜBilkr WÈimf

RÉ P A R A T I O N S  E N T R E T I E N  wK8të£
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés f-^WKS ĵH

Se recommande. TéLéPHONE 48 ¦wHflrasS'H .Edouard BACHMANN wËf êÈk
5, Rue Daniel - JeeuiHiohard 5 (derrière le Casino). I IS N̂ ] T̂

Maison de confiance fondée en 1887 I £ f )  /
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7138-21 % V___/

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V__*A-r

Etnde de He AI&. GRETHER notaire, à Courtelary

M, 
m ¦ i ¦ >

Samedi 28 novembre 1803, dès 1 h. de l'après-midi, à son domicile. Mme Vre
HEIMANN, maltresse 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 , nn lit et une chaise d'enfant , un canapé, un buf-
fet double, des tables, des ehaises, de» tables de nuit, deux poussettes, des glaces,
des lampes, de la verrerie, nne grande chaudière portative, un peti t fourneau, des
outils de boucher, seringue, masque, etc., une voiture de luxe peu usagée, un char à
pont avee les échelles, une glisse avec brecette , une charrette, deux harnais Balmer
et nn harnais français, des outils aratoires, des bouteilles vides et "d'autres menus
objets.

Terme pour les paiements.
Courtelary, le 12 Novembre 1903.

Par Commission :
18824-4 H-11413-J ALB. GRETHER, notaire.

.A. VIS
au Fiica^i'iÉiiiFli

Onvrier capable et sérieux, bien an
courant des Terminales , demande à
traiter avec maisons sérieuses. Condi-
tions et références sont à disposition.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 17064-8

JSL LOUER
de suite ou pour époque à convenir:

Industrie 4, 3me étage, 3 grandes pièces.

*.******———
Ravin 8, Sme étage, 3 pièces à 2 fenêtres

avee corridor éclairé. 17090

Ravin 5, pignon d'une chambre, cuisine
et 2 rédriits. 17091

Terreaux 8, 2mo étage, 3 grandes pièces
et dépendances. 17092

Fritz-Oourvoialer 63, une grande cave
voûtée. 17093

8erre 58, rez-de-chaussée de 3 pièces, si-
tuation centrale. 17094

Serre 57-a, une chambre indépendante.
17096

Numa-Droz 68, sous-sol à usage d'ate-
lier oa entrepôt 17096

Pour le 30 Avril 1904:
Ravin 3, rez-de-chaussée de a pièces 'â2

fenêtres, corridor éclairé. 17097

Ravin B, ler étago de 3 pièces à 2 fenêtres ,
corridor éclairé, balcon. 17098

Industrie 4. ler étage, 3 pièces, logement
très chaud. 17099

Promenade 12. rez de-chaussée de 3 piè-
ces, dont 2 à 2 fenêtres. 17100

Paix 18, 2me étage ouest 4 (pièces, corri-
dor, bien exposé au soleil. 17101

Charrière 23, rez-de-chaussée de S pièces,
part au jardin. 17102

Numa-Droz 58. 2me étage de 3 pièces
aveo 2 alcôves, corridor. 17103

Numa-Droz 58, pignon de 2 pièces. 17104
Numa-Droz 80, 2me étage de 3 chambres,

alcôve et corridor. 1710E>

Paro 65, 2me étage de 6 pièces, cham-
bre de bains, corridor, beÙe exposition
au soleil. 17106

Pour le 30 Avril 1904 oo époque
à convenir :

Rue de la Serre , nn beau logement mo-
derne de 8 pièces avec cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central. 17107

S'adr. pour tous renseignements en
FEtude des notaires Charles Barbier et
R. Jacot-Guillarmod, rue Lêopold-Ro-
bert 50. 

Bicyclette
On demande à échanger contre des cl-

graree, bicyclette neuve ou très peu usa-
gée, dernier modèle. 17065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i • RCc?*- Toujours acheteur de
JL 1110 Fonds de magasin. Re-
[ \ I IJ ( mises deooinmerce. contre

argent comptant. - Adresser
affres sons initiales E. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPARTIAI» 2505-22

»«l l»i»»""«a___ M_______ MIIIBIl«IMM______________M MI _ M I I <

Régulateurs et Montres
en tons sein es

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-9 Eue des Jardinets 28.
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Foyard et Sapin ses
Anthracite belge grosse et petite.
Briquettes, Itïouîlle, Coke de

gaz et autres. 16542-2
Charbon de foyard.

Demandez prix-courant.
Se recommande, David U I_.L.ÎY10

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

Vieux fer, Uétauz, etc.
Sur demande, se rend s domicile.

Téléphone.

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sefeay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sftr et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges , embarras de l'es-
tomao, manque d'appétit, migraines, etc.

I» boîte < 1 Cr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 3968-15

, Pharmacie Centrale
i

Rue Léopold Robert 16, La Chaux rie-Fonds
Médaille d'Or mâcon 1803.

Médaille d'Argent Paris 1903.

Am. Lm OM&r
de snite ou pour époque à convenir, deux
beaux logement* modernes de 3 pièces
avec toutes les dépendances, lessiverie.
grande cour, etc., le tout bien exposé au
soleil.

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

S'adresser cbez M. Guillaume Wyser,
rue du Rocher 16. 16804-3*

Petite_Maison
On demande à acheter petite maison de

deux logements dans le rayon du village.
— Ecrire pour offres sous chiffre E. G.,
16037, au bureau de I'IMPARTIAI,. 16627

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE )

pour Dames et Messieurs jGeorges Perret ,
92, RU E NUMA -DROZ 92 I

Parfumerie. '
Brosserie, Savonnerie.

Gbampoing américain. \Service prompt et soigné.
COIFFt/KES [mm- Soirées. .

On se rend à domicile. ¦
GANTS DE PEAU I

1343-10 Se recommande. }

A &<IWi&
pour le 30 avril 1984 :

Rne da Chasseron (anciennement Bou-
levard de la Fontaine), dans deux mai-
sons nouvellement construites, de beanx
appartements modernes de 3 et 4 pièces,
chambre de bains, buanderie, cour et
jardin.

Tête-de-Ran  ̂33, 2me étage de quatre
pièces, corridor, alcôve, bnanderie, cour
et jardin. 17069-8

A.-M.-Piaget 47, ler étage de 3 pièces,
alcôve éclairé, balcon. Entrée en jouis-
sance de suite, au grâ du preneur.

A.-M.-Piaget 47, 2me étage de 3 pièces ,
corridor, alcôve , balcon, buanderie et
cour. 17070

Temple-Allemand 75, ler étage de
4 pièces, corridor, balcon, buanderie,
cour et jardin. 17071

Bne dn Parc 9, ler étage de 6 pièces,
vestibule, balcon, buanderie. 17072

Léopold-Robert 90. magnifique ap-
partement de 7 pièces , chambre de
bains, balcon, chautlage central . 17073

Doubs 113. 3me étage de 3 pièces, al-
cave éclairé, corridor. 17074

Crôt 20, ler étage de 3 pièces, 2 alcôves,
balcon, buanderie et cour.

Crèt 20, pignon de 2 pièces, alcôve, cor-
ridor.

Crèt 24, 4me étage de 4 pièce-., bout de
corridor avec balcon, buanderie et cour.

Nord 50. sous-sol de 3 pièces, cuisine,
avec un magasin pouvant être utilisé
pour tous genres de commerces. 17075

Est 6, ler étage de 3 pièces, vue impre-
nable. 17076

Word 7, Rez-de-chaussée de 3 pièces,
corridor éclairé, cour et jardin.

Nord 7, ler étage de 3 pièces, corridor ,
balcon, cour et jardin. 17077

Progrès 5, ler étage da 2 pièces et cui-
sine.

Progrès 5, 3me étaga de 2 pièces et
cuisine. 17078

Charrière 4, Sme étaga da 3 pièces,
corridor éclairé. 17079

Nord 174, 2mo étage de 8 pièces, corri-
dor , alcôve , buanderie. 17080

Numa-Droz 1. magasin avec deux de-
vantures, utilisable pour tous genres de
commerce. 17081

Numa-Droz 101, appartements de deux
pièces et cuisine, au soleil.

Numa-Droz 101, appartement de quatre
pièces et 2 cuisines, sur le même pa-
lier.

Paix 72, magasin avec arrière-magasin.
Situation favorable pour commerçante ."17082
S'adresser à M. Ch.-Oscar DuBois ,

agent d'affaires, rue du Parc 9.

7r. e,J.:i 1_.J. 1,:-0 italienne donnerait le-
_l.UBbIbU_V_l.U_iC ç0na d'italien. Bonne
méthode. Prix modéré. — Sadresser sous
R. A., 74, Poste restante. 17043 3

T1 A TT T PTTÇT7C! M_ l6s CLERC, rue
iJH Uh£t*Jù£iii .  Léopold - Robert
n* 30 B (entrée sur le côté), se recomman-
dent aux dames de la localité pom- tout
ce qui concerne leur profession. Ouvrage
soi gné. Prix modérés. 170Ô3-3

Jl pnÂfn On demande des personnes
.Ucyulù. honnêtes pour s'occuper d'une
vente très courante. — Adresser offres,
sous chiffres K. B., 17119, au burea u
de I'IMPARTIA L. 17119-3

MflilWnP tl'amluille et sobre demande
litUUMcm bonne pension bourgeoise
ou de famille, dans le quartier de Ja ruo
Fritz-Courvoisier. — Adresser les offres
par écrit sous initiales B. B. 17050.
au bureau de I'IMPABTIAL. 17050-3

TAILLEUSE ?:=dtVu?
de l'ouvrage. Robes depuis 8 fr. Travail
prompt et soigné. — S'adr. rue du Col-
lège 19. 10725-1

VtÀPfir<5 ®n so rtirait des décors de
ArOwViaa cuvettes or à bon graveur
travaillant chez lui. — S'adr. à l'atelier
rue du Grenier 30. 16732-1

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

Ionno hnmmo 0ft desire Placer un
U0U110 UUlli iUG. jeune homme dans uu
atelier ou magasin pour s'aider ou pour
n'importe quel emploi simple. Entrée de
suite. — S'a.tresser rue de la Charrière
41, au 2me étage, à gauche. 16876-2

Un jeune homme Ŝ SÏ
un magasin pour n'importe quel emploi
Kélérences à disposition. — S'adresser
sous initiales G. M., 16865, au burea u
ci* 'I 'IMPARTIAL. 16865-3

f i n n  ionno filla de la Suisse allemande ,
Ullr JCUllC llilC sachant aussi le fran-
i-ais, chercue placo dans un magasin de
a localité où elle aurait l'occasion de se
uertoctionner dans la langue. — S'adres-
ser che. M. Mathias Ruch, confiseur , rue
du Versoix 3-A. 16780 2

nUlliillC che place de suite comme ma-
gasinier, homme de peine ou autre em-
ploi. Parle allemand et français. — S'ad.
rue de la Serre 129. au 3me étage. 16928-2

Ulle ptSlbuullu langues , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné, cher-
che place de suite dans uu petit ménage.
Bon traitement exigé. — Ecrire sous ini-
tiales C. D., 16902, au bureau de l'Iu-
PABTUL. 16902-2

_PJi an*Ji»a A louer une chambre men-\) MW H . b ê _ s.adr rue dll Pare
85, an 2me étag ¦¦ à gauche. 16520-i_f

fhPI i lhPP A louer une chambre indé-
VliulllUlG. pendante et confortablement
meublée , de préférence à instituteur, ins-
titutrice ou employé de bureau. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 7, au 2me étage.

16900-2

rhamh pp A louer de suite ou pour
UllalllUl C. époque à convenir une jolie
chambre meublée à un ou deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 98, au 3me
étage, à gauche (entrée rue Jardinière).

169M3-2

Pliamhvo A. louer une chambre meu-
UllaUlUIO. blée et indépendante , à une
ou deux personnes de moralité et travail-
lant dehors. 16927-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PhflmllPP A l°uer ane belle chambre
VlltXllWl O. non meublée, à une dame
ou demoiselle de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage , à droite.

A la même adresse, on se recommande
pour des piquées de couvertures. loflaS1-?

Rpy.rio-phsiiKCPO A louer de suite ou
nCi UC UiiaUk. i_ .CC. p0nr époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, eui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-37*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ànnflptpmpnt A louer de suite ou P°ar
njJJJOl iCIllulll. époque à convenir, un
beau logement de 2 ebambres avec les dé-
pendances, ou si on le désire une cham-
bre meublée, indépendante. — S'adr. rue
de Bel-Air 14, au rez-de-chaussée. 16698
T nrfûmpnt * louer de suite un beau
JJU gOll iolU i logement composé da 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion. 16656

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I MJpmPllt A louer de suite dans mai-
ilU gClli Clll. son d'ordre un beau pignon
de deux chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue des Moulins 4. au
Sme étage. 16668
imammmi ^mmammmmmmmwmtmmmimmmm ^ m̂mmma

A VPlldPP deux fourneaux â pétrole
ICllUl C bien conservés, ainsi qu'une

belle pelisse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr. rue de Chasserai 90,
au ler étage. 16000 9*

A VPllliPP Pour nlanclue de place : Meu-
ICLLUI C bles neufs et usagés, lits em

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

A VPndPP un beau potager avec bouil-
ililul b loire, ainsi qu'une couleuse,

très peu usagés. — S'adresser rue des
Tourelles 15, au ler étage. 16822 1

Â VOrilPP un peti'foot'neau avec tuyaux.
ÏCi. U l o et grille. — S'adresser rue

Fritz-Courvoisier 24, au 2me étage,, à
gauche. 16832-1

Â wpn/jna 1 zither, 1 violon, de beaux
ÏCUUl C pigeons Capucins pure race

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

A VPTIliPft un lil Louis XV avec pail-
l CllUl C lasse à ressorts et trois-coina

(115 fr.), un lavabo avec glace et poignées
en nickel (150 fr.), une table ronde noyer
poli (40 fr.) — S'adresser chez F. Kramer,
ébénisterie, rue du Prem. -Mars 15. 16827-1

A VPllliPP canaris de [l' année , bons
ICllUlC chanteurs. — S'adresser rue

de la Serre 12. 16742-1

À VPIl liPP un mao ni tique bureau en.
tt. ICUUI C bois dur. Occasion unique.
— S'adresser rue de la Paix 8, au 4me
étage, à gauche, à partir de 8 beures du
soir. 16988-1

A VPnflPP au comPt&nt ou à échangei
ï CUUI C une bicyclette de course»

grand luxe, marque « Ram Mer » modèle
1903, très peu usagée, bas prix. — S'a-
dresser chez M. Charles Rùfenacht. rue
Fritz-Courvoisier 36. 16287-1

Â TTPIlrtPfl da V6 à 8ré' lits à fron'on
ÏCUUl C complets, presque neufs, ta-

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

A VPTIliPA ttne Cl,ienne Berger écos-
I CllUl C sais, âgée de 8 mois, ainsi

qu'un jeune chien St-Bernard, âgé de i
mois, bon pour la garde. — S'adr. rue de
la Prévoyance 86A, au ler étage. 16761-1

Â ïïflniiPÛ 1 flrand lavabo à écoule-
ICUUI C ment avec 2 cuvettes et ro-

binets pour eau chaude et eau froide, 1
bois de Ht en [racines de noyer, 1 pota-
ger. Le tout très peu usagé. I664J

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Apmni'PA en chôue ' à deux portes , en
ttllllUll C parfait état, et étagère noyer,
sont à vendre. — S'adresser rue des
Granges 6, au 2me étage, à droite . 16G5J

Tours a guillocher. î 5
 ̂*guillocher et 'i ligne-droite. Grandes fa-

cili tés de pavement. — S'adresser rue
Numa Droz 143, au 3me étage, à droite.

16C97

flailtp dp nlaPP à vendre une Il#ue
rdUlC Ut) pidlD, droite en parfait
éta t ; prix avantageux. — S'adresser à
l'atelier rue Jaquet-Droz 12 (Cercle du
Sapiu). 1 6682
H V tf f î  A fl? A vendre une bonne
uilAYaUAi Jument poulinière ,
bonne pour le trait et la course, ainsi
qu'un poulain de 18 mois et un de 6 moi».
— S'adr. cbez M. Charles Favre, Châtus»
des Monts , Locle. 16727



Changem ent de domicile
Là FABRIQUE DI CADRANS

L. Augsburger
est transférée 16669

Rue des Moulins 4
CIUXGEMEflT DE DOMICILE

MUos GKOBGJElS
TAILLEUSES

ont transféré leur domicile rue de la

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

prenties et assujetties. 16695

Ini lPnal iÔPP ^ne Pei'sonne honnête et
UUUlUtt l lClC.  de tonte moralité deman-
de place pour aller en journées ou pour
remplacer des servantes. — S'adresser à
Mme Bachmânn, chez Mme Brunner , rue
du Progrès 73. 16676 3

Pp flVPIIP Poavaïlt mettre la main à tout ,
U! ui  Ctll demande place de suite. — S'a-
dresser à M. E. Thiébaud , rue de l'Hôtel-
de-Ville 21. chez M. Zaninetti .  17108-3

P ll i l lnnhonP connaissant la machine et
UU111UH1CU1 le tour , cherche place , ou
pour l'aire des heures. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38A . 17063-3

f tàmnnfa ifoc ^
ne dame entreprendrait

UcUlUUltt gCa. quelques cartons de dé-
montages a la maison. 17037-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PnllSÇPMP ^
ne 

',onne polisseuse de-
l Ullb âCUOC , mande de l'ouvrage à la
maison pour boites argent et cuvettes ,
ainsi quo des avigages de montres. —
S'adr. rue de la Bonde 37 , au pignon.

17126-3

PpaVPIIP "̂ n ouvr '
ei' sachant faire les

U l a i t u i , millefeuilles peut entrer de
suite à l'atelier rue Numa-Droz 77. 17124-3

Un jenne homme î°JT ,̂ 3
et le français , cherche place dans un com-
merce quelconque. — S'adresser sous ini-
tiales G J., 17046, au bureau de ['I M-
PARTIA L. 170'i6 3

.Ipllll P hnmmp de 17 ans- parlant les 2
UbUU C UUlllllIC langues, cherche de
suite emp loi quelconque. — S'adresser
sous chiffres A. lî. 16160. au bureau de
I'IMPARTIAL . 16460-4

ECHAPPEM C/Nl S. rap^iLecomnie
il faut les échappements à un jeune gar-
çon de 14 ans? — Faire les offres à M.
von JEsch , rue de la Paix 59. 16926-2

ïfinhnîtoil P sérieux et capable demande
DlllUlillOlll place de suite ou dans la
quinzaine , pour tous genres d'emboîtages
ainsi que mises en boites après dorure ,
avec posage de cadrans. — S'adresser rue
Numa-Droz 144,.au 4 nie étage. 10873-2

PmaïilPllP ^n '')0U émailleur , capable
LlUttlflOUi ¦ de diri ger un atelier, con-
naissant bien le passage au feu et au cou-
rant des genres flinqués, fondants , etc.,
demande place dans un bon atelier sé-
rieux. Références à disposition. — S'a-
dresser , sous initiales S. U. 1C90S, au
bureau de I'IMPARTI AL . 16908-9

'ïppfiÇQPllP ^u k°n sertisseur à la
OCl UaoGul . main demande place de
suite pour se perfectionner au sertissage à
la machine. — S'adiesser à M. Froide-
vaux , rue de l'Industrie 19. 16936-2

Fondeur-dégrossisseur iSî
~ 

Tes
titres demande place. — S'adresser chez
M. Paul Sandoz, rue de l'Epargne 10.

16914-2

Emboiteur. ASS
boiteur sachant faire la mise en boites
après dorure. 10935-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QÏÏBTT<3<ï K fPQ 0n sortirait des ser-
OLu 1100AUDOi tissages moyennes
avec les pierres fournies. 17048-3

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

Rf l î f lPP  On demande pour entrer de
DUlllCl. suite, un bon tourneur à la
machine. 17066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rfl î t lPP On demande un jeune homme
DUlllCl • ayant fini son apprentissage de
tourneur  à la main pour lui apprendre
à tourner sur la machine, 17107-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

rj nnynnn On demande de suite un
UiaiCUl . ouvrier pour faire le mille-
feuille et un peu finir.! 17131-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rp iï innfPl lP  d'échappements est demandé
BClliUUlCUl de suite pour pièces Roskopf.
— S'adresser rue de la Charrière 5, au
ler étage, à gauche. 17040-3
Pnrjp nnn  On demande un dégrros-
UÛUl Ûlio. sisseur sachant limer et
percer. . 17088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftllÇIPH QP Ç finisseuses et savon-
rUllOoCUoC! ) neuses sont demandées
de suite à l'atelier de M. Paul Jeanrichard,
rue du Rocher 20. 17087-3

f plinoo fllloc Des jeunes filles de 14
OCUUCO UUCù. à 15 ans pourraient en-
trer de suite dans la Fabrique de Cadrans
métalliques. Rue du Rocher 18. 17047-3

Commissionnaire. MXnéSK
bien recommandé est demandé par maison
de gros de la place, comme commission-
naire et aide-omballeur. 17041-8

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

Çpnyanfp  On demande de suite une
ÛCl ïul l lC.  bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 2me
étage. 17051-3

fln rin.m il fî û de suite des ouvriers
UU UCUltt llUC faiseurs de pendants
et fa iseurs  d'anneaux. — S'adiesser
à la Fabrique J. Uebersax & Fils, rue de
l'Envers 35. 16416-5
fl niyi r. fnh]û Dans un comptoir on de-
UUlll jlKlUlC. mande un bon comptable
pouvant disposer de quelques heures par
jour. — S'adresser par écrit sous initiales
B. S.. 16904 . au bureau de I'IMPAHTIAL .

16904-2

Hmtin tfai in  très habile esl demandé de
MlUUllCUl RU j t e à la Fabri que Emile
Quartier lils , Brenets. 16861-2

RnmnntoilPC ' ou 2 remonteurs capa-
vUlUlllUll iY bles sont demandés de

suite pour grandes pièces ancre. — S'a-
dresser rue du Temp le-Allemand 51, au
2me étage. 16879 -2

Gilillnnhûll P On demande un bon
UlIlUbllClII . guillocheur pouvant dis-

poser de demi-journées par jour , plus
un bon graveur-mi llefeuilleur. — S'adres-
ser chez M. Delachau x , rue des Moulins
3, au rez-de-chaussée. 10915-2

Ppaunniic  On demande pour entrer de
U l d i o u l a. suite, un bon graveur pour
le mille-feuille , plus un traceur-iinisseur
oour coup de 'main. — S'adiesser à l'ate-
lier M. Jung, rue des Moulins 5. 16906-2

Tfmhnîtp i lP <->a demande un bon ou-
IdllUUllCm . vrier emboiteur. — S'adres-
serinie du Progrés 63, au ler étage 16905-2

A Tri rait Dp On demande une bonne
A Ï l i C U o C ,  aviveuse de boi tes argent ,
aus pièces ou à la journée. Bonne rétri-
bution si la persoLue convient. — S'adr.
à l'atelier , rue du Temple-Allemand 73.

16916-2 

RslllïPipP Ç t-*n demande pour de suite
DalttUtiClo. quel ques jeunes filles
comme apprsnties. — S'adresser rue de
la Promenu 'lo 12, au 2me étage. 17029-2
a II 'i Maamaaama ^B ^mmmmmmmmmmsamma ammmm

A lnilPP Poul" de suite ou époque à con.
IUUCI venir : Indus .rie 21. appar-

tement de 3 pièces, corridor avec alcôve.
— Arbres, appartement de 2 pièces, cui-
sine, avec 2 alcôves. — Pour Saint-Geor-
ges ou ler Mai 1904, Premier-Mars 15,
.tIAGASIX avec appartement de 4 pièces.
— Léopold-ltobert 32, 4me étage, ap-
partement de 4 pièces. — S'adresser aux
Arbres. 17134-12

Â lnilPP Ie ~' ue étage de la maison
IUUCI no j io, rue de l'Envers, com-

posé de 3 grandes chambres , cuisine el
dé pendances , pour le 30 avril 1904. — S'a-
dresser à M. Th. Sandoz-Gendre. 17132-S

Mq j (jnn A. louer ou a vendre une pe-
UluloUU. tite maison de trois chambres
et dépendances. Eau sur l'évier, située à
3 minutes de la Vue des Alpes, aux abords
de la route cantonale. — S'adiesser chez
M. Martin , au Pré-Raguel , ou pour la
vente de la maison, à M.Von-Almen , aux
Hauts-Geneveys. 17111-6

annaptpmpnt PoU1' ca3 taprévu, à
HJj yal lClllCUl. louer au plus vite un
joli appartement moderne de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue du
Grenier 43p. 17055-3

I V'P ITIPnt *• l°uer pour cas imprévu ,
il JgClilClll , ,1e suite ou pour le Nouvel-
An , un beau logement de 2 pièces et cui-
sine, bien situées au soleil , belles dépen-
dances, lessiverie et cour , eau et gaz ins-
tallés, dans maison d'ordre. 17045-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nâPITlPllt A louer de suite un loge-
L/UgClUCUl, ment de 1 pièce, un cabinet,
helle cuisine et dépendances, situé dans
petite maison , au rez-de-chaussée. 17044-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f n t fp mp nt  A louer de suite ou pour
IlUgClUCUli époque à convenir un loge-
ment de 3 pièces et dépendances. Eau sur
l'évier ; ce logement est bien situé au so-
leil , dans le village de Coffrane. 17086-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I nOOlTlPnt A louer P°ur le 30 avril, à
UUgCUlCUl. proximité de la Gare, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 17125-3

T nOPÏÏIPnt A remettre de suite un beau
UUgCUlCUl. petit logement, au 2me étage
et au soleil. Eau et gaz installés. Parquet
partout. — S'adresser rue du Progrès 8,
au 1er étage. 17121-3

A la même adresse, à loner une belle
CHAMBRE meublée. 

Afp lÎPP A louer Pour le 80 avril 1904
A1C11C1. ou époque à convenir, ensem-
ble ou séparément, un atelier avec fenê-
tres de 3 côtés et logement de 4 pièces et
dépendances, eau, gaz. 17049-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tOrmODûrOCnO. pour époque à conve-
nir, un magnifique logement de plusieurs
chambres, eau et gaz. Beau j ardin et belle
vue. — S'adr. à M. G. Gerster, proprié-
taire, villa «La Pelouse », Cormondrèche.

17057-4

rhatnhl ' P A louer une chambre meu-
vJllal l lUI c, j^iée à un monsieur tranquille
et travaiUant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage, à gauche. 17039-3

r . i a m h P P  A louer, dans une maison
VllalIIUl C. d'ordre une chambre meu-
blée à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord |159,
au rez-de-chaussée, à droite. 16944-3

flhiimhrP A louer de suite une cham-Ullal liuic,  bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue David-Pierre-
BourquinP , au ler étage, à gauche. 17110-8

P i h a m hPP A louer une grande cham-
Uliait lU 1 U. bre à trois fenêtres, à 2 per-
sonnes solvables ; on peut y travailler si
on le désire ; maison d ordre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au Sme étage, à
gauche. 17083-3

flliaiTlhPP A louer pour de suite uneJU Q . UUJ . C. belle grande chambre meu-
blée à deux lits. — S'adresser de midi i
1 heure, rue Numa-Droz 2-A, au 4me étage,
û gauche. 17140-3

PillfltTlhPP A louer de suite une grande
UllalUUl C. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au 1er étage,
à droite. 17129-3

flh smh PP A ¦'ouer de suite ou époque
ul lui i l lJ lC.  à convenir, une chambre et
une cuisine. — S'adr. chez M. Bodez. rue
Numa-Droz 72, au rez-de-chaussée. 17142-3

fihamh pp A louer une chambre meu-
UUdUlUl C. blée, au soleil, à un jeune
homme de toute moralité et travaillant
dehors. 17141-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fl flhinPt A l°uer de suite ou époque à
UaUlUCl. convenir, un beau cabinet
meublé ou non, à une personne de toute
moralité. — S'adr. rue du Versoix 9, au
2»» étage , à gauche. 17128-3

On (lemande à louer Kge
UD

de
et4

personnes et pour le 30 avri t 1904, un
appartement de 3 à 4 pièces, dans une
maison d'ordre , avec corridor éclairé et
gaz , situé à proximité du Collège indus-
triel. — S'adr. Temple-Allemand 39, au
2me étage. 17123 3

1 nt f omont  On demande pour fin avril
IJUgClUCUl. à proximité de la Place de
l'Ouest , et au ler étage si possible, un lo-
gement de trois pièces pour 2 personnes.

S'ad. au ,bureau de I'IMPARTIAL. 17038-3

On demande à louer jjj j jjj V°i%£
ment de 4 à ô pièces , dans une maison
d'ordre. 16809-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
U n n o r f û  soigné, de 3 grandes personnes
lliOilttgC demande à iouer pour Saint-
Georges 1904, un beau logement de 4 piè-
ces, au centre, dans maison d'ordre. —
S'adresser sous initiales R. O., 16934,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16934-2

non? nop ennnoe d'un certain âge, tran-
1/CUA pClùUllUCû quilles et d'ordre de-
mandent à louer de suite une grande
chambre non meublée, située dans le
quartier de l'Aheille, si possible au rez-
de chaussée. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 91, au 2me étage. 16898-2

A la même adresse, on demande un
commissionnaire entre les heures d'école.

Ilno Homnîcollo honnête cherche à louer
UUC UClUUlàCllC de suite une petite
chambre meublée chez des personnes
tranquiUes — Ecri re sous initiales A. B.,
16001, au bureau de I'IMPARTIAL . 16901-2
¦m i ni,. ¦ m nu un n «¦¦¦¦¦w—nii-—i¦________¦ __—___—

On demande à acheter SéoÎAÏE
Droz en bon état — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. au magasin. 17120-3

On demande à acheter 2n àpoia?rorut
en bon état avec ses marmites el une ta-
ble de cuisine. — S'adresser rue de 'la
Serre 63, au ler étage. 17067-3

f hPVfll  ^*D demande à acheter un pe-
Uiivj itu . til cheval Poney ou Arabe , avec
son harnais — Adresser les offres par
écrit sous chiffres R B., 17118, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17118-3

On demande à acheter *_*,?£«"
tif avec tiroirs. — S adresser rue Numa-
Droz 10, au ler étage, à gauche. 17115-3

On demande à acheter ïî|uÏT8
rencontre mais en bon état ; payement
comptant. 16874-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
V p i A On demande à acheter d'occasion
IC1U. un vélo pour enfant, en bon état.
— S'adr. rue de la Serre 13, au ler étage.

A la même adresse, à vendre un tapis
pour corridor, très peu usagé et de 12 à
13 m. de longueur. 16896-2

Plltiono PPR 7ins et spiritueux , rue
LUgCUC l'un, du Pare l , toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-93

On demande à acheter â£2$!?ïï
avec bouilloire et l'autre sans bouilloire,
une couleuse. Paiement comptant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au 1er
étage, à droite. 16750-1

k GRANDE

iBrasserie RUFER - ULRICH
anoiennemout AHISTE HOBURT- . %

JEUDI 19 NOVEMBRE
à 8 '/t heures du soir,

Concert classique
I donné par les

Frères Muller, du Conservatoire de Berlin
! E*:Et.OG-EX..a.3VC:iVEX:
-1. Mascotte, fantaisie. Audran. 6. Rigoletto, fantaisie.
& ïïîfîï?' fantaisie. Floton. 7. Col Nidre. Lewandowsky.
'3. Mélodie. Bubinstein. „ „ . . _ ... ,
A. Mignon, ouverture. Thomas. 8- Scène 

^
c Ballet, solo pour violon.

5. Taun li auscr. marche, solo pour piano. Beviot.
Liszt. 9. Carmen, fantaisie. Bizot. 17139-2

Entrée : 30 centimes. 

Mme E. Wnillenmier
tailleuse pour messieurs, jeunes
gens et enfants, informe sa clientèle
qu'elle a transféré soi domicile 17138-3

.Rue de la Promenade 12a.

ENOHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI20 IVOVEWBBE1903 ,
dès 1 Va beure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lieu , savoir :

Secrétaires, canapés, chiffonnières , la-
vabos, lits complets, tables de nuit, à ou-
vrage, tables rondes et carrées, chaises,
machines à coudre, régulateurs, glaces,
tableaux, une grande malle, 12 volumes
Meyers Conversations Lexikon, 1 rouleau
de papier d'environ 40 kilos, 1 lot de car-
nets, 30 caissettes de chicorée, 1 cage avec
2 canaris, ef diverses créances.

LE MÊME JOUR à 4 '/, heures, il
sera vendu à la rue de la Serre 112 :

4 pièces vin rouge français d'en-
viron 220 litres chacune.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.. 17112-1

La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1903.
H-8709-C Office des Poursuites.

A &<iOTa
pour St-Georges 1904

un bel APPARTEMENT au se-
cond étage, situé au soleil,
composé de 4t pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaz.
Prix, 650 fr. piiar an. — S'adr..
a Mme veuve Ulrich, rue de
la Ronde 21. 17114-3

; Fo:Fa.Q-:Hg
A louer pour Saint-Georges 1904, une

forge avec logement. — S'adresser à M.
Jean Haas, charron , rue de la Charrière 8-A

17135-6

Domalne_â louer
A louer , aux environs de La Chaux-de-

Fonds, pour Saint-Georges 1904, un do-
maine pour six à huit pièces de bétail. —
S'adresser à M. Jean Haag, charron , rue
de la Charrière 8-A. 17136-3

LE

Corrieide
Séguin

fait disparaître en quelques jours
cois , durillons , œlls de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-57

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Kobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

CALENDRIERS
à effeuiller

-flL %& €P 4ÈL.
Calendrier avec lectures bibliques

et Méditations inédites d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fait suite
au Calendriei Frank Thomas 1903.
— 1 fr. 50.

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

leurs poètes). — 80 ct. et 1 fr.
Calendrier IVational Snisse formant

une série complète des vues de la
Suisse. — 2 fr. 

Envois au dehors contre remboursement.

librairie i. Courvoisier
14 Pg^US-PE-FONDS

JkJLBUM
panorama Suisse

Vient de paraître :
Livraison 19: ZURICH.
Livraison 20: NEUCHA TEL-VILLE.

Librairie A. COUHVOISIEn
Place du Marché.

m& /$& iSt. tsaaft>tfSi/g\ 'f?9> M$&st£g \tt9A.><Bb

A vpn rtpp fau,e de place, nn joli dlvai
ICllUl C moouette. — S'adresser n»

du Collège 5, au âme étage, adroite. 170&S-J

A vp n d p p  la "tL' ̂ e i)l ;ice f1 b°n po-ï Cllul C tag-er avec barres el bouil
loires. — S'adresser rue du Parc 62. an
Sme étage . 17122-3
CONFECTIONS pour DAMES
Dès ce jour , grande réduction de prix

sur toutes les Confections pour Dames et
enfants. — Manteaux, Collets, Paletots et
Jaquettes.

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16525-20
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold-Robert 38.

Fourrures, Chapeaux , Jupons , Corsets.

A u  on ri PO un atelier de graveur , et
ÏCUUl C gulllooheur SYNDIQUÉ ,

avec le matériel. 17116-3
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

^^rfrjl—g_gv tt «CUUI C ger contre
i» ilùTteA ÏÏfl une vaoho laitière, nne
JjtJ*™*Mv|_r J um6nt  portante , pour
f \  -. \*\ Ie trait. — S'adresser à
I 1 / I M. Charles Ummel. Va-

**«¦**¦* -fcge^tlanvron 43. 17068-3

Â v o n r f r o  Pour cause de décès, l'outil-
ICUUI C lage complet et à l'état de

neuf , d'un rhabilleur de boites ; on dé-
taillerait si on le désire. — S'adr. rue du
Versoix 9, au 2me étage, à gauche. 17127-3

A VAnrfpA des FUTS usagè$
VCI1UI C mais en bon état,

pour légumes fermentes. — S'adresser
chez M. Eugène Fer, Vins et Spiritueux,
rue du Parc 1. . 15763-3
[Inifll lP Reçu l'envoi de Belles Brl-
Ullllj llc, sares de thé au prix excep-
tionnel de Tr. 1.90 les 500 grammes. —
L. Guinand-Grosjean, rue Léopold-
Robert 50. 16376-i

A VPfldPP I'au,fi d emploi un fourneau
I CllUl G en fer, à très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Promenade 6, jau comp-
toir. 16953-2

à VPÎllipP faule de place, un bon Ht
ICllUl C complet peu usagé, matelaB

crin noir. — S'adresser rue Numa-Droz
137, au 2me étage, à droite. 16893-2

A VPndPP c'l!UX "ts de fer à sommier
I cllul u métallique. — S'adresser rue

Alexis-Marie Piaget 79, au rez-de-chaus-
sée. 10932-2

A VPndPP un ameublement de salon,
I CllUl C bien conservé et à bas prix.

— S'adresser chez M. Albert Dubois-Ja-
cot, rue du Crêt 12. 16930-2
nj n p nnv  A vendre quantité de tarins
UloCdllA. et chardonnerets , aux prix de
fr. 2 et 2.50. — S'adr. rue du Puits 21, au
2me étage. 10938-2

Iu.cLC_D.lDG a GOIlCrG. cellente machine
à coudre t Singer » en parfait état. — S'a-
dresser Buissons 9, au 3me étage , à
gauche. 113925-2

A VPndPP 'aute d'emploi un outil cou-
ICllUl C pe charnières avec acces-

soires, breveté et garanti. Très bas prix.
Il a un mois d'usage. Bonne occasion.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16923-2

Wnnu vo 4 boîtes or. — Les réclamer au
Î I U U Ï C  Greffe de Paix de La Chaux-de-
Fonds j  usqu'au 18 déoembre 1903. 17060 3

Pppdll dans les rues du village, en pas-
IC lUU sant par la rue Léopold-Robert
un RIDEAU crème. — Le rapporter , con-
tre récompense, chez M. Ariste Bessire,
rue des Sorbiers 17. 17018-2

Pppdll dans les rues de la ville une al-
ICl UU liance non ouvrante. —La  rap-
Sorler contre nonne récompense au bureau

e I'IMPABTIAL. 16878-1

Une jeune chienne sîea8? STË!
Fritz-Courvoisier 40. La réclamer, au 3me
étage , contre frais d'insertion et pension ,
sinon on en disposera . 16999-2

MEUBLES presque neufs
Pour cause de départ ic<982-2

A VENDRE
â des prix exceptionnellement bas

une armoire à glace, 1 lit 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-Robert
n° 68, au rez-de-chaussée, a droite.

Madame veuve Allement-Jaquenoud et
ses enfants. Monsieur Arnold l'orte-
nier et leurs familles, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie pendant les
j ours pénibles qu'ils viennent de traver-
ser. 17113-1

Madame Louise Fath-Breitling,
Monsieur et Madame Ch.•Edouard
Fatb-Neech , les familles Grisel et
Jaeggi-Breitling, profondément tou-
chés des nombreuses marques de sympa-
thie dont ils ont été entourés dans les
journées de souffrance et de deuil qu'ils
viennent de traverser, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont donné tant de témoignages d'affection.

17130 1

Mademoiselle Adèle Sarbacn, qui
fût si longtemps malade à l'Hôpital de la
Chaux-de-Fonds, a exprimé avant sa mort
le désir de remercier sincèrement toutes
les personnes qui lui ont témoigné tant
de sympathie pendant sa longue maladie.

17133-1



W~ GRAVEURS
A vendre la reprise d'un atelier

de graveurs et guillocheurs avec le maté-
riel.' 16859-5

S'adreBser an bnreau de I'IMPABTIAL.

Associé
Un bon emboiteur, venant s'établir à

La Chaux-de-Fonds, sérieux et habile
dans les genres soignés, spécialement
pour la mise à l'heure intérieure, demande
comme associé un bon ouvrier sérieux
lâchant si possible les tirages de répéti-
tions. On fournirait les fonds pour outil-
lage moderne. — Déposer les offres par
écrit , sons initiales A. S. IC5S6, au bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 16586-1

Jeune fille
Un» Jeune fille aérait enga-

gée A de bonne» conditions,
Sans une fabrique de couron-
nes, pour s'occuper d'une
partie facile de polissage. La
connaissance de cette bran-
che n'est pas nécessaire.

S ad. au bureau de I'IMPARTLAL. 16858-2

-A. LOTTES
pour le 30 avril 1904, un beau loge»
aient exposé an soleil, de 3 pièces avec
corridor, alcôve et dépendances, situé
ruo Fritz-Courvoisier. 16739-8*

Oe culte, pour oas Imprévu, à la rue
4t> la Ronde, nn logement de 3 cabinets,
cuisine et dépendances et un petit loge-
aient d'nne chambre et cuisine.

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

A &<IWi!
pour de suite w époque à convenir:

¦¦ • du Premier-Mars 11a, rez-de-chaus-
, «Ae. 8 chambres, cuisine et dépendan-
. «a. 16882-2

MMe-Mrmss 1 ble, Sme étage, 2 pièces,
t»' '̂W balcon, corridor et dépendan-

. mml 16883

*•* Pour le 30 avril 1904:
ttm ém PHÔtel-do-VllIe 47, logement de

< È ___M0C_L cuisine et dépendances. 16884p *̂  
flPanlii c 3, 2me étage de 8 chambres,

'. TT***"1 et dépendances. 16885

Ptajilw Mars 11 a, 2me étage, S cham-
fcns. cuisine et dépendances. 16886

-
*f_9» *** Fleur* 18, pignon , 2pièces, cui-

Ctae. et part au jardin. 16887

Qfe* tfn Pleura 18, rez-de-chaussée . S
k fiéeac. cuisine, a part an jardin. 16888
K •adresser an notaire A. BERSOT, rue
ifrfcpoM-Robert 4. 

A &OTIB
peur le 11 Novembre 1903 :

MktMEl logements situes en plein
gflrfl 13825--.W

fcJnMaar é M. Cb. Ryser, rue Phi-
SÛ B̂cari Mathey 5, au rei-de-chaussèe.

j meubles modernes JI * pour Bureaux * 1

Pupïtl«eS à PideaU système Américain
Armoires'poup Formulaires et Documents

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

Presses à Copier rapides et ordinaires
FAUTEUILS et CHAISES de Bureau

Ë 

/ &"¦&>. Fabrication de premier choix. Bon fonctionnement garanti.
Sil Wk Pl 'X très avantaSeu*- Catalogue gratis et franco sur de-

lll^m 16281"3* ^*^oraE^> rue ôu MarcM 4 S

^̂ _____toÈna *h  ̂Chaux-de-Fonds jÉ$Ê _̂ ^JËp

[MODES!
B GHAPEAUS garnis i
I ^L€ft €& i

en Magasin.

Formes, Yelonrs, Babans |

I Au Grand Bazar .

| Panier Fleuri j
¦ i i i ¦ I ¦ ¦¦ , . I .I . ' ***—mm ***m*m.

48, Rue da IVord, 48

1BH
Frappe de Cuvettes, Médailles et inscrip-

tions en tous genres. c-49

CORS AUX PIEDS
et DnriUons "*"

disparaissent comme par enchantement
•mc l'Emplâtre arabique. non-
Telle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
tnoffensif. — Prix de la boite, I fr. —
nol fabricant, Ol. Brantl. pharmacien,
Xurloh , Zâhringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
lois* Perrochet 4 Oo. Envoi partout.
mmmmtmÊms-tauE+wBSBm+xgaem

PROPRIÉTÉ A VENDRE
s» MKwigijfayy"

L'Hoirie de feu A. Perregaux-Dielf, notaire, i Boudry, exposera en
vente par voie d'enchères publiques le Samedi 5 Décembre 1903.
& 8 heures du soir, à. l'Hôtel du « Lion u , à Boudry, la pro-
priété qu'elle possède sur le territoire de Boudry et désiguée comme suit
au cadastre :

Article 2554. Pré Landry, logement 110 m*, remise, bûcher et pou-
lailler 31 m', place 97 m1, jardin 309 m', verger 1529 m*.

Cette propriété admirablement située au bord de la roule cantonale et
à proximité du tramway comprend 3 logements de 4 chambres, cuisines et
grandes dépendances, grand verger avec arbres fruitiers, jardins potager et
d'agrément. La maison esl complètement remise à neuf. 16059-6

On traiterait de gré à gré avant les enchères avec un amateur sérieux.
S'adresser pour tous renseignements à M. Jean MONTANDON , notaire, à Boudry,
ou à M. Louis LEUBA, agent d'affaires, rue Jaquet-Droz 12 , à la Chaux-de-Fonds.

I Les Tubes de Bouillon MAGGI E
«ont préparés avec le meilleur extrait de viande et les plus
délicates plantes potagères ; suffisamment assaisonnés de sel, |
ils contiennent, en un mot, tous les éléments d'un véritable pot-au- s

H feu. 17836-1
¦̂ ¦¦¦¦¦m»amMBawfflrw «_Mî

Papeterie â. Oourvoisier, place ff enve
IFSââ wswto <»# es av6C 6t sans kmi
sH^Sffip ëh &&%_? HfeSl ponr revendeurs
depuis 75 o. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités. 

I Imperméable I
L'ETABLISSEMENT Dt

I Teinturerie et Lavage chimique 1

I £" M MI &# 11 m IIIUIII LI Ê-̂4 k̂_W WW Y ? a

JLa. Cîiaïax - cie - Concis

I

se charge de rendre

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

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

I

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

Pour s'en rendre compte voir la de-
vanture de mon Magasin rue Léo-
pold - Robert S -3L, 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. ies»-»

COM*

Système perfectionné, sans tube, sans
odeur et garanti.

UN GRAND CHOIX DE

PORCELAINES
blanche et décorée.

TASSES très variées
Collection riche

Profitez aujourd'hui s. v. p. de ces bas
prix. G-5"

AU MAGASIN

LA. CH AUER
Rue du Marché 3.

VIENT D ABRIVEB.

g UN GRAND CHOIX DB
§§3 BÉKÊTS pour garçons
M BÉRETS pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES pour enfante

Sons-Vêtements
Sj Camisoles - Caleçons - Maillots,
Iii Gilets de chasse - Bas - Gants

ainsi qu'un immense choix de

[Feutres dernièFe nonyeaBfé
pour Dames et Fillettes
¦ le tout à des prix tréa avantageux

¦Bazar Neuchâtelois
PLACE N E U V E

B Escompte 3 °/0 — Escompte 3 *j ,
Téléphone

Hôte! BUCKIKBIUH
32, Rue Pasquier 32

et
45, Rue des IMathurinSi 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-1 L. Garin, propriétaire.

flSBBTÇOW$;
' "̂ T • m̂J^T »̂ en wus genre»

A\EJDR0Z «« »'
^̂ J  ̂ Spécialité pour frappes

de boîtes de montres, li-
vraisons matrices pour genre niel et re-
lief , etc. Poinçons pour emailleurs. pein-
tres 6ur émail. Marques, lettres, chiffres .
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408

eu offre de prêter
contre bonne hypothèque ler rang

fr. 2@,©ÛQ à 25,000
à 4°/ 0 pour le ler décembre 1903.

fp. 30,000 &tlr 80,000
"¦*'/« °/o en bloc ou par fractions, ponr le
10 novembre et le 1er décembre.

S'adresser en l'Etude des notaires Bar-
bier & Jacot-Guillarmod, rue Léo-
pold-Robert 50. 15991-2

Onîils et Fourni* l'IMpt
49, Bue de la Paix 49

SPIRAUX
de la Fabrique Borle et Jéquier ,

Fleurier.
Spécialité de Fournitures pour

POLISSAGE et FINISSAGE de BOITE}
Rouge américain en boule, la nieil

leur et le meilleur marché.
Fournitures complètes pr ROSKOPI

PIERRES grenat et VERMEILLE
Targettes et Poussette»

pour emboiteurs.
FOUKNITUHES en tous genres iw

modèle.

Prix très modérés
"Ventn/to au coxEriptâun/t

GABNETS d'ESOOMPTB
Se recommande, t6387-(

Th. VUITEL-GABR IE.

AUX FABRICANTS DE CADRANS
PLAQUETTES

Paillons cartouches argent
en tous genres , à 3 l'r. 50 le mille, jus-
qu'à 20 lignes. Prompte livraison. Rabais
par quantités. — S'adresseràM. A. Schielé,
rue du Nord 48. 15611-1

Plantages
On entreprendrait des plantages cylin-

dre petites pièces, au prix de b fr. 60 la
douzaine. — S'adr. à Mme Vve Bornand,
Horlogerie, Yverdon. 16719-1

Machines à régler
Le domicile de

M.P.GROSJEAMEDARD
est transféré

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

à gauche.
Entrée par la rue Jardinière,

à l'entresol. 16439-1



r BRASSERIE

METROPOL E
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

1 0RCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heurea, A-23

TRIPES » TRIPES

Montresj épines

ê

Une maison d'ex-
portation demande
A acheter IOO car-
tons de lépines sys-
tème Roskopf acier
extra bon marché,
Payement comp-

tant. — Adresser les
prix sous initiales E. B. M.
16994, au bureau de I'IM-
PARTIAL,. 16994-2

MM. BLOGH Frères
de BUCAREST

HOTEL FLEUR-DE-LYS
demandent à acheter des

MONTRES ÉGRE1ES
éd e  

tous Genres et
| en Bloc 16Ma.i
jj Occasion!

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

49, Rue de la Serre 49
— (1er étage) —

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les jours de 8 heures
du matin â 9 heures du soir.
W Pose à domioile sans augmenta-

tion de prix. 17062-12

Horlogerie
Horloger suisse demande la représenta-

tion d'une bonne fabrique de montres pour
l'Algérie et la Tunisie. 17052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Montres égrenées
\.&*Q Montres  garanties.

Prix réduits. &\ f i /Q̂JPfy iM

Uni Droz ^ \^§r
Rue Jaquel Oroz 39, Chaux-de-Foafi i

Sertisseur
ou sertisseuse à la machine, au courant
de la partie , trouverait place stable. En-
trée immédiate. 17054-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Aux Graveurs !
Bon guillocheur cherche association

avec un patron graveur sur or. — S'adr.
sous E. P. 8. 17058, au bureau de L ' I M -
PARTIAL. 17058-6

La Fabrique du Parc
MAURICE BLUM

cLejacLetncï©
1 PIVOTEUR pour petites

pièces ancre. __, 10931-1
1 ouvrière RÉGLEUSE con-

naissant les réglages Bre-
guet.

S'adresser rue du Parc 116.

Terminages
On désire entreprendre des terminages

ancre fixe 18 et 19 lig. On garantit qualité
bon courant. — S'adresser sous initiales
O. D. 16924, au bureau de I'IMPABTIAL .

10924-2

Pension de Dames
Excellente pension. Diner seulement si

on le désire. Vie de famille. Piano à dis-
position. On parle les deux langues. Si-
tuation rue Léopold-Bobert , entre les
Collèges de l'Ouest et de l'Abeille. 16767-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis aux Sociétés locales !
L'Orchestre FIDELIO

composé exclusivement de professionnels (Violon , Violoncelle, Flûte, Clarinette
et Piano), se recommande pour Récréations , Soirées, etc. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser chez M. Albert Chopard , rue du Doubs 77. 16633-3

I Toutes nos CJA-ÏWICTJESI
poignées argent sont montées soigneusement avec un

! coude en fer et sont par conséquent incassables.
Voir le choix incomparable et surtout les prix au

I W Magasin BICHâRD -BARBBZiT M
33, Rue Léopold-Robert 33 16489-4

PUBLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

. TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles tt Planelles de Meissen

Vente .de Briques rélraetaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs . Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-23

CHAUFFE-PIEDS en terre réfractai re.
Fourneaux en Catelles.

PRIX MODÈRES Se recommande.

Cours ie Cip et 1'Essayap
« M i n r

- Madame KOOPMÀ.NS-MAIRE, Professeur diplômée de la Ville de Paris a
l'honneur d'annoncer aux couturières et dames de la localité qu'elle a repris ses
Cours. 16880-2

Pour renseignements et inscriptions. Patrons essayés, etc. S'adresser
tons les jours de 4-6 heures l'après-midi , le samedi excepté : 87, rue du Tem-
ple-AUemand, au rez-de-chaussee.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier

Escompte de bonnes valeurs sur la Suisse et l'Etranger.
Encaissements. — Vente da matières pour monteurs de bottes.
Crédits en compte-courant. Avances à long terme, garantis par cautionnement,

nantissement ou hypothèque.
Achat et vente de fonds publics. H 4939 J.
Acceptation de dépôts i sur carnets d'épargne et ea compte.

courant .
Emission d'obligations (bons de caisse). 7164-8

SERVICE PROMPT et COULANT.
LA DIRECTION.

B'MM-MUMMUIHIUMUA^

1ÏÏSÏPI «t îlSf 1TOÎIITS
L.-Arsold CMOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

des meilleures Fabriques suisses et étrangères
PIANOS ISlll ! - PIANOS

tèciithner) Pley eù 
^
J^^Ê^M Mcemhildt, SBipp

Meclistein, c/Caps ^^^^^^!^^ â Jf cbgel, êuter
êrarcC, êtevmvay ^^^^^^^^^F ef Cztg, ff lurgrar de Bientte

gjjgp"" §chmidù- *f 'lohr "̂ QQ
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 14807-17*

maisons à vendre
& La Cbaux-de-Fonds

Les maisons Rne du Pare M0 8, Rue Fritz-Courvoisier IV» 8
et Rue de la Ronde N0 13 à La Chaux-de-Fonds , sont à vendre à
des conditions très avantageuses. H-3239-C 14808-17*

S'adresser pour lous renseignemen ts à M. F.-L.. Bandelier, gérant ,
Rue de la Paix N° 5, ou au notaire F.-A. Bolle, à La Chaux-de-
Fonds.

««¦¦¦«¦aBiM ¦¦¦¦_—
Changement de domicile

O. Roulet
Chirurgien-Dentiste

à partir du 9 Novembre 16186-1

12, Parc lj

â. MIOHAUD
Essayeur-Juré

Rue de la Serre 18

Fonte de Déchets
Or et Argent

Les clients sont invités à assister à la
fonte. 16066-3

Achat de Lingots
aux prix du jour.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir "9»a

dés 7 '/, heures.

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttikofar.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemblées de So-
ciétés , Comités, etc. 14571-4

Café -Restaurant
à rendre ou i louer

à 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.¦ ¦ 16991-1

MARIAGE
Une demoiselle d'une vingtaine d'années,

caractère agréable , bonne ménagère et
ayant un petit métier, aurait l'intention
de faire la connaissance d'un Monsieur
approchant du même âge. — Ecrire avec
photographie sous initiales F. B., Poste
restante (Succursale). 17061-1

0m TIMBRES en CAOUTCHOUC
I *&3!  ̂ DATEUR COMPLET fr. 5.—
I l»Ç TIMBRES SIMPLES iip. » _&»*-

£* CACHETS A CIRE dep. » 1.60
Jf T^̂  

PINCES A PLOMB » » 12.50
f _  |<S TAMPONS » » 1.—

/fcS|I|ffl| ENCRE A TAMPONS» » —.50
l̂ rtH PLAQUES DE PORTES EN
pjgjgljjrak. MéTAL et ICMAIL dep. fr. il.50

mj&SSE&S A, WALLBR , duM-de-Fonds
15379-12

A MOTa
pour Saint-Georges 1903

un bel APPARTEMENT second étage,
composé de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix, 650 fr.. par an, eau com-
prise. — S'adresser chez Mme M. Ulrich,
rue de la Ronde 21. 16741-1

Vente annuelle
en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 24 Novembre 1803

au FOYER DU CASINO
Lundi 23, de 2 i 6 h. et de 7 à 10 h. du

soir, Exposition des objets de la Vente.
— Buffet. — Entrée 50 ct.

Mardi 24, de 10 h. du matin à 6 b. du
soir. Vente. — Buffet — Café de 1 à 2 h.

Mardi et Meroredi , à 8 h. précises

@OIHË£_S4
dans la Grande Salle

Ouverture des portes à 7 heures.
Prix d'entrée : 1 fr.

Buffet au Foyer et dans la Grande
Salle. — A la fln de chaque soirée. Tom-
bola, tous billets gagnants. — Les cartes
de soirée seront en vente au Foyer du
Casino les lundi, mardi et mercredi, et,
s'il en reste, à la porte du Théâtre. Elles
ne seront valables que pour le jour indi-
qué sur la carte elle-même. — Les billets
de tombola ne seront vendus que pen-
dant les Soirées.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
23, au Foyer du Casino. On est prié d'é-
valuer les objets. 16997-3

Théâtre de La Chani-fle-Fonflg
Portes : 7 •/« h. Rideau: 8 «/â h.

Vendredi SO Novembre

Représentation extraordinaire
avee le concours de

JEAN COQUELI N
et de sa Compagnie.

Le Bourgeois Gentilhomme
Comédie en 5 actes de Molière.

Le Dépit amonrenx
Comédie en 2 actes, de Molière

Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,
magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus ds détails , voir les affichei
et programmes. 17085-2

Associé
Pour la fabrication d'une nouvelle mon-

tre à répétition, sans concurrence sur le
marché, on cherche un associé parfaite-
ment au courant de ce genre et possédant
si possible un petit capital. Affaire sé-
rieuse. — S'adr. sous K. L. M. 16731,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 10731-1

Ecritures, Comptabilité
Correspondance 16172-4

Représentation commerciale
P, ROULET, Fritz-Copryoisier 25

POM AIKTB
On demande à louer pour le printemps,

aux environs de la Cnaux-de-Fonds, un
petit domaine pour la garde d'une oo
deux pièces de bétail. — S'adresser, sous
initiales P. G. 16910, au bureau de
I'IMPARTIAL. 16910-9

EMPRUNT
On demande à emprunter contre bonne

garantie hypothécaire la somme de
IO à 12,000 fr.

S'adresser sous initiales A. P., 16708.
au bureau de I'IMPABTIAL . 16708-1

A remettre
j j f o ,  pour cause de change-
' JBLJWI.̂ . men'de situation , un éta-

___mj g  W  ̂ blissement de louage
*S y-frCH N̂» de chevaux et voitn-
— •"**=— "Tes. — Clientèle rich*

ct bourgeoise. — Pour renseignements e'
traiter , s'adresser à M. Preud'homme-
Paux, rue du Chateur 3, à Besançon.

16587-1

Ponr cas imprévu
à louer pour Avril 1904 ou autre dati
quelconque, suivant convenances, un
bean LOGEMENT de 8 chambres
au centre de la ville ; confort mo-
derne, chauffage central. 15981-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Petit Domaine
à vendre

aux Prises sur Montalchez , domaine d*28 '!__ poses en prés et champs , dont 8 '/.
en forêts. Eau de source. Ecurie pour li
bêtes. Bonne occasion. Prix 14500 fr. —
S'adr. à l'Agence agrloole et vltlooU
dames de Reynier, Neuohâtel.
H-4420-N 16907-î

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffagt
central installés, à louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-40*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PAILLE
FOURRAGEŜ

aux prix du Jour. Se recommande,

Henri MATHEY
Rue da Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

Dr C. W/EGELI
Spécialiste ponr les

Maladies des Dames
et les 16832-11

ACCOUCHEMENTS
Rue Léopold-Robert 16, au 2me étaga

Consultations de 1 à 9 heures.

9SMSSSMM5SSÊ


