
Il y a cinquante ans
HL Jules 'Hure* a recueilli à Stui-Frtmoisfco

lea petites curksibés e[iiivante8 sur les débutsl
de oette ville, lors de 1» découverte de
l'or :

ED 1848, San-IYanoisco était une bourgade
de cinquante-sept maisons bâties en terre sé-
chée et en bois, abritant à peu près 800
habitants. Aujourdlua la ville en compte plus
de 400,000! C'est um mormon du nom de Mar-
shall, qui déc-WïvTiit, par hasard, !•} premier
placer ea? desséchant le lit d'un ruisseau.
Quand la nouvelle arriva avec le epécimen
d'or, les maisons, les magasins, même les
journaux fermèrent (car il y avait déjà deux
journaux !) : ouvriers, jouiiiialisties, typogra-
phe^ commerçants, se ruèrent avec des pio-
ches vers le village de Colorna. Les alcades
des communes voisines abandonnèrent l'ad-
ministration, lee garnisons déserté "ont, em-
portan t lea baïonnettes pour creuser le litjdes
rivières. Les marins qui arrivaient dans les
ports firent comme les soldats. Et comme on
ne produisait plus rien, les objets' de première
nécessité montèrent à des prix insensés; l'ar-
gent Ijy-mêmo devenant ra,re, or*, paya avec

de la poudre d'or. Le boisseau de fèves coû-
tait 50 francs; un oignon, 5 francs. Les char-
retiers demandaient 100 francs pour,, une
course de 30 kilomètres. Un chapeau de feu-
tre se vendit 70 dollars (350 francs !). Des
bouteilles vides valaient 25 francs. On y en-
fermait l'or en grains.

On assassinait tous les jours. Les trou-
pes qu'envoyait le gouvernement fédéral pour
rétablir l'ordre désertaient pour aller aux
mines.

Dans toute la Californie, on comptait à
peine 13,000 âmes en 1848. A la fin de 1849,
la population s'élevait à 100,000. Et l'on bi-
vouaquait sous la tente en attendantes mai-
sons!

En 1852, on exporta pour 230 millions
d'or. San-Francisco, à la fin de cette année
1852, avait 36,000 habitants. La Californie
entière en comptai*!; 326,000, dont 204,000
Américains, 30,000 Allemands, 28,000 Fran-
çais, 20,000 Hispanio-Américains, 17,000 Chi-
nois, 20,000 Indiens et 2,000 nègres. Sur ces
326,000 individus, près du tiers étaient aux
mines. ¦;

Les autres travaillaient à la construction
des maisons et dans diverses industries. En
1853, on payait 50 et 60 francs par jour les
maçons, tailleurs de pierre, charpentiers de
navire; les menuisiers, les forgerons : 40 fr.;
les ferblantiers, les chapeliers : 35 francs; les
tailleurs : 25 francs; les cordonniers avaient
500 francs par mois.

On ne mangeait qu'au restaurant : un œuf
frais valait 5 francs; des pommes de terre
grosses comme des noix coûtaient 1 fr. 25 la
pièce.. i

Les rats[ infestaient la ville et il n'y avait
pas de chats. Un nègre eut l'idée d'aller à
Los Angeles pour y faire le trust des chats
vivants, et vint les revendre de 250 à 500
francs pièce. Il fit une fortune qu 'il perdit
au jeu.

Car on jouait énormément à San-Francisco.
Les « salocns » étaient abrités sous des han-
gars de planches grossièrement décorés qui
ouvraient sur la rue. Les enjeux étaient des
pépites qu'on pesait dans des balances; et
même il arrivait que des mineurs jetaient sur
la table leur sacoche gonflée cle poudre d'or
ou leurs bouteilles, et perdaient là en une
heure la fortune qu'ils avaient faite en un
mois. Des femmes mexicaines, des Chiliennes,
des négresses entouraient les tables et cou-
vaient de l'œil les gagnants, ainsi que cela
se passe en d'autres temples onietix adminis-
trés. Les Américains jouaient le pharaon , les
Mexicains le monte, les Français la roulette,
le lansquenet'et le trente et quarante.

Beaucoup de fortunes eurent des originea
presque incroyables. ; i _ :¦

Un avocat français, arrivé en 1849 sans
argent, ne sachant que faire, s'avise de ra-
masser dans les rues les chemises sales qu'on
y jetait, car il coûterait plus cher de leg
blanchir que d'en faire venir de neuves. Le
blanchissage d'une chemise se payait en effet
deux dollars (10 francs). Il lave les che-
mises, les repasse tant bien que mal et les re-
vend. Il gagne rapidement quelques milliers
de dollars, installe ensuite une blanchisserie,
achète des terrains, spécule et devient très
riche. , f

Un autre homme de loi français débarque
d'un bateau venu du Havre. Il n'avait pas en-
core mis le pied sur la grève qu'on venait lui
offrir une once d'or par jour (90 francs) pour
faire la cuisine. On se disait : « Un Français
sait toujours faire la cuisine. »

Les premiers typographes qui arrivèrent
furent payés 10 francs par 1000 lettres, tra-
vail qu'on payait à l'époque 50 cent, à Pa-
ris et à Lyon. Ou bien ils exigeaient 3 dol-
lars et demi par heure de présence (17 f r. 50),
travaillant ou non. Tous ceux qui n© savaient
que faire s'improvisaient typographes.

Un de nos compatriotes gagna, en cinq ans,
plus de 100,000 francs à ramasser de vieilles
bouteilles et à les revendre dans les placer*

Un notaire qui avait quittfé la France,
pour des motifs! connus de lui seul, sle fit ci-
reur de bottes. Il recueillit une vieille caisse
à vin, se servit "de brosses qu'il avait empor-
tées avec lui, et s'installa au coin d'une rue,

près dea salons de jeu. Le premier mineur
qu'il décrotta lui demanda Ce qu'il devait;
il répondit : « Ce que vous voudrez »; l'autre
lui donna 50 cents (2 fr. 50). Ce fut le prix
qu'il adopta. 11 gagna rapidement d'assez for-
tes sommes. Mais il eut bientôt dea imitateurs
et des concurrents à meilleur marché. Pour
les battre, il s'avisa de se faire fabriquer un
couteau d'or avec lequel il grattait la boue
dea chaussures "des mineurs. Sa clientèle aug-
menta et il put tmamtenir son prix.

En ce temps-là, on mettait 75 joursr de mer
pour aller du Haivre à New-York et 35 jours
pour aller de New-York à San-Francisco par
Colon, à dos de mules. Les voiliers mettaient
six mois pour venir directement à San-Frjm-
cisco par le détroit de Magellan.

France
PARIS, 18 novembre. — Après avoir écart-é

un amendement de M.-'Eudelle , qui demandait
une réduction du crédit pour le personnel,
amendement combattu par le ministre, la
Chambre a adopté les huit premiers cha-
pitres du budget des travaux publics.

La commission d'enquête sur les industries
textiles a composé, mercredi, son bureau. La
oommissiiion se réunira mercredi prochain pour
arrêter les termes d'un questionnaire qui sera
adressé à tous les intéressés et pour régler
Tordre de ses travaux.

La commission financière du Sénat a ter-
miné mercredi Pexamen du budget de l'agri-
culture.

PARIS, 18 novembre. — Le ministre de la
guerre déclare formellement n'avoir rien reçu
au sujet d'une démission du colonel Marchand.
La nouvelle paraît donc inexacte.

La Chambre adopté les chapitres de 8 à
46 du budget des travaux publics, et ren-
voie à jeudi la suite de la discussion.

CHERBOURG, 18 novembre. — Le prince
Victor-Napoléon a désigné M. Arthur Le-
grand, député de la Manche, pour prendre
la direction du bureau électoral vacante de-
puis la mort de M. Eugène Berger.

De son côté, le colonel Marchand a donné
à des journalistes un démenti formel de la
nouvelle de sa démission. Il a dit qu'il n'a-
vait nullement songé à quitter l'armée.

Autriche-Il ongrie
BUDAPEST, 18 novembre. — Plusieurs ora-

teurs demandent au président du Conseil de
préciser; son attitude à l'égard des déclarations
faites mardi par M. de Kœrber, à la Cham-
bre autrichienne.

Le comte Tisza répond que les observa-
tiens de M. de Kœrber relativement au droit
d'Etat hongrois sont celles d'un dilettante
(distingaished foreigner) sur la valeur des-
cpuelles il ne veut pas se prononcer.

Il n'importe guère, continue-t-il, que le
droit d'Etat autrichien contienne an sujet
des droits de souveraineté d'autres disposi-
tions que le droit constitutionnel hongrois.
Ces différences ne constituent nullement
pour la Hongrie un fait regrettable. Mes dé-
clarations sur les droits de souveraineté ent
obtenu l'approbation du seul « facteur » qui
doive être pris en .considération. C'est Bur
cette base que j'ai accepté de former nn ca-
binet, et étant donnée cette situation parfai-
tement claire, nous pouvons garder un parfait
sang-frodd en face de commentaires qui ne
partent pas d'une bouche compétente et qui
émanent de gens qui n'ont point à donner leur
opinion.

Il est certain que tous les facteurs consti-
tutifs de la politique hongroise opposeraient
une résistance énergique à toute tentative de
faire passer des déclarations théoriques de
ce genre dans le domaine de la pratique.

Les paroleB de M. Tisza ont été accueillies
Bur tous les bancs de la Chambre par des
applaudissements.

M. Ugron prend ensuite la parole .H exprime
sa satisfaction des déclarations énergiques du
comte Tisza. Tous les partis hongrois de-
vraient, dit-il, se lever comme un seul homme.
Le président du Conseil autrichien ne repré-
sente pas, en effet, seulement une personnalité,
mais un système qui est incapable de réunir

les partis autrichiens en vue d'un travail fruc-
tueux, ou même de les unir dans l'attachement
à la dynastie, mais qui ne se maintient qu'eu
excitant la haine contre la Hongrie. ,

Bulgarie J_\/j. «
On télégraphie de Sofia : - • * r i '!.
Le cabinet Petrof-Petkof , non content' d'à.

voir remporté la victoire aux élections con-
tre l'opposition coalisée russophile et de _ o_ .
séder 'une énorme majorité à la Sobranié, oher-
che maintenant à profiter de cette situation
et de l'état de l'opinion publique de plus en
plus russophobe pour discréditer en Bulgarie
la Russie et ses partisans.

On lance à cet effet une affaire d'espion^
nage russe semblable à celle de Jacobson sous
feu «Stamboulof en 1893. La « Vetcherna
Posta », journal assez enclin à devenir feuille
gouvernementale, publie des fac-similé de
pièces relatives à un certain Alexandre Weiss-
man, qu'on prétend être agent de la police
secrète russe et) qui a été récemment expulsé.
Le même journal annonce d'autres documents
compromettants pour la Russie, sa politique
en Bulgarie et ses amis bulgares, en première
ligne les Zankovistes, MM. Danef, Sarafof,
Ludskanof , gendre du vieux Zankof, et lea
officiers émigrés, tels que le lieutenant-co-
lonel Dimitrief , sous-chef d'état-niajor efj le
procureur militaire Mititilef.

Toute cette affaire semble inspirée par M.
Petkof, ministre de l'intérieur et chef deg
Stamboulovistes, peut-être à l'instigation d'une
puissance étrangère, pressée de regagner le
terrain qu'elle avait perdu en Bulgarie. Cette
histoire semble appelée à faire assez grand
bruit. ¦ i ii

Angleterre
WINDSOR , 18 novembre. — Après avoir

expédié quelques affaires urgentes avec M-
Titloni , le roi Victor-Emmanuel est allé dépo-
ser une couronne sur le Mausolée de la reine
Victoria , à Frogmore , puis il a pris part à une
chasse dans la forêt de Windsor avec le roi et
le prince de Galles. Le temps est favorable.

Le marquis de Lansdowne devait confé rei
cet après-midi avec M. Tittoni.

Brésil
R10-DE-.1ANE1RÛ, 18 novembre. — Le bulle-

tin hebdomadaire de la peste constate 17 dé-
cès et 40 cas nouveaux ; 133 malades sont eu
traitement à l'hôpital.

Saint-Domingue
NEW-YORK , 18 novembre . — On mande dr

St-Domingue que la situation est grave. La
ville est complètement investie par une ar*
mée de 4000 hommes sous les ordres du géné-
ral Pichardo. On s'attend à ce que l'assaut
soit donné dans quelques jours. Un navire de
guerre allemand qui se trouve ici est prêt à
débarquer des troupes.

Canada
HALIFAX, 18 novembre. = Avis vient d'être

donné d'une réduction de salaire pour tous lei
employés de la Compagnie des fers et d'aciers
du Dominion, dans la proportion de 20 â
33 %. Cette réduction qui affecte tout le per-
sonnel sans distinction sera appliquée eu
décembre. Ea direction l'explique par l af-
faissement du marché et l'impossibilité d<*
lutter en territoire canadien contre le trus»
des aciers des Etats-Unis. On s'attend à ce que
les ouvriers se mettent en grève. *•

Amérique centrale
WASHINGTON, 18 novembre. = M. Bu-

nau VariHa, ministre plénipotentiaire de la
nouvelle république de Panama a adressé aux
représentants des puissances une note de-
mandant la reconnaissance de la nouvelle ré-
publique. Cette note sera envoyée aux diffé-
rents ministères des affaires étrangères. Elle
justifie l'indépentanoe du nouvel Etat par cette
raison qu'à l'origine, la fédération de la Co-
lombie n'était basée que sur le consentement
mutuel des différents Etats.

SANTIAGO, 18 novembre. =_ Le gouverner,
ment chilien a envoyé à Quito et à Bogota
des messages pressante afin de tenter pj,F
voie diplomatique une action commune contre
l'appui prêté par les Etats-Unis aux révolutiog-
naires panamiens. , ! l̂«itgfoM$litf
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marcha n» (

Il lira rendu compte de tout ouvrait
dont deux exemplaires

liront adr tttés à la Jii daction.

— VENDREDI 28 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétitioa a 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 '/«•
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/, h,
Orchostro La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local .
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 V4 h- au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à S '/¦_ h.
Mannerchor Kreuzfldel (Mannerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir, à 9 heures , au local .
Sociétés de gymnastique

Anolenne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

1 0  (ï T I-êoétitiott <*e *a Section ie chant ven-
. v. U. !• <Jredi à 8 '/« heures du setr.

Société fédérale des sous-offlciers (g roupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au lo tal. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/, h. au lo:al.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h. au local.
Union ohretlenne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 80).

La Muse. — Assemblée à 8 '/< "•. au local.
O. A. S. (Sect, Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 ','_ h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
Qum. 82, Collège Industriel).

8tenographen-Verein Stolze- Schrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 V, Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à S . ' _ h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Sooiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
au Glacier) .

Los Amis de l'Instruction. — Répétition à 8*/* h.
du soir au local.

«lûnglingsvereln. — Versammlung 8 '/, Uhr im
Vereinshaus (rue de l'Envers 37) .

Université populaire. — Cours de géographie éco-
nomique, à 9h. du soir , à l'Ecole de commerce.

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

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi ft 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous & 8 h. s.
Oazin-Club. — Réunion à 8 '/, h. B.
Olub Excelsior. — Réunion à 8 </< h-
Olub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potèt. — Réunion quotidienne â 8 h.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

l 'ÎMP A P TT A T de ce 'our paral1 en 1 °pa"L l iVl i iiii Uii h ges. Le supplément comien
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

, rare D'ABO SNEME YI
Fnnoi pour lt Suiiii

On an fr. 10.—
1 Six mois > 5.—
Trois mois, . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port en eu.

PRIX DES ASS0SCES
10 cent. U ligne

Ponr les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'one annonce

75 centimes ,



IEflODES fModèles de Paris
CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX nus.
MELUSIHES pour enfants, fl

Immense choix de
Feutres, Rubans, Plumes, Velours I

et toutes Fournitures.
Livraisons promptes et soignées H

au 2487 /7lH

Bazar Nenchâteloisi
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.
Cafetières

FER BLANC fort
bien polies , toutes les grandeurs , spécia-
lité de la Maison. Tous les H-5*

USTENSILES en Aluraininm
très bons et ft recommander. Bon marché

L.-Â. OHALIER
Itue du Marché 3.

D I TTV A T AVPD en vente à la librairie
DAUÀ d LUI dû A. COURVOISIER.

Balancier
On demande à acheter un petit balan-

cier avec vis de 3 à 4 centimètres et une
machine à sabler. — S'adr. à MM.
Leschot & Latour, Fleurier. 18795-1

48, Itue du Nord , 4S

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-DE-FONDS
CoTjRg am CHANGES, le 19 Nov. 1908.
N OM sommes aujourd'hui , sarj l variitiODS îmoor.

Unies, achnte ur i en coin me-co tuant. o u au couioiani ,
moins V, Vo de commission, de papier bancable snr:

, Eli. Coon
*«. Chèqne Paris 99.97"/s
g.,... Court et petits effeu longs . 3 99 971/,ireice . _ mait « Me ttinf ___ u, . _ 3 99 g;,,

3 mon j min. fr. 31)00 . . 3 100 —Chenue . . . . . . .  23 17>/.
____»__. Court et petits effets lonis . 4 25 15i/.besaiee j  moii ) acc. inglaiiei . . i __Ab '/3 mois j min. L. 100 . . . 4 25 157s

Chèque Berlin , Francfort . 4 i__ 07'/ .
... Conrt et petits effets longs . 4 U3 07%aiiemaj. ; moit « tce a|ien,ln,iM , 4 ,J3 Q;JJ"

3 mois J min. M. 3000 . . 4 a : 10
Chèqne Gènes , Miian , Tarin 100 05

... Court et petits effets longs . t 100 03«»"»••• J mois, 4 chiffres . . . .  5 10007'/,
3 mois , 4 chiffres . . .  . 5 100 10
Chèque Braielles, Amers . 37, 99.78s 4

Belgique 1 i3raois, trait.acc , fr.3000 4 99 787,Nonac. .bi l l . . inanil . .3et«ch.  .* _ 99 78>/t
IIB.IOTII Chèque et court 4 $J8 hS
Bounrrt »-*3inoii,trait.acc , F1.3000 3' , Î08 55nouera. Nonac., bill. _ mand., »e**ch. 4 JOS 55

Chèque et court 31/, 104.95
Tienne.. Petits effets longs . . . . 37, 104 95_> à 3 mois, 4 chiffres . . . 37, 104.95
Hew-York chèque — 5.18V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  47, —

Billets de banque français . ; . 99.97
• e allemands . . . .  II.. 077,¦ ¦ russes î .f &¦ ¦ autrichiens . . .  104 90¦ ¦ anglais . . . . .  55 16'/ J
s> ¦ Italiens 100 —

Rapoléons d'or . . . . . . . .  100.—
Souverains anglais IS 16V,
Pièces de 50 mark î .  61'/,

A VENDRE
aux environs immédiats de la Chaux-de-
Fonds, une petite

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT
dans une situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré.

S'adresser, sous chiffres Z-3662-C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler, à
La Chaux-de-Fonds. 16912-7

G&jf ê
Des personnes honnêtes et solvables de-

mandent à louer un bon café. 17025-5
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Timbres en métal et caoutchouc. Fourni-
tures p* timbres, etc., etc. Pagineurs,
Dateurs, Numéroteurs, etc. D-49

A vendre
environ 11 grosses boites acier, 11,
11 »/«, 18 et 18 '/, lignes, brutes et oxydées,
et métal brutes, à 3 fr. 50 la douzaine,
en prenant le tout ; plus 21 cartons mou-
vements clef , 18 et 19 lignes, trois quarts
platine, cylindre, plantes, empierres, et
avec cadrans genre anglais, à 1 fr. 75
pièce. — Ecrire sous chiffres A. B. 16G66
au bureau de I'IMPARTIàL. 16666-1
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i VvâÉ, secoant lé vêtement en loques ï ""ï" "'
* — Comment voulez-vous qu'on trouve quel-
que chose là-dedans ? Quelle enveloppe tant

! cachetée de cire que vous dites pourrait y
tenir ? Autant un verre d'eau dans une pas-
soire !...

Et roulant la robe en boule d'un tour de
main, elle alla la reporter où elle l'avait

' prise.
\. — Je suis bien malheureux, monsieur, fit
tristement le jeune prêtre après cette dé-
monstration. . __

M. de Sognesi réfléchissait.
. ' La confession du marquis de Rochegris'e
«fêtait plus en possession de l'abbé Clément!
Alors, il y avait chance pouT que le pli ca-
cheté fût demeuré enfoui sous la neige, au
Pas-de-Cronce! Les paysans ne l'eussent pas
détourné, ignorant l'intérêt spécial qui s'at-
tachait au contenu. Et puis, ceux de Mones-
tier, «traient une réputation justif iée d'honnê-
teté.

Donc, il fallait comnencer de sérieuses re-
cherches et ne rien brusquer. .,

Aussi, l'intendant reprit tout son calmé et"
! dit avec une fausse résignation :

;— Que voulez-vous, monsieur l'abbé, la
' fatalité vous poursuit bien cruellement. Ce-

Reproduction interdite aux journaucc qui n'ont
! pas de traité avee MM.  Çallmann-Lévv , édtteurt
>ù Paris. - *-r*«-. -v «, - - , .

pendant ne vous tourmentez pas. Cherchez de
votre côté, demandez à votre entourage, je
chercherai et demanderai pour tma part. Peut-
être l'un de nous deux réussira-t-il ? Ce se-
rait si souhaitable pour le repos et la tran-
quillité de la famille de Rochegrise!... Je
vous quitte, au revoir, remettez-vous vite.
Je vous tiendrai au courant de mes recher-
ches, réciproquement, je vous prie de m'averr
tir, aussitôt, si, par un moyen quelconque,
vous rentriez en possession du terrible docu-
ment.

— Je vous le promets, répondit Clément.
M. de Sognes se retira pendant que la Ma-

riounne grommelait :
— Je le connais depuis longtemps, ce

malplaisant personnage. C'est le gouverneur
du château. Sa mine ne m'a jamais réjouie.
Encore moins aujourd'hui que dans le temps-
Maître à Rochegrise tant qu'on le veut, mais
lien à prétendre dans la maison de M. Pey-
russe. Té donc!... Je l'ai remis à sa place,
j'ai bien fait.

L'intendant était venu à' pied par le che-
min du Pas-de-Cronce. Il prit la même route
pour s'en retourner. <

La neige couvrait la terre d'une couche
durcie par la gelée qui mesurait, en terrain
plat, au moins soixante centimètres d'épai^1-
seur.

Dans les bas-fonds et les ravins, d'énor-
mes masses s'étaient accumulées.

La température s'adoucissait un peu. Dé
gros nuages gris, très lourds, venaient lente-
ment du Sud.

— Encore de la neige 7... fit M. de Sognes
après avoir regardé le ciel. Chien de pays,
va L.

Il hâta Iejjas et fut bientôt au milieu dn
défilé déserïT La rivière bruissait au-dessous
de lui, toute réduite par les glaces qui se
réunissaient parfois d'un bord à l'autre, for-
mant un pont transparent d'aiguilles et de den-
telles de givre accumulées.

L'intendant s'arrêta à l'endroit où l'abbé
Clément avait étô frappé cinq jours aupara-

vant et considéra la pente si longue et si
raide, mi-granit, mi-neige durcie, qui tombait
au fond du ravin.

— Oui, murmura-t-il, c'est un miracle qu'il'
ne se soit pas brisé cent fois les os. Asslommlô
par le coup reçu sur la tête et que son cha-
peau a dû amortir, dl est tombé sans mouve-
ment, et son corps inerte a glissé jus qu'au
bas. Un hommme agissant qui ferait la même
dégringolade ne se relèverait pas.

Il réfléchit pendant quelques instants :
— Mais alors, reprit-il, les papiers qu'il

portait sur sa poitrine et qui ont échappé doi-
vent se trouver le long de la trajectoire sui-
vie, ou tout à fait au bas. Avec précaution!,
faisons le même chemin.

Et l'intendant se mit en devoir de descen-
dre au fond du ravin.

La neige avait tombé depuis la nuit du
crime et les traces s^étaient effacées; néan-
moins, des gouttes de sang siur les pointes
des roches affleurantes permettaient de sui-
vre la ligne de chute.

Et il allait lentement, M. de Sognes, fouil-
lant la neige du bout ferré de 6a canne, explo-
rant les moindres anfractuosités, mettant u»
soin passionné dans ses recherches.

Ah ! elle devait renfermer un horrible se-
cret, la confession du marquis Edme-Françoid
de Rochegrise!...

Et à mesure que l'intendant descendait siana
rien trouver, le pli mauvais de son front vo-
lontaire se creusait davantage et des impré-
cations sourdes, s'étranglaient plus rapides dans
sa gorge serrée.

Il arriva enfin sur le bord du torrent, S
l'endroit même où l'abbé Clément avait étjé)
relevé.

Là, il s'épuisa, courbé sur le sol, à sfcru-
ter toute la surface siur vingt mètres carrés,
déblayant la neige quand c'était possible, cas-
sant les fines arêtes de glace, essayant des
sondages avec le fer de son bâton. Il trouva
un lambeau d'étoffe, plusieurs boutons de
fila croiséf» arrachés à la soutane du jeune
prêtre, mais «je fut toul*, obstinément tout.

----- Malédiction!... jurait-il, le démon esii
contre moi et se rit de mes efforts et de mai
colère!... Pourtant je donnerais ma vie pour*)
ce maudit papier !... H est là, j'en ai la con-
viction intime, à deux pas, sous mes pieda
peut-être, et je suis inhabile à le découvrir!

Le chevalieri baissa la tête et une crispalïonl
fit grimacer les traits durement accentués de
son visage.

— La chance m'abandonne décidément. Rien
ne me réussit plus. i

Mais1 cet accès de découragement j fut dé
courte durée, il frappa le sol de son bâton:

— Bah! ce n'est qu'un caprice de la For-
tune!... A force d'énergie et de volonté, en Ta(
violentant tfil le faut, je triompherai!... U
ferait beau voir que je fusse impuissant à sau-
vegarder les deux chères âmes que la mor*1j
du marquis a délivrées!... , • «

Lafneige recommençait à tomber encore, enj
gros flocons mous. • , . ' ' [ J

Cette teige se transformera en pluie, cq
soir, fit M. de Sogneâ en interrogeant le ciel.
Toute cette glace fondra et alors î Jo re-
viendrai...

Il fit un "détour **Jour remonter plus facile-
ment sur la ronfle "et s'en alla, songeur, du
côté de Rochegrise. ,_ ĵ ^J^U^ye çfq àA-*r. -ï'iÇ
_AJ__ \.\_..\-, •._?. . . •¦¦¦** i I !  • • *« V V _*.JL

ES lendemain inatin, vers neuf heures!, K
bon M. Peyrusse et l'abbé Clément se trou-
vaient réunis dans la meilleure pièce du pres-
bytère : celle qui possédait le vieux poêle dé
faïence, dont la chaleur douce et saine de-
meurait continue pendant iovi >'hiver, grâce,
aux souches de châtaignier dont il était ré-
gulièrement bourré par, la Mariounne ; celle
qui regardait la plaine et se trouvait à l'abrf
des mauvais - ents. l

Les grands froids allaient cesser définitive»

I

ment et la pluie du sud, fine et légère, corn,-»
mençait à dévaler la surface des neiges,

(J \ suivre.) .
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Correspondance Parisienne
•" ' Paris, 18 novembre.

Les -journaux nationalistes prétendent qne
le «Figaro» n'aurait divulgué qu'une partie des
papiers intimes Humbert, qu'il existe un autre
dossier secret encore, contenant de la pa-
perasse très compromettante pour les gou-
vernementaux. Us veuient absolument nous
démontrer l'utilité de la commission d'en-
quête. Pauvre commission d'enquête! Si elle
n'allait pas maroher de façon à combler le
désir de ces journaux, on la criblera d'in-
jures et d'atroces accusations. Et pourtant
pourrait-elle inventer ce certain second dos-
sier qui n'existe peut-être pas?

La délibération du Rénat sur l'enseigne-
ment continue magistralement. Excellent dis-
cours de Clemenceau pour la liberté réglée
par la suprématie civile. Le principe d'après
lequel tout citoyen peut fonder une école
privée ou faire donner un enseignement privé à
son enfant, triomphera dans les prochains vo-
tes, mais entouré de3 conditions qui empêche-
ront à l'avenir l'Egliso d'en faire une base
d'asservissement.

Au reste, l'Etat n'a qu'à perfectionner tou-
tes ses écoles à tous les degrés, et l'enseigne-
ment libre, comme en Suisse, deviendra à la
longue çà et là un phénomène et une excep-
tion. L'instruction gratuite de l'Etat bien dan-
née) a un attrait irrésistible sur la masse.

On a fait courir le bruit que le colonel
Marchand avait démissionné de son service
d'officier. Fausse nouvelle et cela remplit de
joie les nationalistes, qui adorent le héros de
Fashoda. „ ^-^- «*»"*- • **** -«**¦ 
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Allemagne
Le pi*o0ès du lieutenant Bilse est définiti-

vement terminé. 'Le condamné a acquiescé au
jugement et le lieutenant-général de Tippels-
kirch, commandant la 33e division, sur ordre
du cabinet impérial, renonce à faire appel
«a minima ».

Le lieutenant Bilse est interné .provisoire-
ment à l'hôpital militaire; il est toujours très
souffrant. A partir d'aujourd'hui il aura cessé
de faire partie de l'armée allemande. Il a
formé entre les tmains du commandant du 16->
corps une demande d'élargissement provissire
d'une durée (d[e quinze jours, dans le but
de lui permettre de liquider ses affaires et
de les mettre en ordre. Sa detmande, très ap-
puyée par différentes personnalités influentes
sera très probablement agréée; après quoi il
réintégrera la prison civile, à Metz, à moins
que d'ici là une grâce possible ne vienne lui
apporter une libération complète.

¦— Les faits dévoilés par le procès Bilse
Continuent à occuper la presse allemande. C'est
ainsi que les « Dernières Nouvelles de Mu-
nich» viennent de consacrer un article à la
question, en tirant un parallèle entre les gar-
nisons de frontière allemandes et françaises.
Les garnisons de frontière françaises, dit le
journal de Munich, sont composées de trou-
pes d'élite, et les appréciations de tous les
gens compétents sont unanimes pour faire
l'éloge du zèle et de l'esprit qui animent les
corps d'officiers à Belfort et à Nancy. Dans
les garnisons de frontière allemandes, au con-
traire, beaucoup de fautes sont commises, et
le déplacement d'un officier dans une garni-
son de frontière est loin d'être considéré com-
me une distinction. A l'appui de ces assertions,
le journal munichois cite, outre l'affaire Bilse,
le cas récent du lieutenant Riiger à Morhange;
il fait ressortir, en outre, que, d'après l'an-
nuaire militaire, trois lieutenants ont été, dans
les derniers temps, mis d'office à la retraite
dans la garnison do .Wjg sembourg, Mulhouse
et Saint-Avold.

Alsace-Lorraine
La « Gazette de Darmstadt» annonce que

l'impératrice de Russie, souffrant d'une in-
flammation dans l'oreille ne peut se mettre
en voyage, et que, par suite, à leur grand
regret le tsar et la tsarine n'assisteront pas
aux obsèques de la princesse Elisabeth de
Hesse.

On a procédé hier soir à l'autopsie de la
petite. L'examen du corps a montré que la
princesse a succombé à une fièvre typhoïde
à marche rapide et d j,n caractère extraordi-
nairement aigu.

-*-*¦ Une jeune fille di nom de Mayer, qui
était plongée dans un sommeil cataleptique
depuis dix-huit ans, vietft de se réveiller dans
gofl village natal près de Brème.

C'est le son du tocsin d'incendie qui semble
avoir provoqué le réveil chez la malade, qui
est en possession de ses facultés mentales et
qui se souvient parfaitement de tout ce qui
s'est passé dans son entourage avant sa ma-
lad-e* . , « . * . __L i ;___ _*: Ul

Italie
On télégraphie de Rome Çuë l'avocat Ro-

sada, accusé d'avoir fait disparaître sa mère
dont on n'a plus de nouvelles depuis six moisi
avait cru bon de disparaître lui aussi au
commencement d'octobre. Depuis ce temps1,
les journaux de toute la péninsule ont con-
sacré à cette double disparition de nombreux
articles et des„ colonnes entières d'hypothè-
ses, soit pour conclure à un crime sensation-
nel, soit pour publier des lettres que Rosada
leur écrivait, tantôt de Gênes, tantôt de Mi-
lan, moins pour proclamer son innocence que
pour se dépendre des critiques que la presse
faisait d'un roman judiciaire qu'il avait écrit
et dont il avait même fait publier une partie.

Hier soir, à bout de ressources, Rosada s'est
enfin constitué prisonnier à Florence. Les
journaux les plus importants, comme la «Tri-
buna », ont fait paraître des éditions spécia-
les pour publier cette nouveUe, tant est" grand
l'intérêt du public pour cette affaire mys-
térieuse.

Rcsada proteste de son innocence; il dit
que sa mère a disparu, mais qu'elle revien-
dra. On se demande même si toute cette his-
toire n'a pas été arrangée d'avance pour faire
un succès au roman que Rosada désirait lan-
cer. En ce cas, aucun romancier n'aurait eu
pareille réclame à si bon compte.

Nouvelles étrangères
On mande de Sofia, 7 novembre, au «Ti-

mes » :
J'ai eu aujourd'hui un entretien avec Bo-

ris Sarafoif. Le fameux chef macédonien est
um' jeune homme. Il n'a pas encore trente ans.
Il porte les traces des grandes fatigues en-
durées pendant les derniers neuf mois, mais sa
santé ne paraît pas en avoir souffert.

Sarafoff m'a assuré que toutes les opéra-
tions de guerre étaient maintenant suspen-
dues et seront seulement reprises au prin-
temps, si d'ici cette époque les puissances ne
sont ras arrivées à apporter une améliora-
tion à la condition des populations macédo-
niennes.

II ne s'attend pas à ce que le projet de ré-
formes austro-russe ait grand succès, et il
doute que les deux puissances aient l'inten-
tion de l'appliquer . Néanmoins, si leurs ef-
forts aboutissent à une amélioration réelle
dans la condition des populations,, les révo-
lutionnaires ne reprendront pas les armes.
Autrement, l'insuirrection éclatera de nouveau
au printemps.

En vue de cette éventualité , un certain
nombr e de petites bandes.restent dan$les 'mon-
tagnes macédoniennes. Ces bandes spnt com-
posées d'hommes d'une forte constitution , qui
peuvent supporter les fatigues et les priva-
tions inhérentes à la mauvaise sais.on. Us pos-
sèdent suffisamment de vivres et de muni-
tions, et ne pensent pas être sérieusement mo-
lestés par les Turcs.

Saiafoff reconnaît l'impossibilité de recom-
mencer la révolution dans les districts dé-
vastés cette année. Beaucoup d'autres dis-
tricts, cependant , qui n'ont pas pris part à
l'insurrection récente, seront prêts à ste sou-
lever au printemps. Une grande partie de la
Macédoine centrale a été relativement pré-
servée des maux de la guerre. Tous les fu-
sils et munitions ont été emportés hors des vil-
lages et déposés dans des cachettes sûres
dans les montagnes.

Sarafoff m'a fait quelques divulgations in-
téressantes au sujet des relations qui ont
existé pendant tout l'été entre les quartiers
généraux des insurgés et les consulats euro-
péens à Monastir . Il a déclaré qu'au lieu
d'attaquer les bandes armées, les Turcs consa-
craient toute leur énergie à brûler des villages
efc à harceler des populations sans défense.

H croit que le gouvernement bulgare a
perdu une excellente occasion d'attaquer la
Turquie au mois de septembre.

Cette opinion est partagée par le général
Tzontcheff avec lequel j'ai eu également un
entretien aujourd'hui. Il reconnaît que l'armée
bulgare n'est paé prête pour faire une campa-
gne ; mais il déclare que les Turcs sont en-
core bien moins prête. Il croit qu'une action
militaire de la Bulgarie aurait amené une in-
tervention européenne et un règlement sa-
tisfaisant de la question macédonienne. , . -a

Une interview de Sarafoff

Chronique suisse
Naïveté rustique et C. F. F.

Un spectacle désopilant à été offert, gratis,
un des derniers jou rs de septembre, aux voyar
geurs qui passaient à la gare de Zollikofen
par l'un des tra.ins du matin.

Une brave femme qui , pour la première fois
sans doute, se décidait à user du chemin de
fer, causait avec une amie occupée dans le
jardin voisin. Elle était à deux pas des pre-
miers vagons, mais on pouvait deviner qu'elle
avait beaucoup de choses intéressantes à ra-
conter ou à entendre, car l'invitation du con-
trôleur :

— Istigue ! fiir Bern dsibigue ! ne la fit pas
bouger.

Le chef de train siffle, la "machine en fait
autant. La vieille mère ne s'en occupe que
pour se tourner vers le mécanicien en bran-
dissant son ticket et lui crier :

— P'fif noumme , pfif noumev i ha mis billet
(siffle seulement, siffle, j'ai mon billet).

On devine les éclats de rire des voyageurs,
de ceux, entr e autres, d'un compartiment de
Ille « fumeurs », rempli de soldats.

Un second signal, la locomotive souffle ,
et le train part, laissant la bonne femme tout
abasourdie et ne comprenant pas pourquoi,
puisqu'elle avait un billet, le train était parti
sans elle.

Elle attendit Te convoi Suivant, mais pen-
dant ce temps les oreilles des directeurs des .0
F. F. ont) dû tinter. < ¦ ,

Vendredi soir, un individu se présentait de-
vant le commissaire de police de Lugano
(Tessin), déclarait à ce magistrat qu'il fai-
sait partie d'un groupe anarchiste et affir-
mait avoir été désigné par le sort pour as-
sassiner le président de la Confédération
suisse. L'inconnu ajouta que des scrupules
de conscience l'empêchaient d'accomplir sa
mission et que, redoutant la vengeance de ses
compagnons, il sollicitait la protection des
autorités. Il termina en désignant Bellinzone
comme lieu de réunion des anarchistes dans
le Tessin et en indiquant les noms des per-
sonnes qui participaient habituellement aux
assemblées.

Ces informations si précises inspirèrent con-
fiance au commissaire , qui se hâta de
faire fonctionner le télégraphe et le télé-
phone. Des perquisitions furent organisées à
Bellinzone, mais elles ne donnèrent aucun ré-
sultat. Nulle part on ne trouva trace d'anar-
chistes. A Milan également, où le complot

contre le président de la Confédération devail
soi-disant avoir été tramé, il fut impossibl.
de découvrir le moindre vestige de la sombr(
conjuration.

On en conclut que le dénonciateur est tu
mauvais plaisant ou qu'il a perdu la raison

Cet individu se nomme Giuseppe Contin
et ses complices seraient les sieurs Carlo Ro
belli, originaire de Toscane; Giovanni Penna
de Sassari, et Carlo> Riva, de Lombardie.

Un complot anarchiste

BERNE. — Transfert de gare. — On s'oo
cupe de nouveau depuis quelque temps d|
transtert de la gare de Berne. L'administra,
tion des chemins de fer fédéraux a déjà inscri!
au budget de 1904 une somme de fr. 650,0(X
pour le déplacement de la gare aux mar-
chandises, qui coûtera au total plus» de 3 mil
lions. Maintenant, on s'aperçoit qiie la gar<
des voyageurs est, elle aussi, insuffisante et
qu'il faut songer à la transférer ailleurs. Ul
nouvel agrandissement n'est guère possible
à cause des difficultés que présente le ter»
rain. On reparle donc d'un projet qui avait étj
autrefois soumis à la compagnie du Central
et qui consiste à déplacer la ligne de manier*
à la faire aboutir au Stadtbach par un tunnel
qui traverserait les Grands-Remparts. Cela
nécessiterait la construction d'un nouveau
pont sur l'Aar. Ces plans sont fort beaua
sur le papier ; mais ils ont un grave défauf
qui est d'être inexécutables, pour le moment dt*
moins. Il s'agirait là, au bas mot, d'une dé
pense de sept à buit millions dont l'administra,
tion des Chemins de fer fédéraux n'est pai
du tout disposée à grever son budget.

N SOLEURE. — Un drôle de général. — U<
journal soleurois signale une amusante mépris»
dont un confrère parisien, peu ferré sur ls

•.langue allemande vient d'être ,1a victime.
Ayant entendu parler d'un article publié danf
un journal allemand, le « General-Anzeiger »
notre rédacteur n'eut rien de plus pressé qu<
de publier un entrefilet commençant par ce»
mets : «Un officier allemand, le géaérai An;
zeiger, publie un violent article contre 1%
France, etc., etc. ».

Le journaliste français peut être tranquille^le brave général Anzeiger ne répliquera pas!..(
ST-GALL. — Un million pour lie droit de

bourgeoisie. — Les électeurs de la commune
d'Amden, district de Gaster, étaient appelés
dimanche dernier à se prononcer sur la ques-
tion de savoir s'ils voulaient oui ou non ac-
corder la bourgeoisie à un citoyen allemand,
M. Josué Klein à Isa femme et à ses deux en-
fants, en échange de la somme d'un million.

Ajoutons toutefois que M. Klein mettait au
versement de la forte spmme les autres con-
ditions suivantes :

lo Autorisation de construire une chapelle
monumentale en marbre blanc dédiée à là
Vierge au lieu dit « Hinter Berg ». Oette cha-
pelle, dont l'entretien demeurera h la charge
de M. Klein , sera ensuite donnée à la com-
mune d'Amden.

2<> Concession d'une durée de 99 ans pour
la construction et l'exploitation d'un hall mo-
numental (?) sur le Durschlegi et construc-
tion d'une vaste avenue. Il sera interdit d'é-
difier aucune autre construction, ainsi que
d'exploiter des aubergest dans un rayon de
3000 mètres.

En échange de ces avantages, M. Klein s'en-
gageait à verser les sommes suivantes :

10,000 fr. à titre de droits de mutation;
400,000 fr. au fonds de la "feommune politi-
que; 200,000 fr. au fonds de la commune bour-
geoisiale; 200,000 lfr. à la Bourse des pauvres;
95,000 fr. à la paroisse catholique; 95,000
fr. aux écoles. Au total un million payable en
espèces aussitôt après réception de la lettre
accordant la bourgeoisie à M. Klein et à sa
famille.

Les électeur^ d'Amden ont accepté ces pro-
positions par 260 voix contre 5.

D'après le «Vaterland », M. Klein est le
fils d'un haut fonctionnaire allemand domici-
lié à Obermais près Meran (Tyi ol). Ayant!
quitté sa famille pour des motifs d'ordre re-
ligieux, il se rendit en Amérique on il épousa
une dame de St-Louia. On croit tja'il dirige
une secte religieuse, sur laquelle on man-
que d'ailleurs de renseignements. Toujours
est-il que M. Klein et les siens sont très es-
timés dans la contrée et passent pour d'hoa*
nêtes gens. !

GRISONS. ¦== Un cadavre dans toe églisék;
----- Pendant les travaux de construction dti
chemin de fer de l'Albula, on avait édifia
à Preda une chapelle catholique en çtonchea g

Nouvelles des Cantons

qu'homme de son temps, depuis que Momm&en
n'est plus. Il en a écrit avec abondance et
sagacité. Parmi ses œuvres, la plus célèbre,
pour des raisons extra-littéraires, est «Cicéron
et ses amis ». On y voulut voir, lorsqu'elle
parut, une satire contre l'empire. Elle fiitj
presque autant de bruit que le « Paris en Amé-
rique », d'Edouard Laboulaye. Il est certain
que le tableau des mœurs politiques de la
Rome de cette époque, tel qu'il était racé
dans ce peti t volume, pouvait amener les es-
prits à faire des rapprochements désobligeants1
pou_r*le régime impérial. Mais rien ne prouve,
sauif peut-être quelques passages de la préface,
que M. Gaston Boissier ait voulu faire œuvre
de polémique. Il n'a été là qu'historien, com-
me partout. En tous cals, il y a:des leçons pour
tous dans les lettres de Cicéron à son ami
Atticus. Si on y voit les excès du despotisme,
en effet, on y voit également comment les
républiques se perdent, écrit le correspondant
du «Journal de Genève ».

iD y avait dimanche, à l'Institut de France,
une très touchante fête intime. Autour de
M. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de
l'Académie française, se pressaient quelques
savants, amis et disciples, qui venaient, à l'oc-
casion du soixantième anniversaire de son
entrée à l'Ecole normale, lui apporter leurs
vœux et leurs félicitations. M. Cagnat, pro-
fesseur an Collège de France, au nom d'eux
tous, après avoir dit combien ils étaient heu-
reux! de le voir, en dépilt de ses quatre-vingts
ans passés, si plein de vigueur et de santé,
lili a remis, un volume, les «Mélanges Boissier»,
auquel soixante-seize savants de toutes, les
nations, parmi lesquels M. Lecoultre, de l'A-
cadémie de Neuchâtel, ont collaboré.

Tout le monde connaît M. Gaston Boissier.
C'est un esprit fin et judicieux. C'est le type
même de l'humaniste, dans le meilleur sens
du mot. D sait l'antiquité romaine aussi bien

Hommage à IH. Gaston Boissier



l'usage des ouvriers italiens occupés par l'en-
treprise. Or, ces jours dernière, en démolissant
la chapelle, on a trouvé caché sous le plan-
cher le cadavre en putréfaction d'un petit
enfant

Une enquête S'instruit.
VALAIS. — Accidents. — Une série d'acci-

dents se sont produits ces jours-ci dans le Va-
lais. A Sion, trois ouvriers sont tombés d'un
échafaudage. L'un a été tué du coup. Les deux
autres sont grièvement blessés.

A Sierre, M"8 Louise de Courten, âgée de
soixante-cinq ans, prise entre la façade d'une
maison et une voitu re dont le cheval s'était
emballé, a été broyée par le véhicule.

Un habitant du hameau de Ravoire, près
de Marti gny, qui regagnait son domicile, de
nuit, est tombé au pied de la paroi de rocher
du mont St-Théodule, à l'ouest du château de
la Bâtiaz , et s'est tué.
¦= Les subventions scolaires. — La séance

Bu Grand Conseil B'est ouverte mardi matin
par la lecture d'un message sur l'emploi de
la part revenant au Valais des subventions
scolaires, part se montant chaque année à
91,550 fr. 40, représentant 80 et. par tête de
population.

Pour l'exercice 1903 déjà cette somme s'em-
Sdoierait ainsi : Salle de gymnastique au col-
ège de Sion, 10,000 fr..; frais résultant de
l'augmentation de la durée des écoles normales,
,4000 fr.; augmentation des traitements du
personnel enseignant réalisée déjà l'an 1902,
82,000 fr.; subsides aux comm'unes pour cons-
tructions -ou réparations de maisons d'école,
16,000 fr.; achat de mobilier, matériel et éven-
tuellement de fournitures scolaires aux en-
fants pauvres, 29,550 fr. 40.

De la a Feuille d'A vis de Neuchâtel » :
H semblait hier que l'annonce an Grand

Conseil par le président de Conseil d'Etat de
l'accident pathologique survenu à M. Frédé-
ric Soguel eût produit une impression d'autant
plus grande que M. Pettavel est médecin et
qu'il s'est exprimé avec la sobriété et la pré-
cision du praticien expérimenté et distingué
gu'a fut,

Ce fui. au sein dn Grand Conseil, ëur tous
les bancs, le sentiment de consternation et
de regret qtti anime une collectivité atteinte en
l'un de ses membres frappé dans l'accomplisse-
ment de 6on activité.. Et ce gentiment est hu-
main et honorable.

Adonné cœur et âmo S ses fonctions, Ml
Soguel s'était surmené, car il ne jugeait au-
cun détail de son administration indigne de son
attention, fl devait à cette minutie de consi-
dérer un peu comme nne attaque personnelle
toute critique, si légitime fût-elle, adressée
à son département Cette disposition et Bon
état physique expliquent l'apoplexie chez un
homme encore vigoureux malgré son âge
avancé et la maladie de cœur qu'il avait.

Immédiatement prévenue de la maladie de
son mari, Mme Soguel vint au Château. A M.
Strittmatter, qui le questionnait au sujet d'une
volonté qu'il semblait vouloir exprimer, M.
Soguel, paralysé du côté droit et privé de
la parole, esquissa le geste d'écrire. Il essaya
de tracer de la main gauche ses intentions
sur une feuille de papier mais sans réussir à
former une seule lettre. Mis en voiture par
MM. Pettavel et Strittmatter, il fut accom-
pagné à son domicile par Mme Soguel et M.
Dro-z, conseiller d'Etat

De quelque manière qu'on juge l'action de
M. Soguel, on ne saurait méconnaître en
lui le courage de la pensée et un laborieux
effort dans l'accomplissement de ce qu'il con-
sidérait comme son devoir.

C'est donc de tout cœur que nous nous
associons à l'affliction de sa famille et que
nous lui exprimons notre sympathie en sou-
haitant le rétablissement de son chef.

** *Les nouvelles que nous pouvons donner ce
matin sont plutôt encourageantes. L'état de
M. Sognel n'a pas varié depuis hier soir, mais
hier soir déjà il était meilleur que le
matin. Cependant il reste grave : c'est une
embolie.

Le malade paraît avoir repris conscience
pour la première lois depuis son attaque,
et semble avoir reconnu son médecin. Il a pu,
prendre quelque nourriture : un peu de café
au lait

Frappé à oon poste

** Notre tramway. — On écrit à la «Suisse
libérale» *

«Pendant que l'on change le" tracé de la
ligne du tram près de la nouvelle gare, ne
serait-ce pas le moment d'étudier également
son prolongement sur la partie ouest de la
rue Léopold-Robert jusqu'au point terminus
actuel de la dite rue (artère sud).

Le service se ferait comme dans la partie
Est de la ville, on alternerait en allant avec
une voit'inrie à l'Abeille et la suivante continue-
rait jusqu 'au bout de la rue Léopold-Robert. Ii
nous paraît que le coût de cette construction
et de cette exploitation ne serait pas consi-
dérable ; en vertu du peu de différence de
niveau de la rue. En raison du nombre de mai-
sons et de fabriques construites dernièrement
dans ce quartier de la ville, nous croyons que
les voyageurs ne manqueraient pas et que
par conséquent la compagnie du tram ferait
une bonne spéculation. Nous soumettons cette
idée aux intéressés. »

Quelques actionnaires.
*% Théâtre . — Nous rappelons encore la

repré sentation que donnera demain la tournée
Jean Coquelin.

** Rienfaisance . — Le Comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles a reçu avec recon-
naissance la somme de 6 francs de la sociélé
de chant l' « Orphéon».

Chronique locale

Sèvres, 18 novembre 1903.
Tit : Rédaction de l'Impartial,

Monsieur le Rédacteur ,

^ 
L'objection présentée par M1. Joly à la théo-

rie esquissée au cours de ma conférence de
jeudi me montre que j'ai touché, comme je le
pensais, un point délicat, et sur lequel il est
utile que la clarté se fasse dans l'esprit de
tous ceux qu'intéressent les causes de varia-
tion des chronomètres.

Evidemment, en affirmant que la dilata-
tion du spiral fait avancer la montre, je vaiâ
à l'encontre d'une idée courante, et la lettre
de M. Joly montre que je n'ai pas exagéré
en disant que la moitié au moins des horlogers
professent une opinion en désaccord avec la
théorie dont j'ai donné une rapide ébauche.

Il est difficile, si simple que soit dans ce
cas particulier le raisonnement, de le suivre
dans le détail) sans le secours d'un seul symbole
mathématique. Je vais essayer cependant de
l'exposer, tout en renvoyant, pour une dé-
monstration rigoureuse, à une note insérée au
« Journal suisse d'Horlogerie », en février der-
nier, ou au procès-verbal de la séance du
3 juillet 1903 de la Société française de phy-
sique, dont je vous envoie quelques exem-
plaires.

La durée d'oscillation d'un balancier ac-
tionné par un spiral est proportionnelle à la
racine carrée d'une expression contenant au
numérateur, la longueur du spiral; au dénomi-

nateur, une fonction de ses dimensions trans-
versales, égale au produit de sa hauteur par le
cube de son épaisseur. Toute augmentation
du numérateur augmente la valeur de l'ex-
pression, et correspond,' à un refard de la mon-
tre ; tout accroissement du dénominateur pro-
duit l'effet inverpe. Or, si le spiral se dilate,
son augmentation proportionnelle à chacune
de ses dimensions, intervient une fois au nu-
mérateur et quatre' fois au dénominateur. La
variation relative de ce dernier est donc plug
forte que celle du premier, le quotient dimi-
nue, la durée d'oscillation fait de même, c'est-
à-dire que la montre avance.

Supposons, ce qni ne change rien àti rai-
sonnement que le coefficient de dilatation de
l'acier, au lieu d'être de l'ordre du cent-mil-
lième par degré, soit de l'ordre du centième.
Pour un intervalle de 100 degrés, les dimen-
sions seront doublées, et on se trouvera, dans
les deux cas, en présence de deux spiraux
dont l'un sera deux fois plus long, deux fois
plus large et deux fois plus épais que l'autre.
Si, d'autre part, cette augmentation de volume
n'avait pas modifié lesûpropriéftfés élastiques de
la matière, il est évident — et aucun régleur
n'hésitera à répondre en voyant l'un à côté
de l'autre ces deux spiraux — que le spiral le
plus gros produira une forte avance de la
montre. En fait celle-ci aura une marche près
de trois fois plus rapide qu'avec le premier.

Ramenons tout aux proportions réelles des
dilatations, et nous retrouverons le même ré-
sultat, mais mille fois atténué. Le sensi ce-
pendant n'en sera pas changé, l'avance con-
clue de la comparaison de nos deux spiraux
restera une avance.

Ajoutons que, pour la pratique du réglage,
il est absolument indifférent que l'action de
la dilatation qui est de l'ordre du dixième
de celle de la perte d'élasticité, s'y ajoute
ou s'en retranche. On fait, à l'aide du balan-
cier compensîiteur, une correction globale an-
nulant toutes les variations du spiral , quelles
que soient leurs causes intimes et diverses.

Je serais heureux que ces quelques ex-
plications satisfissent la légitime curiosité de
votre honorable correspondant ; je ne me dissi-
mule pas, cependant que, sans un peu de
calcul, les théories même élémentaires de-
viennent parfois singulièrement difficiles à
exposer. Si quelque doute subsistait encore
dans l'esprit de M. Joly, je suis persuadé que
l'un:des excellents proïesseurs de l'Ecole d'hor-
logerie se ferait un plaisir de le dissiper.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, l'assurance de ma considération la plus
distinguée. m_,.,__ ,_

Ch.-Ed. G UILLAUME .

Correspondance
NEUCHATEL, 19 novembre. — Le Grand

Conseil a voté pour 1904 seulement Falloca-
tion supplémentaire de 2500 fr. à la So-
ciété de navigation à vapeur sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat. Le Conseil d'Etat
s'est engagé à étudier l'ensemble de la ques-
tion de la navigation à vapeur sur ces lacs.

Au cours de la discussion qui a suivi
une proposition de réduire la somme affec-
tée aux primes d'élevage, M. Lambelet a
déclaré que tout le système des subventions
devra être mis en question an cas où le Grand
Conseil ou le peuple repousserait la loi d'im-
pôt destinée à fournir les respources nou-
velles.

Le Grand Conseil a adhéré au concordat
judiciair e supprimant l'obligation de fournir
caution dans les, procès.

BERNE, 19 novembre. — Le Grand Conseil
a renvoyé à une commission spéciale le pro-
jet du Conseil d'Etat relatif à là subvention
de la Confédération à l'école primaire pour
1903.

Il a ensuite repris la discussion de lia loi
sur les apprentissages, qu'il a terminée en
première lecture, à l'exception de quelques
dispositions renvoyées à la commission. En-
fin, une motion a été déposée par un grand
nombre de membres de tous les partis, de-
mandant l'interdiction de l'emploi de la cé-
ruse.

Le Grand Conseil ffest enguite ajourné à
lujjdi prochain, - * '*- »• i ¦

•WASHINGTON, 19 novembre. ==? Dès «?.
lations entre la Colombie et les Etats-Unif
entrent dans une phase critique. Une dé-
pêche de Bogota dit que la Colombie a in-
sisté auprès do M. Beaupré, le 10 novembre^
pour savoir si les Etats-Unis ont l'intentioni
de reconnaître la nouvelle république de Pa-
nama, et qu'elle l'a fait en termes menaçants.
Le département d'Etat a chargé M. Beaupré!
de répéter que les Etats-Unis reconnaissent,
le gouvernement de Panama et en même'
temps, d'offrir les bons offices des Etatsr
Unis pour régler les difficultés entre la Co-
lombie et la république de Panama.

On s'attend, au département d'Etat, S <SS
qne toutes les nations à l'exemple de la France,;
reconnaîtront le Panama. Plusieurs nations Ont'
déjà noué des relations d'affaires aveo la nou-
velle République. _

.WASHINGTON, 19 novembre. -*-=-Le pio**
jet de nouveau traité entre le Panama et leg
Etats-Unis stipule cpie les Etats-Unis verse-
ront 10 millions de dollars au Panama. On es-
père à Washington que le Panama consa-
crera une partie de cette somme à payer à la
Colombie la part que la nouvelle république
a dans la dette de la Colombie. Les Etats-Unis
ne pourraient pas verser directement cette
•aomim.9! à la Colombie, car cela pourrait être
considéré comme un pot-de-vin ou une com-*
pensation pour la cession de Panama.

La commission de Panama est arrivée. La1
ratification du traité aura lieu d'ici à deux!
jours; le traité accorde aux Etats-Unis la
souveraineté absolue sur la bande de terri-
toire traversée par le canal.

LONDRES, 19 novembre. —-On télégraphié
de Washington aux journaux que les Etats-
Unis obtiennent le contrôle sur la zone s'Ô-
tendant à une distance de 5 milles de cha-
que côté du canal et des îles situées dansi
la baie de Panama.

WASHINGTON, 19 novembre. — Le traité
Hay-Buneau Varilla pour la construction du
canal de Panama a été signé hier soir.

SAINT-DOMINGUE, 17 novembre Un vif
combj aît a eu lieu le 16; les insurgés ont dirigé
contre la ville une attaque générale, maia
n'ont pas pu y pénétrer. Le croiseur « Balti-
more si a débarqué un détachement d'infanterie
de marine. La légation et le consulat des
Etats-Unis, ainsi que l'agence d'une compagnie
de navigation américaine, sont protégés par
des gardes.

TORONTO, 19 novembre. *-= Une chaudière
ai fait explosion mercredi miatin dans une fa-
brique d'ustensiles en bois à Newmarket II
f) a en 2 tués et 15 blessés, dont 3 griève-,
ment; 300 ouvriers chôment

LONDRES, 19 novembre. =*3 Une dépêche
de Vienne dit qu'une convention militaire sera
signée entre la Grèce et l'Autriche pendant
le séjour du roi de Grèce à Vienne. En cas
de guerre, la Grèce coopérerait avec l'Au-
triche.

LONDRES, 19 novembre. == Une dépêche
de Tien-Tsin au « Standard » annonce que les
Chinois qui gardaient le défilé de la Grande-
Muraille entre Fang-Teen, dans la province
méridionale de la Mandchourie, et Kalgan,
ont été remplacés par des Russes.

WINDSOR, 19 novembre. — Au dîner de
gala de mercredi soir, des toasts très cor-
diaux ont été échangés entre le roi Edouard et
Victor-Emmanuel; ce dernier s'est exprimé en
anglais. f

LONDRES, 19 novembre. = On télégraphie
de Berlin au « Standard » : On apprend que le
grand-duc et la grande-duchesse Wladimir de
Russie se rendent à Londres, sur le désir du
tsar, pour faire part au roi d'Italie des motifs
réels de l'ajournement de son voyage à Rome,
et pour en fixer la date à l'année prochaine.

LONDRES, 19 nov. — La Cité s'apprête
à recevoir les souverains italiens; les rues
Bont toutes pavoisées. On remarque un erai_ >
tain nombre de drapeaux français.

BUDAPEST, 19 novembre. — TOUB les! jour-
naux constatent le grand succès remportj é.
hieri à la Chafmbre par le comte Tisza avec ses
déclarations à l'égard de M. de Kôrber. On
pense généralement que celles-ci entraîneront
une réponse de l'Autriche. ,

VIENNE, 19 novembre. --= Le discoure du
comte Tisza, ainsi que ses attaquesl à l'adresee
de M. de Kôrber , provoquent dans les cercles
politi ques autrichiens une grande indignation*
On ne sait pas encore ce que fera M. de Kôr-
ber, mais on considère comme certain qu**il
répondra, à la Chambre autrichienne, aux at-
taques du comte Tisza.

BUDAPEST, 19 novembre. — Le vapeur
de la Compagnie Adria, le « Petofi», allant
de Fiume à Londres avec un chargement de
maïs et de farine et 25 hommes d'équinage,
est attendu depuis plusieurs jours. Toutes les
recherches faites, jusqu'ici sont restées sang
résultat

Agence télégraphique mulsse

COURGENAY. — On signale dans ce vil-
lage des actes de vandalisme qui se répètent
l'une façon de plus en plus fréquente. Dans la
Huit) du 10 au 11 courant de grosses pierres
ont été* lancées contre les fenêtres d'une ha-
bitation et des carreaux ont été brisés. L'au-
teur de ces méfaits est inconnu, mais une en-
quête est ouverte, qui fera, espérons-le, dé-*
Bouvrir les coupables.

SORNETAN. — Un incendie a éclaté mardi
Sntre midi et une heure, dans la maison de
B. Aug.-Alb_i Bandelier, charpentier. Le bâti-
ment assuré pour. 4500 fr., a été complè-
tement détruit

ILe ïeu a pris naissance dans une chambre
'du premier étage, mais on ignore dans quel-
les circonstances. Le mobilier n'était malheu-
reusement, pas assuré; il esit resté en grande
partie dans les flammes.

Les pompes de Souboz, Monible et Châtelat
Bont arrivées sur le lieu du etinistre.

LES BOIS. —i II a été annoncé qu'un jeune
(garçon de huit ans avait avalé une épingle
et était en traitement chez M. le D-* de Quer-
ivaini, à la Chaux-de-Fonds, pour l'extirpation
de ce corps fort incommode. La vérité est
jque le jeune François Joly a déclaré à ses
parents avoir avalé une épingle, qu'il' a été
conduit chez le docteur, et qu'après examen,
ce dernier l'a renvoyé sana avoir, rien remar-
qué d'insolite „ i ' i

Aujourd'hui, le gamin mange bien et ne sent
fien ; c'est à croire qu'il s'est trompé.

Chronique da Jara bernais

*m Chemin de fer Berne-Neuchdtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois d'octo bre 1903 :
155,300 voyageurs . . . Fr. 49,200»—

225 tonnes de bagages . » 3,500»—
4,800 animaux vivants . » 3,100»—
7,500 tonnes de marchan-

dises a 18,400»—-
Total Fr. 74,200»—

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1903 Fr. 682.296 53

En 1902 » 599,235 84
Différence Fr. 83.060 69

¦f l I U I ¦*»¦¦*••¦-«««Ml--»

J1
* Régional des Brenets. — Résultats du

trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois d'octobre 1903:
11,359 voyageurs Fr. 3026 31

11 tonnes de bagages . . » 73 16
1 animaux v i v a n t s . . . »  — 60

158 tonnes de marchandises » 208 75
Tota l Fr. 3308 82

Recettes du mois correspondant
de 1902 » 3169 32

Différence en faveur de 1902 . Fr. 139 50

Chronique neuchàteloise

WASHINGTON, 19 novembre. — Le con-
sul général des Etats-Unis à Panama télé-
graphie qu'une grande agitation règne à Buo-
naventura, où des sentiments anti-étrangers
se manifestent .On rapporte que le gouverne-
ment colombien projette d'envahir par terre
l'isthme. Le contre-amiral Glas a reçu l'ordre
d'envoyer un navire de guerre américain à
Buonaventura , au cas où la situation exigerait
cette mesure.

Le Département d'Etat a été informé que
les départements de Cauca et d'Antioquia dé-
sirent se séparer de la Colombie et sollicitent
leur entrée dans la république de Panama.

NEW-YORK, 19 novembre. — Une dépêche
de Bogota, en date du 13 ,au « Herald » signale
de grands mouvements de troupes en Colom-
bie; la censure est très rigoureuse. On prête
au président Castro l'intention de profiter de
l'occasion pour agrandir, aux dépens de la
Colombie, le territoire du Venezuela.

Dernier Courrier et Dépêches

du 18 novembre 1903
Argent fin en grenailles . fr. 103.50 le kilo.
Argent f i n laminé, d :,vant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 105.50 le kilo.

Change sur Paris . . . . . fr. 99.967,.

Cote de l'argent
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npPdl Iclllclll, décembre, un peti t ap-
partement d'uue pièce, cuisine et dépen-
dances situé au |ler étage. — S'adresser &
M. Jules Froidevaux , rue Léopold -
Robert 88. 167a3-l

I flOPmonf À louer de suite un pelit
UUgClUCUl. logement de 1 chambre et
une cuisine à dame on demoiselle. — S'a-
dresser rue de l'Epargne 22. 16786-1

IifljtfPIllPîlt A louer de suile ou pour
uUgClUClil. époque à convenir , pour cas
imprévu , un beau logement de 8 pièces,
grand corridor éclairé . Bon marché.

S'ad. au bureau de I'IMPJLRTIAL. 16784-1

ftnnartomont A. louer, pour le 30 avi il
ftppal IClllClll. 1904, au ler étage, un
petit appartement d'une chambre, cabinet,
cuisine et dépendances (400 fr. par an).
— S'adresser chez M. Jeanneret-Loze , rua
de la Charrière 26. 16841 1
I Arfpmnntn A louer de suile un loge-
uugClUCUlO. ment composé de ^chambres,
une cuisine qui peut servir d'atelier , plus
un logement de 4 pièces, pour Saint.
Georges. 16782-1

S'adresser au burean de|l'lMPAHTiAL.

T.ntfomonl A i°uer p°ur le so avril
UUgClUCUl. 1904, à des personnes d'or-
dre et solvables, un logement de 5 pièces
au 1er étage , bien exposé au soleil et dans
maison tranquille, situé rue de la Reirait»
6. Prix , 675 fr. — S'adresser chez M. A
Gastioni , rue de la Concorde 1. 16816-1

T.ndomnnfc A -ouei" Pour st-Georges
LlUgCUlGlllO. 1904 un magnifique loge
ment de 3 pièces, chambre de bain, bal
con et exposé en plein soleil. Quartier Iran
quille. Plus pour de suite ou époque .
convenir un logement de8 pièces.— S adr.
rue du Grenier 39 E. 16853-1

«Jnnn «ni A louer de suite ou époque à
IJ UU IVùUI.  convenir , un sous-sol pou-
vant servir d'atelier pour serrurier, me-
nuisier , etc., ou comme entrepôt. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 127, au ler étage,
à gauche. 16794-1

Â f p lJAn A louer pour le 80 avril 1904,
aiCUCl. un bel atelier de 8 fenêtres ;
prix liés avantageux. — S'adresser chez
Mme L. Imer ou à M. Delachaux, rue du
Grenier 23. 16829-1
pV inmknA A louer une chambre meu-
UlIulllUl C. blée, à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 81, au 2me étage, à droite.

fihflmhrA A louer de suite une belle¦JUanil/lC, chambre meublée et ,indépen-
dante à une personne sérieuse et travail-
lant dehors. —S'adresser rue Jaquet-Droz
12 (côlé de la rue Léopold-Robert). au
2me étage. 16762-1

On (.fTr P la Pension et la conche à
VU UU1 C un jeune homme de toute
moralité. Vie de famille. — S'adr. rue du
Grenier 41, au 1er étage. 16800-1
PJj amhnn A louer une chambre confor-
VUf i.Hll.i l c. table, au soleil , à une per-
sonne tranquille et travaillant dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPJLWTAL. 16791*'•

PhflmhPP ¦*¦ l°uer une belle chambre
VllulllUl C. meublée à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 3, ai* Sme étage, à gauche.

A louer pour le 30 Avril 1904:
Léopold-Ro bert U, - __M SSgt
alcôve, balcon. 16701-4*

Â .ll -Pî flrfat 7Q Prés du Stand, ap*¦ in. IlagCl 117, partement de 4 piè-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon.

NflPd 7*1 Pr<^ s 
du COj"^ge, an bel aP"11UIU IU J partement de 4 pièces et

chambre de bain éclairée.
S'adr. à M. Schaltenbrand, architecte,

rue A.-M.-Piaget 81.

Appartement. V^rM
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, dans une
ii_ .aiso.il moderne. — S'adresser
ICoiicheric II. Gralbwohl , rue du
Premier-Mars 14-B. 16385-6*

Pour St-Georges 1904 JJSSS^ÎE
3 chambres , dont 2 à 2 fenêtres , corridor
éclairé , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au 1er étage, porte à
droite , entre 2 et 4 h. 15826-10*

APPARTEMENT
à louer

dès SAINT-GEORGES 10O4
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie , etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 C ' 16200-14*

A lrtllPP pour Saint-Georges 1904,
IUUCl u„ appartement au Mme

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

Dn piguon de 3 pièces, alcôve éclai-
rée , corridoi . 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 a MM. Benguerel et Cie. rue
Jacob-Brandt 4 , en face au passage sous
voie ies Crétêts. 16150-14*

T f l 'jp mpnic A louer de suite 2 appar-
UUgCUlCUlO. temenls de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neul el silué rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl , rue du Premier-Mars
n- 14B . , 14698 18'

Pour St-Martii JJEJJT;
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser a M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Oroz 2. 14547-41*

ReZ-de-CMDSSée. GeorgeT'lsSa" un
rez-de-chaussée de 3 pièces , alcôve et dé-
pendan ces, situé à proximité de la gare.
Plus, un sous-sol pour atelier ou entre-
pôt. — 8'adresser rue Numa-Droz 59, au
Ôme étage, 16650-1

m________________________________\aag— 1

U6ItîOIlL& gGS sortirait de suite des dé-
montages et remontages petites pièces.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 16849-1
Dn]nnn{nna On demande pour de suite
Ddlalltlcl 0. quelques jeunes filles
comme apprenties. — S'adresser rue de
la Promenade 12, au 2me étage. 17029-1

rimiûiiçn Une bonne ouvrière doreuse
j UUlot lo l .  est demandée de suite. Mora-
lité exigée. — S'adresser rue des Fleurs 6,
au rez de-chaussée.| 16814-1

Plll'I lf i l - riPll l '  On demande u» bon ou-
UUlllULllClll ¦ vrier guillocheur sur or,
pour la machine et Jle grain , pour place
entière ; à défaut pour faire des heures.

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAI.. 16803-1

VilliSSAllfifl n̂ demande une boune
1 ItllooCUiiO. finisseuse ae boîtes or, pour
faire des heures. Entrée de suite. 16828-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI u..

PftlilÇPIKP ^n demande au Plus T'*e
r UllooCtlùC , une ouvrière polisseuse de
boites or sachant la partio à fond. — S'a-
dresser rue du Parc 28, au rez-de-rhaus-
sée. 16857-1

Pivfï t a dP Q <->xl ol!"! **¦ f*irtt de sui*e **1 i ïUlu gCo.  domicile des pivotages an-
cres, longues fourchettes , grandes pièces.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier36. au
2me étage, à gauche. 16856- 1

VnllinffliPP Dans une honorable fa-
I U1U1H Q.U 0. mille, on demande une

jeune fille comme volontaire pour aider
aux travaux du ménage ; on donnerait un
gage si la personne convient. Vie de fa-
mille. 16788-1

S'adresser au bureau de I 'I M P A R T I A I ,.

fin rfo man fio une personne de toute
Ull UCIt.CUlU C moralité pour faire un
ménage soigné ; elle recevrait en échange
de ses services une chambre avec cuisine
et alcôve. 1G834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

[aiinp fl ll p On demande de sui le  une
UCUUC UllC, jeune fille pour aider au
ménage et à une petite partie de l'horlo-
gerie. Elle serait entièrement chez ses
patrons. — S'adresser chez M. Schielé
rue du Nord 48. 1G855-1
O pnnpnfa On demande de suile une
U C i l G U l C .  bonne fille connaissant bien
tous les travaux du ménage. — S'adresser
chez M. Soguel, ruelle des Jardinets 1.

16831-1

A n n a r t o n i f l ï ï t  A louer pourle ler ma-
AppdJ IBlUt/ lll. 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz , situé, rue Léo-
Sold-Robert 26. — S'adresser Etude D'
. Cuche. même maison. 16260-6

T nrfûmont A remettre pour le 23 avril
LUgClilCUl. 1904 UJ, logement de 3 pièces
situé au 2me étage, rue Neuve 6. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie de la
Comète, rue de la Ronde 30. 16744-4

AppârteiHeilt. avTil l90i, rue°dela
e
prô -

meoade 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. 16777-4

Société Fédérale de Gymnastipe
Section desjMlES

Groupe des travailleurs -f-
* Les leçons recommenceront le lundi

23 novembre pour l'exercice 1903-1904.
17182-8 Le Comité.

Mouvements
A Tendre 1 lot de mouvements Bobert

ancre, sav., remontoirs, échappements
faits, nickel, 4 chatons, de 9 a 20 lig..
¦oignes , ainsi que 4 grosses finissages an-
cre i clef. 19 li g., demi-platine, genre
Turc, et plusieurs cartons égrenés ancre
•t cylindre , depuis 15 à 20 lig., remon-
toirs et à clef. 17173-6

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

l-alllonca MUe Jeanne KAISER ,
Jt dlilCUSO. tailleuse, rne de l'E-
pargne 4 (routa de Bel-Air), se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ca qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. 16993-5

flAnÂ fn On demande des personnes
UcpiHo. honnêtes pour s'occuper d'une
Tente très courante. — Adresser offres ,
«ous chiffres R. lt., 17119, au bureau
de I'IUPARTIAL. 17119-2

fnnfTlHÀrA nouvellement établie
VUI11U1 Iwl 9 Be recommande pour
Robes et Confections. Ouvrage soigné.
— S'adr. rue de la Promenade 12-A.
an ler étage. 16996-2

Ta til AnC A 8e recommande pour de
» «MlivUow l'ouvrage en journées ou
à la maison. — S'adresser rue du Collège
30, au 2me étage . 16818-1

ElIipi6ITcl£0S. -des empierrages
petites pièces 10 lig., grenats, vermeils et
rubis. Ouvrage fidèle et prix modérés. —
Adresser les olTres par écrit, sous initia-
les B. R. 16843, au bureau de I'IUPARTIAL.

16848-1
Il !
«Jnlnnf a ipp Dans une famille bono-
l UlUIllal! C, rable , on demaude une
ieune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famiUle. 16001-10*
S'adr. rue de Chasserai 90, an ler étage.

Bemonteur-AcheYe ur. „£__*%££.
teur-acheveur sachant bien achever la
montre or. Inutile de se présenter sana
preuves de capacités. Entrée de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 16781-1

RflîHpri On demande pour de suite,
DUlllCl. un bon acheveur. Se présen-
ter personnellement à la Fabrique de boi-
tte or Georges Perret «i Cie, a St-Imier.

16793-1 

ftflTTinntûIlPO La Fabri que « Election »,
tlClUUUlCUlS. Montbrillant 1, demande
l'es remonteurs de mécanismes et des re-
titonteurs de rouages. Entrée de suite Se
présenter avec échantillons. 16779-1

». " .tir

Bu jjjj tf où vous commencez
n a été pnwîTô par h Science médicale que

Faoémie n'est pat* simplement manque ou apj-
Euvrissement du sang, mais qu'an des carao

ea principaux la distinguant est souvent
le mauvais état de la digestion. Eh bien, dèa
l'abord, rEmulsion Scott agit BUT la digestion
et, sitôt que celle-ci redevient régulière, tous
lea autrea symptômes de l'anémie disparais-
sent graduellement, comme le montre la let-
tre suivante : , *___ ij u__ i. _.. J. _ i _ _->.- ¦/._M

Weinfelden (ThurgOTie), 15 norembre 1903.
Pendant deB années je restai anémique ; bien que

MUe V. EHRISMANN.

j'aie essayé toutes
sortes de remèdes,
aucune améliora-
tion ne se faisait
sentir. Je souf-
frais constam-
ment d'enroue-
ment, de catarrhes
du nez et de la
gorge, de rhumes;
mon sang était
appauvri à l'ex-
trême, grandeétait
ma débilité. U 7
a de cela quelques

, mois, j 'eus enfin
I recours à l'Emul-

sion «Scott et en
suivis un traite-
ment régulier. «Te
suis très bien
maintenant ,mieux
même que j'aie
jamais été avant
ma maladie.

Verena Ehrismann.

Ea plupart di* aliémfqu.ë_3 ont un insurm«>n-
bble dégoût pour toute espèce de nourri-
fare et, s'il£| sp forcent S manger, leurs or-
ranea digestifs sont trop faibles pour en pro-
ctear. Oeet ici justement que "l'Emulsion Scott
agit de façon visible et décisive, car elle
est en elle-même un remède-aliment tonique.
Digérée en quelque sorte à l'avance, elle ne
Irouble pas la nutrition, mais, au contraire,
.régularise les fonctions de tout l'a^pareôl
Bigestiif et donne un iregain d'appétit. Le tra-
mai natritif se faisant à nouveau bien norma-
lement, la cause principale de la maladie se

¦trouve annihilée et, continuant le traitement
à l'Emulsion Scott, celle-ci vous refera rapi-
dement et en abondance un sang riche et pur]
ce résultat obtenu, la faiblesse ,1a maladie,
n'ont plus sur vous aucune prise.

L'Emulsion Scott est vendue par tous lee)
pharmaciens et seulement en flacons dont l'en-
veloppe, couleur saumon, porte notre marque
de fabrique : « le pêcheur tenant sur son
épaule une grosse morue ». Cette (marque est
indispensable si vous voulev voua guérir de
l'anémie. Pour recevoir frpnco un échantillon̂)
mentionner ce journal en adressant 0 fr. 50
de timbre,» à (MM. Scott et Bowne', Ltd., Chiaafca
(Teasm). 178
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Bu jjjj tf où vous commencez

T fVJPtlIPnt *̂ l°uer Pour Ie 1er décem-
LlU gtiiUcLtl.  bre, à une dame seule, un
petit logement d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au 1er étage , à droite . 16997-3

Â lonpn A des personnes d'ordre et
IUUCl. solvables, on offre à louer pour

époque à convenir, un petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1. au
2m e étage. 169J5-2"

Pignon A louer dans une maison d'or-
riglluu. dre , à un ménage sans enfants
pour le 30 avril 1904, un beau pignon ex-
posé au soleil, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Donbs 69. ler étage. 16830-3"

Bel appartement mo__ _°™ e
chambres, plus chambre de
bain, cuisine, dépendances,
cour et jardins A remettre
pour époque A convenir. Elec-
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle — S'adr
rue du Temple-Allemand 63,
au ler étage, a droite 16971-2

ï fiO'piiiPTl t A louer pour Saint-Georges
UUgClllCUl. 1904 à un ménage tranquille,
un beau logement de h pièces, cuisin* el
dépendances Eau et gaz installés Buan-
derie, cour el jardin. 16SI83-2

Sadresser au bureau d» I'I MPJIBTIAL

inn-U 'iomoni A louer de suile. rue
iiyilal ICUICUI. du Doubs 61. un appar-
tement de deux chambres et boul de cor-
ridor. 17006-2

Pour le 30 avril 190i. quartier de la
Place d'Armes , 1 Appartement de 3
cbnmbrep , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Jura 4. au magasin.

Pour Saint-Georges 1904, *$S
moderne est à remettre près de la gare,
bien exposé au soleil , balcon , eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Pan* 88, au
2me élage , à droile. 16985-2

rh amhPP n l°U8r llne chambre bien
U l l u l U U l C .  meublée, située vis-â-vi» du
Collè ge de l'Abeille , à un ou deux mes-
sieurs de loute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Paix 65,
au lime étage , à droite 17011-2

f ha Hihi *P ** l°uer une chambre non
UUaUlUlC, meublée et indé pendante , ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au rez-de-chaussée 17010-2

rhamhPP A louer une chambre bien
UUaiUUl C. meublée, indé pendante , an
soleil et ehauffable , à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 115-A , au pre-
mier étage. 16998-2
f1 )i n mlinn _ A louer de suiteS chambres
UllttlUUlCO. meublées ou son. — S'a-
dresser chez M. Fritz Meyer, me Numa-
Droz 6-A. 16995-2

Pour tout de suite k/SSSm
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Oroz 135.

16850-5*

Du 14 au 17 novembre 1903

Reeeniement de la population en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36,809 » 1

augmentation : 578 habitants.

Naissances

Parel Franz-Ernest, fils* de Georgea-Ectouard,
agriculteur, et de Laure née Calame, Neu-
châtelois.

Lévj Andrée-Reine, fille de Charles, négot-
ciant, et de Rachel AMce née Lévy, Neuchà-
teloise.

Nydegger Georges, fils de Alfred-Alphonse,
boîtier, et «die Louise née Schafroth, Ber.-
nois.

Glauser Léon-Xavier, fils de Jules-Bertrand,
bûcheron, et de Elisabeth née Wingeier,
Bernois.

Nussbaum René-Henri, fils de Bernard-Louisr
Henri, graveur, et de Bertihdl-Adèle née
Rossel, Bernois.

Yon Kânel Yvonne-Bertha, fille de Otto-Emile,
emboiteur, et de Emma née M*sder, Ber-
noise.

Hirt Emile-Ulysse, fils dé Jean-Frédéric, guil-
locheur, et de Sophie-Pauline née Pingeon,
Bernois.

Mon-nin Andrë-Sylvain-Armand, fila de Edouard
Armand, horloger, et de Mélanie-Albertiue-
Tlm-màj née Ecabert, Français.

Brunner Cécfle-E^guieifte, fille de Louis-Al-
fred, négociant, et de Julie-Marie née Du-
bois, Bernoise.

Barbieri Jeaa-Antoiné, fils dé Anfonio-Maria,
menuisier, et de CatteOTa-Lpigia, née Gor**
Bt_, Italien., ;_ ¦._ ,_ __ . , _ • , , _ i_ j '  . ¦

Promesses de mariage
Mestrallet Joseph-Marie et Mestrallet Marié-

Henriette, tous deux Français.
Ganumeter Charles-Auguste, confiseur, Ber-

nois, et Debrot Sophie, gouvernante, Neu-
chàteloise.

EymanD Georges-Arnold, boîtier, Bernois> et
Hees néej Moser Mari,e-Elise, horlogère, Neu-
chàteloise. r

Coste Achille-Alpfoioflisîé, horloger, Genevois,
et Choux; Pauline-Julia, ménagère, NeucM-

i îteloisô.
Mariages civils

Vuitel Jâmes-Alifred, employé J.-N., et Perriii-
, jaquet Ida, horlogère, tous deux Neuchâ-

telois.
Dupan Pierfé, ouvrier; de fabrique, Genevois,

et Schmid Maria-Adèle, repasseuse en linge,
Bernoise.

Nussjbaum LouiVFeraand, émailleur, Bernois,
et Matthey-Prévôt Angèle-Lina, horlogère,
Neuchàteloise,

Dumont-dit-Voitel Charles - Geor'geej, remon-
teur, et Vuille-dit-iBlle Marie-Olga, tailleuse,
tous deux Neuchâtelois et Bernois.

Brunner Christian, serrurier, St-Gallois, et
Guggisberg Marie-Lina, servante, Bernoise.

Matthez Ariste, maître maréchal, Bernois^ et
Perret Léa-Jeanne, horlogère, Neuchàteloise
et Bernoise.

Droz Paul-Armand, horloger, Neuchâtelois et
Bernois, et Imhoff Elvtiina-Marie, horlogère,
Bernoise. , ( .

Meier Anton , serrurier , et Bûcher Maria-Elisa-
beth, cuisinière, tous deux Lucernois.

Berthoud-dit-Gallon Alfred , horloger , et Maire
niée Othenin-Girard Emma-Adèle, ménagère,
tous deux Neuchâtelois.

Deçà
(Les numéros sont ceux dei j ?Jons dn cimetière)

25207. Fath Guetave-Edouardj époux deLoui*
née Breitling, Neuchâteloi», né le 14 juillet
1844.

25208. Courvoisier Henri-Edgard, fils de
Henri-Hermann et de Marie-Léocadie Ma-
gnin, Neuchâtelois, né le 11 maxti 1903- _

25209. Allement Marie-Valentine, f31e d*
Charles-Emile et de Adélaïde Loufee Jaqueç
noud, Genevoise, née le 17 octobre 1884**

25210. Langel N elly-Rose, fUle de Julee-Ed-
mond et de Adèle née Dubois» Berpoiee, n^i
le 12 juillet 1903. , ¦ ' . , ,

25211. Sarbach Adèle-Louise, fille de Gilgian
et de Barbara Zbinden, Neuchàteloise et
Bernoise, née le 2 mars 1872. ¦ "|

25212. Bernard David-André, fils de Bet-
nard-Jacques et de Marie née Bonsack,-
Français, né le 24 mai 1884.

25213. Robert-Tissot Latine, fille de Frédér
rio et de Julie Jeanneret, Neuchàteloise, née
le 13 mai 1813. i ; ¦ • j  i .» — i i .*«ji,i l—

Inhumé aux Eplatureâ ' '' *' ; ! ^
1529. Kocher Edouard-André, fils de Edouair'd

et de Laure-Emma'Robert, Bernois, né le 20
août 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fond%'

fonctionnant comme autorité tutélaire, a li-
béré dame Loudsa-Francisca L'Eplattenier.ren-
tière, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, de la
curatelle votointafire sous laquelle elle avait! é'/â
placée le 16 décembre 1869. Le curateur,
l'avocat Auguste Monnier, au dit lieu, a >reçu
décharge [<ie sa gestioin et a été libéré de
ses fonctions.

La justice de paix de la Chaux-de-Fondsi
fonctionnant comme autorité tutélaire, a.
nommé le notaire Auguste Jaquet, au dit lieu,
curateur de Constant Leuba, originaire de
Buttes, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

1 ' " »¦ -«aiv i/ -——mmm——————
Extrait de la Feuille officielle



Tanna hnmmp de 20 «-s. exempté du
UCUllC IIVUIUII. gervice |militaire, cher-
che place de suite pour faire les écritures
dans un bureau ou comme commission-
naire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 56. 17186-3

Sertissages Roskopf. S'agnS
machine, — S'adresser rue du Progrès
93, au 1er étage. 17191-3

D ni; t fl nf ^
ne demoiselle sachant bien

ItUoRU iUl ,  sa partie demande des repas-
sages Roskopf pour travailler à la mai-
son ; à défaut pour travailler dans une
fabrique sur nimporte quelle partie. —
S'adresser rue Numa-Droz 12, au Sme
étage. 17179-3

fî l lUlf tPi lPl l i * connaissant la machine à
UUUIUUU CUI oraver, ainsi que la partie
brisée, demande place. A défaut pour
faire des heures. 17150-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

FlTIflilIpnP ^n DOn ouvr*
er émailleur

LlllalUClll . connaissant sa partie à fond
cherche une place stable si possible dans
la localité. Bonnes références. — S'adres-
ser par écrit sous chillre A. II., 17187,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 17187-3
Q pp fj nnniin entreprendrait encore des
OCl llootlll échappements ancre et Ros-
kopf , à la machine. — S'adr. rue du Parc
98, au rez-de-chaussée , a gauche. 17161-3

Â f i f l l l p ieco i ic o  se recommande aux do-
aUUUl/lûùCUOC reurs pour de l'ouvrage
à la maison , au lapidaire ou à la pierre.
— S'adr. rue des Terreaux 18, au magasin.

17163-3

Une demoiselle d2_i__.Ht JPJa
confiance demande place auprès d'une
dame âgée pour faire son ménage et lui
tenir compagnie. 17174-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

fi i T i rni l i i  se recommande pour des tours
Ul ui i i l l l  d'heures. Ouvrage prompt et
consciencieux. — S'adr. rue des Ter-
reaux 25, au 2me étage. 17023-2

Remonteur - Démonteur , TZltTe-
tite pièce ancre soignée cherch e place de
suite —Adresser offres sous initiales C. P.,
16990, au bureau de I'IMPARTIàL. 16990-2

PAIÎ CCOIICO Jeune fille déj à au cou-
l Ullù&CllùO. rant de la partie cherche
place pour continuer son métier de polis-
seuse de boîtes argent. — S'adresser rue
du Puits 18, au ler étage , à droile. 17035-2

Un j eune homme pïM
ans dans un magasin d'étoffes , demande
de suile une place analogue. Certificats à
disposition. — S'adresser, sous initiales
E. B. 17019, au bureau de I'IMPAHTIAL .

17019-2

Homme marié, *^daM\p,«E
zaine comme homme de peine dans n 'im-
porte quel atelier ou magasin. — Adresser
offres , sous G. V. 17012 , au bureau de
ITMPARTIAL . 17012-2

flapdp mnladp *-- ne C0I"*e garde*
Uai UC lliaïauc. malade se recommande
pour relever les dames en couches ou
pour tous autres travaux concernant sa
profession. — S'adresser rue Léopold-
Robert 62, au 4me étage à gauche. 16913-2

Ilno / .omnkp llo de toute moralité cher-
UilO UO.llUloOli.tJ che place de suite ,
soit pour les chambres , soit dans une
pension ou dans un ménage sans enfants.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 14, au 2me
élage. 17003-2

lAHPnali p PP c,e confiance se recommande
UUUllltUlCl C pour des journées , des
heuros, remplacer des servantes ou pour
faire tous les travaux d' un ménage. — S'a-
dresser rue de la Ronde 22, au 2me étage.

17038-2
Qnit / iVini i  Un jeune homme au courant
DUUlllOl . de la Charcuterie , demande
place pour se perfectionner dans la bou-
cherie. 16817-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

IPlinP flllP rïe toute moralité, connais-
U CllllC UUC sant les deux langues , cher-
che place dans un magasin. 16801-1

S'adresser au bureau do I'IMPAII TIA L.

DpniflntPIlP <")n c'eraal,de de suite un
1/Cll lUUlCm. démonteur (roueur) pour
pièces ancre extra-plates. 17181-3

S'adr. au bureau de IT MPARTIAL .

RpiTlAntPHP *! conna'ssa»t bien l'ache-
ACU1UULCUI o vage d'échappements après
dorure , trouveraient place stable dans
une maison sérieuse. Preuves de capaci-
tés et moralité exi gées. 17172-3

S'adresseï* au bureau de ITMPARTIAL.

PivftfPHP ancie est demandé. Moralité
l i lUlCUl  cl capacités exigées. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 19, au rez-de-chaussée.

17171-3

PflliçÇPll QP Une bonne ouvrière polis-
1 UllooCtloC.  seuse de boîtes or et une
assujettie finisseuse de boites sont de-
mandées au plus vite. 17156-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

îlfiPPUÇP ^n demande de suite une
1/UlClloO. bonne doreuse de roues, ainsi
que deux jeunes Olles pour faire une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — S'adr. a MM. R. Brunisholz &
E. Kohler , rue du Parc 1. 17183-3

A n n p p n f ip  *-*n demande , pour un tra-
B.\J*_I1 CllllC. vail facile et propre une ap-
prentie ; jeune fille connaissant quelque
peu la machine à coudre aurait la préfé-
rence. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser sous A. M., 17155 , au bureau de
ITMPARTIAL. 17155-3

Commissionnaire. ie££, %™\0T.
note, de 15 à 16 ans , comme commission-
naire. — S'adresser jrue Léopold-Robert
47, au magasin. 17159-3
Cannant  A On demande de suite une
OCl i fllllC. servante honnête pour faire
un ménage sans enfants. Gages 20 à 30 fr.
par mois. — S'adresser rue du Crêt 11.

17175-3

DiamhpO tk louer une jolie chambre
VUttlllUi C. meublée,indépendante, située
au soleil et près de la Gare, à un ou deux
messieurs tranquilles et travaillant de-
hors. — S'adresser ruedu Parc88 , au 2me
étage a droite. 16986-3

PhamllPO A loner de suite une grande
UUdlUUl C. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 17129-5

r h a m hf O  A louer de suite une cham-
«Jli aillUlC. bre meublée, située au so-
leil, à un monsieur travaillant dehors. —
S'adr. à Mme James Boillat, rue Numa*
Droz 143. 17024-2

Pli a m h r P  A louer de suite une graude
UllalllUl v, chambre indépendante et non
meublée, a des personnes de toute mora-
lité et solvables. —S'adresser rue du Col-
lège 7, au 1er étage. 16810-1

rhamhPP A l°uer a ,m ou deux mes-
«JllÛlllUlO, sieurs d'ordre et travaillant
dehors uue jolie chambre meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du Ravin 9,
(Bel-Air), au rez-de chaussée. 16836-1

Fin monade  solvable et tranquille, sans
Ull lllCIld^B enfants , cherche à louer
pour le 23 ou 30 avril 1904, un logement
de 3 ou 4 pièces, lessiverie dans la mai-
son , si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 17027-5

MT Un monsieur J:____ £
mande à louer, pour le ler décembre , une
chambre meublée et indépendante, de
préférence au centre de la ville. — Adres-
ser offres, sous O. H. 16163, au bureau
de I'IMPARTIàL. 16163-5

On demande à louer fêK YK
mité du Collège industriel et du Stand,
dans use maison d'ordre , un apparte-
nieut moderne de 4 à 5 pièces avec bout
de corridor. 16799-4

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Ott demande à louer $££'&__ _
quille et solvable, un appartement de
4 pièces, cuisine et dépendances , situé si
possible rue Léopold-Robert ou aux abords
immédiats de cette rue. 16981-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à loner 
^à0 copnv

ae-
nir un logement de 3 pièces bout de cor-
ridor éclairé, balcon , eau et gaz , situé
dans maison moderne. — Faire offres avec
prix sous N. O. P., 17005, au bureau de
ITMPARTIAL . ¦ 17005-2

Un l î lpnarf û de 2 personnes désire louer,
Ull UlCUttgC pour St-Georges 1904, un
logement de 2 pièces et dépendances, si
possible avec part de jardin et dans une
maison d'ordre. — Adresser les offres par
écrit , avec prix , sous chiffres M. C. 17009,
au bureau de I'IMPARTIàL. 17009-2

MnilliPHP ser'eux demande à louer une
ÎHUIIDICUI chambre meublée, exposée
au soleil , éventuellement avec pension et
située dans le voisinage du croisement des
rues du Progrès et du Premier-Mars. —
Offres avec indication du prix sous F. J.
16977, au bureau de ITMPARTIAL . 16977-2

On demande à louer jj^âSt
pour un jeuue ménage, un bel apparte-
ment de 2 pièces , cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de IT MPARTIAL . 16973-2

Un monsieur seul £TW^
bre, une chambre non meublée exposée
au soleil et où il puisse travailler les se-
crets. — S'adresser rue de l'Industrie 9,
au 2me étage à gauche. 16948-2

On demande à louer ff£5fidÏÏi
le quartier de l'Abeille, un appartement
de 2 pièces pour un jeune ménage sans
enfants. — S adr., sous initiales A. K. D.
16M33, au bureau de ITMPARTIAL .

A la même adresse on demande , de
suite ou pour époque à convenir , une
apprentie tailleuse. 16833-1

FflHPnP fl il  ^n demande à acheter d'oc-
1 ulll lilClu. casion un petit fourneau por-
tatif en catelles. — S'adresser à M. P.
Jeanrichard , rue du Rocher 20. 17184-3

On demande à acheter ^«XîE
crochetée en coton blanc. 16972-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On demande à acheter SffSS
plet, une lampe à suspension , une vitrine
pour pendule neuchàteloise , le tout usagé
mais en bon état. — Adresser les offres
sous initiales A. E. R., 17004, au bureau
de IT MPARTIAL. 17004-2

f hPïf l l  On demande à acheter un pe-
«JllOÏCU , tit cheval Poney ou Arabe, avec
son harnais. — Adresser les offres par
écrit sous chiffres R. B., 17118, au bu-
reau de I'IMPAIITIAL. 17118-2

fln ap h n t o i ' a i f  d'occasion 1 lit bois dur ,
Ull alllClClOll de préférence sans lite-
rie mais très propre et bien conservé. —
S'adr. par écrit sous initiales O. Z.
17033 au bureau de ITMPARTIAL. 17032-2
Dirinn On demande à acheter d'occa-11(1111), gion __ piano en bon état. —
S'adr. chez Mme Ringger, rae de la
Paix 55 BIS. 17022-2

PlIdPIlP RPR Tins et spiritueux , rue
LllgOUO l liR, du Parel, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-92

fc TTûtuliiQ un magnifique traîneau pour
O. I CUUI C enfant , tout en osier. — S'a-
dresser le matin, rue du Parc 69, au 1er
étage, à droite. 17169-3

À VPTldPP fallte d'emploi, une toile
ICllUl C peinte sur châssis, mesu-

rant 2 m. 50 sur 2 m. 50, se pliant en
deux, pouvant servir de fond photogra-
phique ou de paravent, un trombone à
4 pistons en UT et SI-B et un accordéon
allemand, le tout en bon état et à très bas
prix. 17152-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PUPITRE
Pour cause de départ, à vendre un pu-

pitre américain, presque neuf , valeur 400
[ranfcs , pour 300 fr., payable comptant. —
[s'adresser sous chiffres .Z. K., 16567.
du bureau de ITMPARTIAL. 16567-2

Fabrication de

Cadrans métalliques
en tous genres

(Arnold (Maire
RENAN

Cadrans argent et métal , à pieds et â
crans, pour montres extra-plates.

Spécialité de g-uillochés flinqués et
rayons • 17180-12

CADRANS MOIRÉS
Modèles déposés.

PIERRISTES
Polissa ges soignés de pierres, système

perfectionne pour polir les bombés, des-
sus, contre-pivots, ele. Travail garanti
très soigné. 17177-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un excel-

lent Cornet à piston , complètement re-
mis à neuf , marque «Wahlen , Payerne.»

Boîtiers
LA FABRIQUE DE BOITES OR

LÈVT frères , à Besançon
enga gerait de suite de bons TOURNEURS
»t ACHEVEURS or. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. 16797-2

On cherche un bon 16680-2

Placier
pour un superbe ouvrage de vente assu-
rée. Remise. 30»/., — Ecrire Adminis-
tration MOMTEUK , Beaux-Arts. IVeii-
Ehatcl. H-4376-N

FEMME DJJHAMBRE
Jeune fille, connaissant le repassage

Îu linge cherche place comme femme
e chambre ou comme domesti que dans

in petit ménage. — S'adresser au notaire
Jules-I'. Jacot, au Locle.
|t-3557-c 16448-1
»

Demoiselle de Magasin
On demande dans un magasin de la lo-

calité une demoiselle de magasin
connaissant la vente de la mercerie |et
nouveautés. 16596-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

BONNE PENSION
confortable , demando encore quelques
nons PENSIONNAIRES. Service
loigné. — Uue Léopold-Kobert 35.
iu àme étage. 13856-3

Au Magasin C. FRANEL
Rue de l'Hôtel-de-Ville 15

lt à son entrepôt du Col-des-Roches.
Toujours FAIIINES panifiables ct

fourragères. AVOINE, GltOS SON
françai s ler choix, à 6 fr. le sac de 50
kilos pris en gare, au comptant. Tour-
teaux de Sésame, Lin, Arachides,
Coprah. Colza, etc., Farine de Co-
prah. Prix avantageux. 16067-8

pour le 30 avril 1904 :
Un appartement de 3 pièces 1er étage,

>vec lessiverie, cour, jardin; belle situa-
ion au soleil , sur la route de Bel-Air.

Un pignon do 2 pièces et dépendances
Jme étage, lessiverie, cour , jardin , au so-
leil , route de Bel-Air. — S'adresser à M.
Mois Ritschard, rue Léopold-Robert 55.

16007-i 

Traîneau.
A vendre un traîneau neuf, non verni.

— S'adresser chez M. Lareida, peintre en
roiture , rue Fritz-Courvoisier. 16187-1

ïn i lPnf l l Î PPP Une personne honnête el
lUlllUailCIC. de toute moralité demau-
ie place pour aller en journées ou pour
remplacer de3 servantes. — S'adresser à
Mme Baehmann, chez Mme Brunner , rue
iu Progrés 73. 16676 3

I6U.HG llOnilllB honorable fWX%her-
:he place quelconque où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français, (soit pour ai-
Ser dans un magasin, restaurant, atelier
ju fai re des commissions. On ne demande
pas de gages mais une vie de famille. —
5'adresser pour tous autres renseigne-
ments chez MmeLaubsclier-Grosjean. rue
iu Temple-Allemand 78. 17189-4

fin lîpmflnrtfl de BnJto des «¦•»**•Ull UBIMUUB raisears de pendants
et faiseurs d'anneaux. — S'adresser
à la Fabrique J. Oebersax & Fils, rue de
l'Envers 35. 16416-4

firaVAlll* On demande de suite un
Ul ai CUI . bon graveur pour le mille
feuilles. — S'adresaer à l'atelier Klinger.
rue Numa-Droz 64. 17020-2

TJAnpnn On demande de suite un bon
jVUlClll. ouvrier doreur. — S'adr. chez
M. J. Huggler, rue du Progrès 61. 17002-2

Fmhntfp ilP 0n demande de suite un
1/111 UUI IC W. emboiteur pour savonnettes
et mise à l'heure intérieure. 17015 2

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.
Tj nnpnn On demande de suite un adou-
1/U1CU1. oisseur et un ouvrier nickeleur
ou ouvrière nickeleuseà la machine; place
stable. — S'adreseer chez M. A. Dunois-
Droz. Oolombier. 16950-2
Pj nj nnni inn On demande une bonne
llllIooCllaC. ouvrière finisseuse de boi-
tes argent connaissant si possible le finis-
sage à 3 bouts. — S'adr. chez M. Jeanne-
ret, rue du Pont 11. 17021-2

Commissionnaire. £Jïï$ïJSiï
libéré des écoles. — S'adr. au comptoir V.
PERRIN , rue Léopold Robert 78. 16992-2
ê H n p p n f j p  On demande une jeune fille
ilJJpl CllllC. comme apprenti e polis-
seuse de boîtes or. Rétribution immé-
diate. Transmission. — S'adresser à Mme
P. Droz-Rey, rue du Progrès 57. 17008-2
Ipiinn flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. fille de confiance pour fai re
les travaux de ménage. — S'adresser rue
du Progrés 10, au magasin. 16951-2

Jeune ie
Une jeune fille serait enga-

gée à de bonnes conditions,
dans 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 ' I MPARTIàL. 16858-1

appartement. de fl S
ou pour époque à convenir, un apparte-
ment de trois pièces , ler étage, cuisine ,
corridor et dépendances, lessiverie. —
S'adresser Boulangerie Georges Zaugg,
rue Numa-Droz 126. 17188-1*
Rpï . l ip .f -ha iICCÔ Q A louer, dans une
llCA UC l/l lau&OCO. maison d'ordre , à
des personnes de toute moralité, un rez-
de-chaussée de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, lessiverie. Gaz et électri-
cité si on le désire. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au âme étage. 17157-3

A louer de suite ou pour époque à convenir,
M j irf nnj r i  rue de la Balance 10-A, près la
ludgaolU Place Neuve, avec ou sans lo-
gement. — S'adresser à M. J. Boch-Gobat ,
à La Ghaux-de-Fonds. 17147-6

T\n ciijfp Appartement de 2 pièces, au
1/0 ollllC soleil , corridor , gaz à la cui-
sine , est à louer à personnes tranquilles.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard 19,
au ler étage, à droite. 17164-6

Ânnar tPmPl lt  A louer de suite ou pour
U.j .'1/ Cu IClllClll. époque à convenir, un
petit appartement de une chambre avec
cuisine et un petit cabinet à resserrer, à
1 ou 2 personnes travaillant dehors et de
toute moralité. 17146-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I ftdPmP flf *! A *ouer -*0 suite ou Pou-*LiUgClUCUli}. époque à convenir, de
beaux logements de 2 et 3 pièces. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la gérance
A. Nottaris , Doubs 77. 17149-4

Rp^ .fip .p l lf l l lCCPO A louer de suite ou
ÎIOL UO liiiaUooCC. pour époque,à con-
venir un rez-de-cliaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1904, premier étage de
6 grandes pièces, 2 cuisines , corridor
éclairé , grandes dépendances.

Situation très centrale. 17178-1*
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

KeZ-Qe-CutUlSSé e. avril 1904, dans une
maison d'ordre , un rez-de-chaussée de 3
chambres , une alcôve, corridor et dépen-
dances ; eau et gaz. Plus un sous-sol
pour atelier ou entrepôt. —S'adresser rue
Numa-Droz 59, au 2me étage. 17190-3

Phaiïlhl'P ¦*• *ouer une i°''e chambre
UUdUlUlC. meublée ou non , avec vesti-
bule si on le désire.] 17148-3

S'ad resser au bureau de ITMPARTIAL .

fhamhr p A louer une chambre raeu-
«JUtt i l lUlC.  blée, à un monsieur de toute
moralité et. travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Charrière 4, au 2me étage, à
gauche. 17151-3

Phamh PP A louer une chambre meu-
•JUttlUUl C. blée ou non. — S'adr. rue du
Collège 10, au ler étage à droite. 17176-3

f .h' imhpp A louer, au rez-de-chaussée
vUalUUlC. une belle grande chambre non
meublée, indé pendante et bien éclairée.
Conviendrait pour bureau. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au 2me étage, là gau-
che. 16970 2

Thamh PP A louer, dans une maison
VUaUlUl 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. 16944-2

PhamhPP *̂  l°uer une chambre meu-
vllftlilul Oc blée ou non , indépendante et
au soleil-levant. — S'adresser rue du Gre-
nier 43-c, au rez-de-chaussée. 16947-2

flhamhpp 0n offre la ooucne à 2 ou
UUaiUUlC. trois messieurs honnêtes et
travaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage, à gauche. 16987-2

f h a m h P û  A louer une chambre meu-
«j UdUlUltî . blée. — Sadr. rue du Parc
85, au Sme étage, à gauche. iG520-3"

 ̂
A vendre deux bons chiens,

_______wT <*on* une ch'enne véritable
/Btf è&Sf basset , fi^ée d' une année ,
f l jl plus un gros chien , bon
* "2_ / -^a pour l'attelage, âgé d'une

année. — S'adresser chez M. Fritz Geiser,
rue de l'Hôtel-de-ViUe 40, la Chaux-de-
Fonds. 17030-2

—^^— —.__— i

A VPnfil 'P 'au,e c*e P 'aco un excellent
ICUUIC chien de garde. Prix excep-

tionnel. — S'adresser rue du Collège 56.
au 2me étage. 17013-2

A upndPP faute d'emploi des tours de
I CUUI C polisseuses (avec fraises en

fer), cercles, roues en fonte et en bois,
plusieurs étaux tiroirs zingués, 2 four-
neaux à pétrole, ainsi que 2 bicyclettes ;
le tout usagé mais en bon état. — S'adr.
rue Léopold-Robert 70, au 4me étage.

17017-2 

Â Vpn fj pp  une grande volière et un tour
I CUUl C aux débris avec son étabU et

sa roue en bon état, le tout à bas prix. —
S'adresser chez M. Eugène Aellen, rue
Jaquet-Droz 10. 17034-2

A y p n H p û  deux fourneaux à pétrole
ICUUl C bien conservés, ainsi qu'une

belle pelisse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr. rue de Chasserai 90,
au ler étage. 16000 10*

A irp ll llPP pour manque de place : Men-
ti i CUUIC bie8 neufs et usagés, lits en
bois et en fer, dont un à 2 places, secré-
taires , lavabos, commodes, canapés, chai-
ses, tables de nuit, tables de tous genres,
buffets à 1 et 2 portes, poussettes à 3
roues, machines à coudre, potagers avec
et sans bouilloire, le tout aux plus bas
prix — S'adresser à Mme Beyeler, rue
du Parc 70, au rez-de-chaussée. 16852-1

A vpnflpo un potager avec accessoires,ICUUl C nn {régulateur, une boite à
musi que , le tout à bas prix. — S'adresser
rue Pn.*Henri-Matthey 8, au pignon (route
de Bel-Air). 17144-8

A VPni iPP  * ba8 Prix 4 !its complets, un
ICUUl C secrétai re, une commode, 2

pupitres dont un double, 4 malles de
voyage, 6 tables carrées, 3 chaises perfo-
rées, 6 chaises en jonc, 6 chaises en bois
dur, 6 tabourets, 2 potagers, 2 buffets a
une porte, une musique automatique, 3
paillasses à ressorts, un lit en fer. — S'a-
dresser rue de la Ronde, 24 au ler étage.

17143-3

A VPWiPP un accordéon Amez • Droz,
ICUUl C 23 touches, 8 basses ; plus

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

A VPndPP ou ** échanger contre objet
I CUUI C utile un superbe chien Saint-

Bernard , mâle, pure race. — S'adresser
sous V. V., 10980, au bureau de I ' I M -
PARTIàL. 16980-3

A xrn _ _ _ a un harnais de travail prove-
ICUUI C nant de la Société d'Agricul-

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

^m. A vendre un beau
^Q_\\____mm_______ chien mouton pure race,

TMKStflK-* rol)e no're ' kf$ Je m
* _f ! ^ j _) mois. Prix 25 fr. — S'a-

__-) j ____ï..<L dresser a M. Paul Cour*
S . tet . Les Bols. 16978-3*
A VPlldPP 1 0rand lavabo à écoule*

ICUUl C ment avec 2 cuvettes et ro-
binets pour eau chaude et eau froide, 1
bois de Ht en racines de nover, 1 pota-
ger. Le tout très peu usage. 16979-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Â Vpn f i pp nn lit en fer à une personne,
ICUUlC plus une roue en bois et un

établi , le tout bien conservé. — S'adresseï
rue Beau-Site 3, au Sme étage, à droite.

17007-3

A TipndPP un beau potager avoc bouil-
I OIIUI O loire, ainsi qu une couleuse,

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

A VPndPP * rither, 1 violon , de beaux
ICUUl C pi geons Capucins pure race

et autres , 1 caisse à lapins 10812- T
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL.

A VPlldPP un "' ^-|0U'S ^^ avec Pa)T~
ICUU1C lasse à ressorts et trois coins

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

A VPlldPP *au *e d'emploi un fourneau
I CUUI C en fer, à très bas prix. — S'a-

dresser rue de la Promenade 5, jau comp-
toir. 16952-1

PcnHii dimanche soir, depuis la rue du
IClUU Temple-AUemand 98 à la rue
A.-M.-Piaget 63. un châle russe en
laine beige. — Prière de le rapporter,
contre récompense, au sous-sol. a droite.

17170-3

Pppdll lians les rues *'u v *H«*l?e > en Pas*I Cl Ull Sant par la rue Léopold-Robert
un RIDEAU crème. — Le rapporter , con-
tre récompense, cbez M. Ariste Bessire,
rue des Sorbiers 17. 17018-1

Trn iiTj û 4 boîtes or. — Les réclamer au
11UUÏC Greffe de Paix de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 18décembre1903.17060 2

Une jeune chienne ,*£? STî2
Fritz-Courvoisier 40. La réclamer, au 3me
étage, contre frais d'insertion et pension,
sinon on en disposera. 16999-1

MEUBLES presque neufs
Pour cause de départ 16982-1

A VENDRE
à des prix exceptionnellement bai

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.



à MM. les fabricants d'horlogerie
On offre à faire des remontages soi-

gnés, petites et grandes pièces, de même
que des rhabillages de pièces simples
et tous genres de pièces compUquées. Re-
passages en second et transformation
do genres antiques. Travail consciencieux
et prompte exécution. 16821-1

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

Jolis Cadeaux
1 brocho photographie métal inaltérable,

2 fr.
I paire Jumelles photographie, métal inal-

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

H suffit d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-8

Se recommande,
Ch. JEANNIN, Renan.

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

HACHINES
AGRICOLES

en tons genres.
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. G-22

Poar cas imprévu
A louer de snite, dans la maison, rue

tla Serre 55, au rez-de-chaussée, un
a logement de 3 pièces. Prix modéré.

— S'adresser pour tous renseignements,
tm l'Etude des notaires Charles Barbier
•t René Jacot-Galllarmod, rue Léo-
¦old-Bobert 50. 16992-1

*" Ës9
*. *N LES MEILLEURES .BARQUES ¦ 17084-3 ____ $_ J

S RUSSES , Pétersbonr g et Riga-étoile T-tS^t Dame3 
^
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__\m\ Ra B H u rai '3  _̂___ W&^  ̂ «#*f P ______ vs,? wm ^^ _____ W j g m̂  * _̂____f S?!
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________ m^̂  J> f %,  ̂  pour Dames , à éperons » 3.415
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dÊMr  ̂  ̂ pour Messieurs » 5. —

FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
en tous genres

À. Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électrique — Téléphone

• EXP O RTA TION <9
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Déliant toute concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-31

~ LÏVÏN ~
DECHARLE S
1 base de condarango, quinquina ,
gentiane, viande, phosphates, etc.,

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

il est recommandé
égalemen t par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pen-iant la gros-
•esse, etc., etc. 9208-60

r 
flacon 4 fr., le demi-flacon 2fr.50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert lh'

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

Médaille d'Or Mâcon 1903.
¦an • osa • na • ¦¦

\\|/^E.SCHWEINGRUBER-WIDMER \̂j^
* V vSÎ? ""'EP flTa il B Ï̂Tifl^ lf à o\r_ &\ 

r
j k \  Ti r--f çi ___ 1 JfâTj|L J r_k\ 'A\ i Af^^̂ ^̂ y

ORFEVRERIE de table ARGENT, CCë&lVERTS
Articles en écrins, etc. 16881-5

BBJOUTERIE or, argent et pBaqué
 ̂x .T .T A ivrr îFngs or XS Ji. — Prix très modérés.

&-_T_,e magasin est ouvert tous les Dimanches de 11 h. à midi et pendant Décembre toute la Journée. — Se recommande

Eps]
|̂ <o<f& 1
I CHAPEAUX garnis I
§ 4B=*9$€£i 1

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans j
An Grand Bazar

du 10733-213 B

g Panier Fleuri |

Entreprise générale de travaux de

PARQUETERI&
E. <Sc M!. IVIagnin

Entrepreneurs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

¦ !¦
Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier

ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raolages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-11
PRIX AVANTAGEUX. 

L'Agence Générale des Pompes Funèbres
LOUIS LEUBA

EST TRANSFÉRA 16405-1

12, Rue Jaquet-Droz, 12
TÉLÉPHONE 872

}Hf* Prière de bien noter l'adresse ~*«$___S

__ !_ , _ _  f VYTGV expérimentée, se
A «tMllllIlUOti recommande pour
de l'ouvrage. Robes depuis 8 fl*. Travail
prompt et soigné. — S'adr. rue du Col-
lège 19. 16725

¦Mi,MMaMWBCTaB'*w;..*«*iiV^ma______--m______m________nmàtt______̂ ^

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche. anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-21

**"——*—[~ mmm.mii i.i.i.m.i.—*—

On demande an bon

Ouvrier mécanicien
pour grosse et petite mécanique et con-
naissant si possible la serrurerie. Place
stable et d'avenir. Dans le cas de conve-
nance, on intéresserait la personne moyen-
nant modeste apport. Entrée immédiate.
— S'adresser par lettres affranchies, en
indiquant références , sous chiffres G.,
36S7, C, à l'Agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 17026-1

A &-ëps&
Pour St-IYlartln 1903, sont encore

disponibles quel ques petits apparte-
ments de 2 pièces. — S'adresser chez
M. Albert Theilé. architecte , rue du
Doubs 93. 16009-1

La „ Ré capitulation" journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Rensei gnements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2348-2

Vérification de toutes Valeurs à primes.
Abonnement: 1 an 4 fr. 50 ; 6 mois 2 fr. S0. Nos spécimen gratis. Ban-

que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.
Tout abonné pour 1904 recevra le journal dès à présent.

1 ___ _ _rt _ _ wa* ____ f _ _ ntA /_ t __ __ _ _ _ _  l'fnpAna sont arrivées. Les souscripteurs peuveii ' les retirer dés ce jour diuis nos Bureaux. Pour le dehors , nous faisons l'expéditionLOS lianes illUi aieS Oe l EllirUpt) dèsce j our. Administration de l'Impartial. _J

Roskopf
Nous demandons FABRICANT de

Montres système Boskopf bon mar-
ché, 17, 19 et 21 lig. 17031-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Cadrans
A vendre un atelier complet pour fa-

bricant de cadrans. Prix très avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 16848-1

MODES
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert38

Toujours en magasin, un grand choiï
de Chapeaux garnis. Fournitures. Répa-
rations. Voilettes. 16710-2*

ATTENTION ! Les Chapeaux sur com-
mande sont livrés dans le plus brei délai.

LINGERIE
Tricotage à la machine

Mme KIJJXDIG , lingère, rue du Progrès
15, informe sa clientèle et le publie en
général qu'elle est toujours bien assortie
en Vêtements de laine , [tels que Boléros,
Sous-lailles, Echarpes, Bas, Jupons , Cale -
çons en tous genres. On tricote sur eom*
mande, acceptant aussi la laine . Elle se
recommande également toujours pour tou*
ce qui concerne sa profession. Lingerie
fine et ordinaire. 16456-3

La frite fle la j eaan
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blani*
et pur, rend le teint doux et rosé et fail
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la. signa-
ture 3402-4

££f e7y i7i-ivrvns- '

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

Droguerie Neuchàteloise, Fr. Mars 4.
M. P. Weber, Droguerie Industrielle.

A >t *f à WEM
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

f** Succursaleà Berné r
I.Hirschengraben -Wallgasse



Les Bureaux de

LOUIS LEUBÂ
Agent d'affaires et Gérant

d'Immeubles
sont transférés 16505-2

Rue Jaquet-Droz 12
Téléphone 872

ESCARGOT?
au

Café-Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-6

On sert pour emporter.

«#®*®ffi@@.n®é®®©

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Portes: 7»/« h. Rideau: 8 «/« h.

Vendredi SO Novembre

Représentation extraordinaire
avec le concourt de

JEAN COQUELIN
et de sa Compagnie.

Le Bourgeois Gentilhomme
Comédie en 5 actes de Molière.

Le Dépit amoureux
Comédie en 2 actes, de Molière.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. 17085-2

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l 'ORGIlESTRK de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures, A-22

TRIPES » TRIPES
Café-restaurant B ELLEV UE

4, rue de la Charrière -Si

Tous les Samedis soir
à7' / i  heures , 15516-42

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

Charcuterie
A. Hauser

Rue de la Paix 65

ii.arcl gras pourf0ndre
à 75 cent, le demi-kilo 16090-5

Saindoux fonda kS_ \&u
Téléphone. — Se recommande.

A &ows&
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-28"

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

Pension de Dames
Excellente pension. Diner seulement si

on le désire. Vie de famille. Piano à dis-
position. On parle les deux langues. Si-
tuation rue Léopold-Robert , entre les
Collèges de l'Ouest et de l'Abeille. 16767
' S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

TERRINIER
Be recommande pour fourneaux et pota-
gers. Ouvrage solide et bien fait. Prix
raisonnables. — S'adresser rue des Ter-
te- '-i 18, au rez-de-chaussée. 16638

GRANDE
Brasserie RUFER - ULRICH

•na3Lole-iixxexxi.e -_t_i.-t AT-l THTB ROBERT
neooii

JEUDI 19 NOVEMBRE
à 8 </, heures du soir,

Concert classique
donné par les

Frères Muller, du Conservatoire de Berlin
ara-MPOMEi **-v __4_t_a__tm

1. Mascotte, fantaisie. Audran. 6. Rigoletto, fantaisie.
2. Martha, fantaisie. Floton. 7. Co| Nidre. Lewandowsky.3. Mélodie. Rubinstein.
4. Mignon , ouverture. Thomas. *>¦ Scène de Ballet, solo pour violon.
5. Tannbâuser, marche, solo pourpiano. Béviot.

Liszt. 9. Carmen, fantaisie. Bizot 17139-1

Entrée : 30 centimes.

Brasserie des Voyageurs
86, RUE LÉOPOLD ROBERT 86.

' Ce sôïr ~
JEUDI

<fflg& Pieds de pore
Se recommande , C. Calame-Bam*.

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. 16633-2

I 

L'ETABLISSEMENT DE

Teinturerie et Lavage chimique 1

lia CIi-aiix-tle- Foii îs
se charge de rendre

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

m 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 JLeo-
poIdL - lioiftei*tt 5-<fc, où se
trouve exposé une pèlerine de facteur
contenant plusieurs litres d'eau.

Sont aussi exposés des Vêtements
divers rendus

I Imperméable g
de la même manière.

Ce procédé ne nuit nullement à l'é-
toffe , il n'est également absolument
pas nuisible à la santé. _&»+

AVIS
de la

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

Ensuite des déménagements de l'époque de Saint-Martin 1903, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, conformément
aux articles 11, 12 et 13 et en évitation des amendes prévues à l'article 16
du règlement de la police des habitants , ils doivent mettre immédiatement
à jour leurs registres de maison et les déposer dans les maisons les
concernant, soit chez le pro priétaire ou à défaut chez l'un des locataires,
art. 13, 2m» alinéa , même règlement.

Les tournées de vérification vont commencer Incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnen t simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mali\s les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers ou les permis de domicile
de leur personnel.

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

En outre, les jeunes gens dont les parents français d'origine ont acquis
la nationalité suisse sont invités à se présenter au Bureau communal , salle
n° 1, pour faire leur déclaration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se fa i re avant le 20 octobre, et la dé-
claration définitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant
a atteint ses 21 ans.

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

16723*1 (Signé) E. TISSOT.

Tombola
SOCIÉTÉ OffiTHOLOGiP

Les billets sont en vente dans les dépôts
établis par elle, Prière de se hâter , les
billets étant restreints. Dépôts dans tous
les quartiers. 17001-2

Prix du billet : 5Q cent.

Rp^cnDTPLyuUniiJESKM vttU 1K_W W_W mM *¦ BH X_*~W

Plusieurs bons adoucisseurs sont
demandés chez

Etienne HOFMANN, Bienne
Dn donnerait de l'adoucissage à

domicile 10949-2

Ser tisseur
ou sertisseuse à la machine, au courant
de la partie, trouverait place stable. En-
trée immédiate . 17054-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Avis anx Fabricants
POLISSAGES DE BOITES

On peut entreprendre des polissages et
finissages de boîtes argent et métal. Tra-
vail consciencieux et prompte livraison.
— Adresser les offres a M. N. Berthoud ,
rue du Premier-Mars 4. 16685-1

Echappements
Un bon planteur d'échappements cylin-

dre, petites pièces, demande une grosse
plantages par semaine. Ouvrage suivi et
gara n ti . 16974-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Oî demande
pour l'Allemagne une fille de la
Suisse française, pour aider au ménage.
Bons gages et voyage payé, 16796-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Coiffeur
A vendre ou à louer dansjbonne localité

du Jura Bernois , un salon de coiffure
pour dames et messieurs. Conditions favo-
rables. S'adr. sous chiffres R. M. 16793,
au bureau de I'IMPARTIàL. 16793-2

Changement de domicile
L'Atelier de Dorages

R. BRUNISHOLZ
est transféré 16837-1

Rue du Parc 1
Changement de domicile

L'Atelier de Polissage et Finissege
de Boites or

E. Kohler-Robert
est transféré 16838-1

RUE DU PARC 1

MAISON
A vendre construction 'double, moderne,

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

Café-Restau rant do JUB4
rue Fritz Courvoisier 22. 17160-8

SAMEDI, dès 7* /.. h. du soir ,

TO1P1B P
Se recommande,

Le tenancier, Pierre Cavadini.

Pour notre nouvelle Usine
nous cherchons

un bon (H-3719-O)

Outllleur
connaissant parfai tement la fabrication
des burins, fraises et celle de tout l'ou-
tillage en général. — Un bon

Fraiseur
connaissant à fond le fraisage exact snr
machines universelles trouverait également
place stable. Inutile de se présenter si l'on
n'est pas absolument capable et sans ré-
férences de premier ord re. 17167-3

Breguet Frères & C"
LE LOCLE 

Plantages ancre fixe
Un bon planteur possédant un outillage

moderne et spécial pour la fabrication de
l'ancre fixe, désirerai t entrer en relations
avec une ou deux bonnes maisons de la
place. Production : 12 douz. par jour. Prix
du jour. — S'adr. sous initiales F. B.
17154. au bureau de I'IMPARTI àL. 1715i-4

Ouvrier 17162-2

Boulanger
cherche place pour le ler décembre.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On demande de suite
Plusieurs demoiselles de Magasin et

pour bureau , pour Berne, Bienne, Zurich ,
etc.). bon gage. Tailleuses et modisteB,
Plusieurs voyageurs divers articles , Ac-
quisiteurs pour très bonnes réclames,
Monteurs, Commis , Vendeur - décorateur.
Comptoiriste, 300 fr. de salaire. 17153-1
J.DELBAi\CO,ruedel'Hôpital51. Berne.

à nos Lecteurs 1
Le mariage d'une étudiante,

par A. Lardy. — 1 fr. 50 au lieu de 3 fr.
Brave Garçon, par L. Charlier. —

1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50.
L'Etincelle, par T. Combe. — 1 fr. 25

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

Bibaux. — 1 fr , 50 au lieu de 3 fr. 50.
Pauvre Rougeaude, par E. Dou-

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

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

Kolbert. Traduit du Russe. — 1 fr. 5.
au lieu de 3 fr.

En vente à la

Librairie A. COUEVOISIER
— Place du Marché. —

Envoi au dehors contre remboursement.

Splendide Piano
neuf , à cordes croisées, breveté, système
piano à queue reproduit en piano droit,
répétitions, pédale d'amortissement. —
S'adresser à Mlle Hélène de Ribaucourt,
professeur de musique, Sablons 18, Neu-
ohâtel, qui indiquera. Bas prix. Garanti
sur facture. 16715-2


