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— LUNDI 23 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

& 8 »7i •!•> salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gy mnastique

Hommes. — Exercice, à 8Vs h>« au local .
lléunions diverses

I I )  j] T Loge » La Montagae 34 » (Rocher 7).—. U. U. la Réunion tous les lundis , à 8 heures
ot demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 83). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8*/'« h., au local .
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

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

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

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

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8 l/i Uhr.

Clubs
L'Anonyme. — Réunion à 8heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi, de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Photo-Olub. — Mard i soir, à 8 heures et demie.

Séan ce pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne i 8 h.

— MARDI 24 NOVEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

Zlther-Club l'Echo. — Ré pétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Hans Lengacher , rue
Saint-Pierre 12),

Qaviotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 -j, h.
La Gitans* — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantina. — Répétition â 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell) . Par devoir.

Grùtll-nflânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr .
Cécilienne. — Répétition , à 8 '/, h. du soir.
Helvetia. — Répéti tion partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8 '/i n-> au local.

Itéuuions diverses
I A  fl IT c Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. la Dienstag 8 »/, Uhr.

Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 3 h. et demie au local . Côte 8
(Place d'Armes).

Reunion de tempérance et d'évangélisation , 8 >/i
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Club du Zugerjass — Réunion le mardi, & 9 h. du
soir, Hôtel da la Ftour-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

L'AMIRAL DU BROUILLARD
(Une curieuse légende que nous détachons

d'une jolie nouvelle de la a Revue des Deux-
Mondes », publiée dans «sa livraison du 15
mars dernier, sous ce titre : « l'Amour en
ï uite », et sous la «signature de M. Henri Bor-
deaux :

C'est une vieille îégende canadienne mélan-
gée de faits historiques. Elle remonte au
temps de la reine -Anne, lorsque Français et
(Anglais se disputaient le Canada. Après une
défaite, le gouvernement de la reine décida
3'envoyer en Amérique, à la tête d'une im-
portante flotfe de secours, l'amisr»! Walker,
qui passait pour le plus habile officier de
itouto la marine anglaise. Walker venait de
se fiancer. Il enleva asa fiancée et partlit
avec elle, en dépit des règlements qui 'inter-
disent la présence d'une femme à bord. : ,!

Ea*, vue de Terre-Neuve, la flotte captura
un petit bâtiment français, commandé par un
¦Canadien, le capitaine Paradis. Or, le capitaine
Paradis avait la réputation d'être le plus
fin pdlote du SaintrLaiurent. L'amiral Wal-
ker, qui le savait, prescrivit de bien, traiter
son prisonnier, dont il pensait déjà utiliser
les services.

La flotte se composait de quatre-vingts vais-
seaux de ligne. Elle avait pour mission de
bombarder Québec. L'« Edgar », vaisseau ami-
ral, avait pris la tête. On entra dans le golfe,
et comme on se trouvait par le travers de
l'île aux Œufs, le capitaine Paradis, accoudé
sur un hauban, inspecta l'horizon et sourit.
Expert à prévoir la bourrasque et l'orage,
il avait aperçu, au loin, un nuage blanchâtre
qui se détachait à pein e sur le ciel bleu.

En effet , le vent fraîchit et tourna brusque-
ment au sud, le petit nuage envahit le ciel,
et F« Edgar », toutes voiles dehors, prit une
allure vertigineuse, suivi par le convoi. La
nuit venait. Tout à coup, du gaillard d'avant,
un cri retentit : — Les brisants à tribord!
On manœuvra d'urgence. L'amiral fit mander
Paradis : — Capitaine, lui dit-il, nous sommes
en danger de mort : choisissez entre la barre
du gouvernail et un bout de greiittià la grande
vergue. — Le capitaine souriait toujours :
— Pardieu, je choisis la barre. Donnez-moi,
pendant deux heures, le commandement du
vaisseau amiral, sur ma vie, je vous, jure
qu'il ne lui ai*rivera pas malheur. — Il alla
se poster au gouvernail.

Et l'« Edgar » filait toujours . On voulut
rendre de la voile. Paradis s'y opposa. Cepen-
dant, l'équipage inquiet apercevait dans le
crépuscule tantôt à bâbord , tantôt à tribord'
des récifs qui émergeaient du fleuve. C'é-
tait miracle que le navire passât au milieu. Le
capitaine donnait ses ordres d'une voix brève
et rapide, et l'on évitait les brisants avec une
habileté qui tenait du prodige.

L'amiral Walker se réjouissa it. Mais il fouil-
lait l'ombre, du, côté do la flotte qui le sui-
vait et à qui l'on envoyait des signaux. Il son-
geait que les autres bâtiments n'avaient pas
à leur bord Paradis , et que les rochers étaient
bien proches; il songeait aussi au « Marchand
de Smyrne », qui portait sa fiancée. Soudain, il
entendit à l'arrière un coup de canon d'ap-
pel. Puis, ce fut  deux , puis trois, puis dix, puis
vingt coups. C'étaient les signaux de détresse
des autres navires qui, l'un après l'autre, en-
gagés à la suite de l'« Edgar » dans cette
passe maudite, allaient se briser contre les
écueils.

L'« Edgar » seul échappait au péril. Le ca-
pitai ne Paradis quitta son poste et vint à
Walker: — Amiral, je vous rends le comman-
dement. J'ai tenu ma parole , votre navire est
sauf. — Vous avez perd u ma flotte , rép li qua
l'amiral , en choisissant pour manœuvrer l'en-
droit le plus dangereux de la passe. — Je ne
me suis pas engagé pour votre flotte. —
C'est bien, Monsieur , allez ! — Le lendemain ,
à l'aurore , l'amiral Walker vérifia l'étendue
de. son désastre: tous ses bâtiments étaient
perdus corps et biens, y compris le « Mar-
chand de Smyrne ». Il ne commandait plus de
flotte et il n'avait plus de fiancée. Ne voulant
pas survivre à son malheur, il se jeta dans le
fleuve.

Mais pourquoi appelle-t-on Walkôr l'« Ami-
ral du brouillard » ?

Je vais vous le dire. Lorsque la brume des-
cend sur le Saint-Laurent, l'amiral Walker re-
vient, sur son vaisseau-fantôme, croiser le
long des côtes de l'île aux Œufs. Il cherche sa
fiancée que les flote ont emportée. Il passe
entre les récifs dont il n'a rien à craindre.
Recommençant la manoeuvre de Paradis, il
invite les marins imprudents à le suivre. Et
c'est pourquoi les statistique du bureau «Ve-
ritas » constatent qu'il se perd tant-de navires
chaque année dans ces parages. Ces navires
ont vu P« Amiral du Brouillard » ; pn ne le
voit pas sans danger de mort.

France
CHERBOURG, 22 novembre. = L'escadre

anglaise a quitté son mouillage dimanche ma-
tin à 8 heures, retournant en Angleterre.

Allemagne
CHEMNITZ, 21 novembre. — Le «Jour-

nal de Chemnitz » écrit :
Le cas de la princesse Louise continue à

être l'objet de nombreuses légendes. En ce qui
concerne le bruit d'une prochaine réconcilia-
tion de la princesse avec son mari et la
cour de Saxe, nous sommes à même de dé-
clarer de la façon la plus formelle que cette
nouvelle est absolument dénuée de fondement.
On ne comprend pas non plus à la cour de
Saxe, comment Vex-princesse héritière a été
amenée à prendre le non. de Louise von Ba-
ringen. Le titre et le nom de comtesse Monti-
gnoso lui ont été conférés, comme on le sait,
et choisis par elle-même, et c'est le seul nom
auquel eUe ait «droit.

Autriche-ïlongrie
BUDAPEST, 21 novembre. — A la Cham-

bre des députés, le président du conseil, comte
Tisza, déclare qu'il ne veut pas entamer une
polémique avec le président du conseil au-
trichien. Cependant, en présence des déclara-
tions faites vendredi par M. de Koerber, à la
Chambre autrichienne, il doit rectifier qu'il
n'existe pas ime loi de compromis austro-
hongroise; il y a des lois hongroises et des
lois autrichiennes, qui diffèrent entre elles
sur beaucoup de points, et c'est d'après leurs
dispositions que les affaires communes sont
liquidées.

Le comte Tisza déclare ensuite, à propos
d'une autre observation de M. de Koerber,
qu'une loi hongroise autonome,, même lors-
qu'elle modifie les affaires communes, pos-
sède en tout cas force de droit. D'ailleurs, le
droit appartenant à la Hongrie, appartient
également à l'Autriche, fl n'est pas exact
de prétendre, dit en terminant le comte Tisza,
que la. Hongrie veuille porter atteinte au
principe de la parité. (Applaudissements sur
tous les bancs.)

M. Kossuth se joint aux déclarations du
comte Tisza, et se livre à de violentes atta-
ques contr e M. dé Kœrber.

Espagne
BARCELONE, 21 novembre. — Dans la

manifestation de vendredi, les étudiants de
l'Université ont insulté la police accourue
pour rétablir l'ordre et se sont divisés en deux
bandes, l'une catalaniste, l'autre républicaine;
ces deux bandes en sont venues aux mains;
il y a eu plusieurs blessés.

MADRID, 21 novembre. — Les personnea
blessées dans la rencontre de deux trains, ven-
dredi soir, à Cenadilla, sont dans un état
grave. Deux sont à toute extrémité. Il y a
eu cinq morts, dont trois employés de chemins
de fer. Les trains étaient des trains de mar-
chandises, avec, en outre, un wagon de voya-
geurs. Un des mécaniciens a eu le bras cas-
sé. Les personnes légèrement blessées ont pu
continuer leur voyage. Les détails manquent
encore.

MADRID, 22 novembre. — Samedi après-
midi , les étudiants ont continué de manifester,
mais il n'y a pas eu d'incidents graves à si-
gnaler.

BARCELONE, 22 novembre. = Les étu-
diants continuent à faire de l'agitation. Deux
gros pétards ont éclaté dans les bâtiments
universitaires.

Le capitaine-général a donné l'ordre de pro-
oôd<3(r à des arrestations, à la suite d'un mee-
ting tenu à Matar-O', au cours duquel des ora-
teurs ont attaqué la discipline dans l'armée.

MADRID, 22 novembre. — Les dernières
nouvelles arrivées au sujet de l'accident de
chemin de fer de Cenadila portent à sept le
nombre des morts, et à 2Q celui des blessés,
dont 17 grièvement

Russie
COLOGNE, 21 novembre. = On mande de

Saint-Pétersbourg à la « Gazette de Cologne» :
«On annonce de Pékin que le gouverne-

ment chinois a eu connaissance de la conclu-
sion d'un traité s«ecret entre la Russie et le
dalaï-lama. Le gouvernement chinois a res-
senti une grande irritation à cette nouvelle
et a aussitôt rappelé à Pékin son ministre
plénipotentiaire de Lhassa. »

ST-PETERSBOURG, 22 novembre. = De
nouveaux troubles universitaires ont récem-
ment "éclaté non seulement à Tomsk, mais

aui$fl à -Kazan, à Kiew et à Odessa. Les deri
nières informations disent cependant qu'ils
sont déjà en voie d'apaisement.

On signale une vive agitation, de couleu)
socialiste, parmi la population ouvrière, sur-
tout juive de différentes villes «tes province,
occidentales ; notamment de Vilna, Kowno,
Grodno et Bielostok. On dit qua le _*_'cent at-
tentat dirigé contre le commissaire de police
de cette dernière ville a un caractère indu-
bitablement politique. Un ordre du jour du
commandant des troupes de la circonscrip-
tion militaire de Vilna apporte les détails sui-
vants sur l'incident qui s'est produiï à Orskaia i
Le 19 novembre, 11 prisonniers étaient ex-
pédiés de la prison sous l'escorte de six soldata
et d'un caporal. En cours de route l'escorte et
les prisonniers furent entourés par des juifa
qui tentèrent de remettre les prisonniers en
liberté en attaquant l'escorte à coups de gour-
dins et de pierres. Les soldats en se servant de
la crosse de leur fusil purent écarter la
foule et poursuivre leur chemin.

Etats-Unis
NEW-YORK, 22 novembre. — On mande

de Lily (Pensylvanie) qu'un baraquement oc-
cupé par des ouvriers italiens travaillant â
la construction des chemins de fer, a été
détruit par un incendie. Le feu s'est déclaré
pendant la nuit, alors que les ouvriers dor-
maient. La panique s'empara des dormeiirs ré-
veillés brusquement et une lutte terrible s'en-
gagea entre ces malheureux qui se précipi-
taient tous vers la seule issue du baraque-
ment. Sur 125 ouvriers, il en manque 35; jus-
qu'à pr«ésent on a déjà retiré 27 cadavres des
décombres. Un grand nombre qui étaient sur,
le point de s'échapper rentrèrent dans la
fournaise pour sauver leur petit pécuk. Plu-
sieurs cadavres ont été retrouvés couverts
d'or et d'argent fondus. " .

Lae voyage des souverains italiens
en Angleterre

WINDSOR, 21 novembre. •=•> Les souverains
italiens ont quitté Windsor samedi matin à
9 h. 40, par un temps splendide, salués pai
des acclamations enthousiastes.

Lorsque le cortège est arrivé à la gare, dea
acclamations frénétiques ont salué les sou-
verains, qui ont répondu en s'inclinant à plu-
sieurs reprises. Les souverains ont pris congé
de la iaçon la plus cordiale.

Au moment où le train partait, le roi
Edouard s'est avancé près du wagon, at pas-
sant 8i3s mains par la portière il a saisi celles
de Victor-Emmanuel qui s'est alors incliné
en dehors du wagon. L'hymne national italien a
retenti et le train s'est ébranlé au milieu des
acclamations.

Les souverains italiens sont arrivés à Ports-
mouil'h à 11 h. 50. Le « Victoria and Albert»
a levé l'ancre à midi 30.

Le départ des souverains a été salué par
les salves réglementaires. ;

CHERBOURG, 21 novembre. — Ee « Victo-
ria and Albert» a fait eon entrée en rade à
4 h. 30.

l_a République de Panama
WASHINGTON, 21 novembre. — On mande

du Saint-Domingue : On annonee qu'en rai«son
du combat acharné qui se livre en ce .mo-
ment, les Français ont débarqué de l'infan-
terie de marine.

— On télégraphie de Colon que la junte a
reçu le général Reyès et les autres commis-
saires colombiens à leur débarquement, et
les a conduite à travers les ruea de kl ville
comme s'il s'agissait d étranger.? de mar-
que.

Le général aurait déclaré dans une inter-
view que si ses efforts échouaient à Wash-
ington, les Etats-Unis auraient à lutter con-
tre le peuple colombien tout entier. Ce se-
rait, aurait-il ajouté, une seconde guerM boer.

— M. Hay, accompagné de la missiia pana-
mienne, s'est rendu à la Maison Blanche. M.
Amadoir, un des membres de la commission, a
remis au président Roosevelt un petit dra-
peau panamien que le président a épingle
aussitôt à son habit en remerciant chateS"
reusement le donateur. . i -«..;.,.,

Nouvelles étrangères
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»Et N me VoilS parti, tout ruisselant d'eau,
Bouleversé par la singularité tragique de l'é-
vénement. Et je ne sentais pas la pesanteur
ces deux pauvres petitg. Et je marchaia d'un
pas rapide et sf rr.

«J'arrivai ici sana' avoir* rencontré per-
_onne gitr te route. Le jour n'était pas encore
kv& ia »_ ; Barïouiine, voyez ce que je vous ap-
«porte, dis-je à la servante tout étonnée de
me voir rentrer si tôt. ,
, » — Seigneur! dans quel état vous êtes!
r »— fl ne s'agit point de moi. Ouvrez la
jointe de ma chambre et faites une bonne flam-
bée dans la Cheminée.

»EUe obéit en toute hâte et Je vins diô-
¦gose-*, les deux enfants sur mon lit.

» — Ciel! qu'est-rç que vous avez IS, mon-
tÔp iïr le curé î

i »—- Paix ! pour l'amour dei Dieu ! ïïa-
jpouiuie. Ne faites point de bruit, n'attirez l'at-

atention de personne et surtout pas un mot au
flehorB- Ce sont des enfanta que j'ai trou-
y_a danâ la rivière.

ï- %-m. Dans ^
j v̂ière!... Honte 

suï lea 
brir

^n_î qui lee(> ont jetés!. -
s »— Je ne sais pas tf Hâ ont ê%ê jetés!
'•<**-"_ Reproduction interdite auœ journaux qui n'ont

ri de traité avec MM.  Callmann-Lety,  éditeurs
Pari *.

Mais les voilà. Sont-ils morts ou vivants? Ai-
dez-moi à les secourir.

»— Ah! de tou t cœur, les pauvres chéru-
bins!... C'est une petite fille et un garçonnet!

» Et elle avait déjà la fillette dans ses bras
et elle ctmmençait à défaire les vêtements
trempés d'eau froide qui glaçaient son petit
corps.

»'Moi, j'essayais de déshabiller le garçonnet,
mais le bras droit que j'avais soulevé ne se
tenait pas et s'infléchissait dans tous les sens.
Un filet de sang filtrait sous la manche et rou-
gissait sa main.

»Et je demeurais stupide, ne sachant com-
ment m'y prendre, n'osant rien faire.

» La Mariounne vit mon embarras. {
»— Laissez, laissez, me dit-elle. Je lé

prendrai tout à l'heure. Ce ne sera pas long.
Allez chercher plutôt de* serviettes dans l'ar-
moire et faites-les chauffer devant le feu.
Tâchez qu'elles soient brûlantes, tout à fait
brûlantes.

• J'obéis docilement et, en faisant chauf-
fer les serviettes, j'interrogeai anxieuse-
ment la Mariounne. j

» — Eh bien ! la petite 7
»— Euh! je ne lui vois pas dé mal. Des

meurtrissures seulement qui ne me paraissent
pas graves. Mais la pauvre mi gnonne, elle
est toute glacée et elle respire à peine comme
une petite souris.

»— Dieu .soit loué, elle n'est pas morte!
» — Sûrement non. Mais elle n'échappera paa

S quelque maladie de poitrine. Dans l'eau
si froid e, cette chair tamt délicate!-. Ah!
les misérables, les monstres!...

« Mariounne interrompit ses imprécations
pour me demander les serviettes chaudes.
Elle enveloppa dextrement l'enfant et courut
la porter dans son lit, tout tiède encore,

— C'était moi ?... demanda Marthe qui Sui-
vait le récit du vieillard avec une atten-
tion anxieuse.

— C'était vous, ma chère enfant, répondit
M. Peyrusse. Mais vous n'étiez assurément
ni la plus à plaindre ni la plus embarras-

sante. Une fois installée sous J"«3dredon, nous
n'eûmes plus besoin de nous occuper de vo-
tre petite personne. Mais votre frère! — car,
il n'y a pas de doute à avoir, il est bien votre
frère — oh! lui , se trouvait dans un état pi-
toyable, navrant.

»Le bras droit était horriblement meurtri
et cassé à plusieurs endroits. D'autres plaies
CDntuses existaient sUr le côté de la tête e.
aux cuisses, sans compter d'innombrables ec-
chymoses. Le pauvre petit était absolument
massacré. ' '. ¦

»La Mariounne se désolait, se révoltait, ne
tarissait pas en malédictions contre les bour-
reaux. Evidemment nous ne pouvions pas le
soigner nous-mêmes, il nous fallait l'aide d'un
médecin.

»— Eh bien ! c'est tout "simple, fit la Mar
riounne en me voyant embarrassé, allez cheiv
cher M. Jorand. (M. Jorand était le prédé-
cesseur du docteur Fournel, un bon vieil
homme pas asavant, savant commo l«as doo
teurs dà présent, mais bien doux pour les
malades.)

« Bien oui, j'y pensais bien à' M'. Jorand,
mais comment lui expliquer l'aventure ?
Quelle conduite devrais-je tenir ?

» De deux choses l'une, ou je me trouvais en
présence d'un accident et alors c'était tout
simp le, je proclamais ma trouvaille et les pe-
tits avaient chance de rentrer dans leur, fa-
mille heureuse, enchantée. Joie et bénédic-
tion !..«

» Ou bien, j e  me trouvais en présence d'un
crime. Qui sait d«3S mà-érables n'avaient paa
voulu se débarrasser de mes chérubins par
haine de famille ou pour quelque hideuse spo-
liation de fortune. On vgit da si étrange,-.
choses dans le monde!

«Alors tout changeait. La justice instrui-
sait l'affaire, recherchait les criminels qui
pouvaient échapper s'ils étaient puissants et
adroits, et les entants désignés ainsi aux
coups de leurs ennemis, couraient de nou-
veaux dangers.

» Peut-être étaient-As abandonnés? Peut-

être n'avaient-ils plus ni père, ni mère, nï par
rents ?...

«Toutes ces choses s'agitaient dans ma têt§
pendant que la Mariounne arrangeait le gar-*
çonnet de son mieux dans le lit bien chaud.
Et je ne savais quel parti prendre.

« Mais le bon Dieu ne pouvait manquer de'
m'inspirer. Je l'invoquerais tout spécialement
en disant ma messe à Corbière. Car il fallait
que je la dise, et que je ne change rien à mee|
habitudes, si je me résolvais à tenir l'événf ir
ment secret.

»Je ,'ecommande de nouveau à Mariounna!
de ne point sortir de la maison et de gardeq
sa langue. Pas un mot. ¦ !

«Puis je repris le chemin de «Corbière. Q
était sept heures du matin et le jour se levait

»— Oh! me dirent deux ou trois de mea
paroissiens que je rencontrai à la sprlàe ân\
Village, vous avez trop dormi ce matin, mon-
sieur le curé, vous voilà en retard.

» — Eh! oui. C'est péché de paresse. ) ' \
»— Bah! les gens de Corbière vo«s. atten-

dront un peu. _ \ {___
» — I l  le faudra Mea. * ¦ ' ' "'\
» Je m'efforçai de rire et je poursuivis ma

route.
« Malgré moi, en approchant de la rivièrty

je ralentis l'allure, essayant de découvrir',:
dans le brouillard qui s'élevait au-dessus da
l'eau, l'endroit où j'avais trouvé les enfanta,

« Mais je détournai la tête bien vite. Le long
de la rive j'aperçus la haute silhouette noirs
d'un homme que je connaissais bien et qui na
m'était pas sympathique, M. le chevalier Al-
bert de Sognes, intendant général du château
de Rochegrîse. f

— M. de Sognes!... interrompit la voix douôé
de l'abbé Clément. Celui que j'ai vu la nuit de
la mort du car quia at qui est venu ici dana la'
journée d'hier ? .,_  , , ., .

— Oui, mon fils, celui-là même. TT» 
^

= Ah! fit Clément pensif. .____J L_!k
¦- ^-rTV*«r>rv;-r-y ,r*sy -, . rm -.,*-—_, v *us sutvre,i ,

Le Ci ter i Cirai

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

l_A CBA«X-l)E-FOiVD8
qtiPRg MB CHANGES, la 23 Nov. 1903.
Notai lommei aujourd'hui * tant aarialiom itnoor-

lantes,acheteur! en comoie-conra nt. ou au eomotant,
moins Ht Va dl eommiaaion, i* papier bancable mr:

E». Court
Chèque Paris 99.98*".... . Conrt et petiu effeti lonti . 3  99 98' ,rrane» * 2 moii i acc. francai seï . . ï 39 98';«
3 mo» ) min. tr. 3000 . . 3 100 —
Chèane 25.18%

. ,. Court et petiti effeti longi . 4 25 16'/,Lonarei , œoJI > lcc an,iaiiei . . 4 25.(6'/i
3 moii I min. L. 100 . . . i 25.17
Cbèoue Berlin , Francfort . 4 |_3 il»',

> r r . Court et petiti effet! lonj i . 4 |23 12'/,auemai. _ __on a ïec, allemande» . 4 ii3 13'/,
3 moii 3 min. U. 3000 . . 4 U3 17'/,
Chenue Gènei , Milan , Turin (00 07",

,.11. C00t* ** T»*1'1* *""* '""•r11 * * IO" 07i,l«•us... j  œoj ,f 4 chiflr ei . . . .  5 100 07»',
3 moil , 4 cbillrei . . . .  5 100 07»',
Chèque Broiellei , Amers . 3V, 911.80

Bel gique î»3moi». irait.acc. fr.3000 4 99 80
Nonac., l)ill..maiiii., ï »Ucb .  4»-, 9r> 80

„ ... Chenue et court 4 JU8 /O
¦ .. ,j ïàS 'moit.trait , ace., T1.JO0O 3» , 208 70¦ottera. Nonac ,bill.,roand., 3et4ch. 4 108 70

Chèane et court 3'/, 105 02».'i
Tiens*.. Petiu effeu ionça . . . . 3»/, 105 02V,

2 à 3 moii , 4 chiffrai . . . 3»/, 105.01»/,
Bew-York chèque — 5.18»/.
Soi ne . .  Jniqu'à 4 moil . . . . .  4»/, —

BUlets i* banque francaii . . . 99.98
• • allemand! . . . . 123 12'/,¦ • fusiei 5.15
¦ • autrichien! . . .  <P4 95
» ¦ anglais 15 17*/,¦ ¦ it a l i e n ! . . . . .  100 —

HapoWom d'or 100. -
BoDTtraim anglais 25 17»/,
Piècei de 20 mark 54.62»/»

Enchères publiques
Pour cause de départ, il sera Tendu aux

enchères publiques , à la Halle, mer-
credi 25 novembre, dès 10 h. du ma-
tin , un mobilier complet, soit : lits, se-
crétaire, commode, tables, canapés,
chaises, tableaux, 1 potager , batterie de
cuisine, linge de corps, de Ut et de table.

Il sera en outre vendu une quantité de
fournitures d'horlogerie, charrettes Peu-
geot et balladeuse, pendule. 1 boîte à mu-
sique automatique, un graçhophone, ma-
chine à tailler , tour aux ébauches, etc.,
etc. — Vente au comptant.
17246-2 greffe de Paix.

A louer pour le 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
1 logement de 3 pièces, rue du Doubs 13.
3 logement s de 3 pièces, Numa-Droz 47.

Le tout très bien situe. 17195-2*

S'adresser rue Numa-Droz 51. au lei
étage. .

A lOll©!*
Kiur Saint-Georges 1904, rne Léopold-

obert 17. au 2me étage, un grand
APPAKTEMENT de 7 pièces, cuisine,
corridor et dépendances ; conviendrait
pour un fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 30. 17194-5

On cherche un bon 16680-1Placier
pour un superbe ouvrage de vente assu-
rée. Remise. 30 °/o. — Ecrire Adminis-
tration -lOiMTEUlt, Beaux-Arts. IVeu-
châtel. H-4376-N

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

a | r a «atacro» » a t I

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

MISE A BAIL de la forge communale, et mise à bail du do-
maine des Splayes (21 poses). H-4391-N 17749-2

Entrée en jouissance : 23 Avril 1904.
S'adresser à M. Albert L'Eplattenier, aux Geneveys-sur Cof-

(ranea
Boudevilliers , le 11 Novembre 1903.

Ernest Guyot, notaire. 

Société de Consommation **̂ iLa Chaux-de-Fonds
aaaal a m aa

Dès Lundi 23 Novembre mM

Ouverture du Nouveau Mayasiit
Bue du Doubs _0_»O

i«^,__2j FABRIQUE DE BAGUES i
OR 18 Karats

RICHARD - BARBEZAT
S3, Rue Léopold-Robert 33

Les Dernières Nouveautés sont dès aujourd'hui
mises en vente aux prix les plus bas. 16486-3

ALLIANCES OR 18 KARATS au poids et à la façon

M««MMMa««TTTnaamm-miMiT fi„iniïirM »jir_iMTMail«__ Tr;iniiaffl7TOreagv^^
\jj}SF~ VINS de MALAGA AUTHENTIQUES - _»*%%

livrés directement dès ia propriété
Mala ara doux dort c Rotgold » ou «Noir » Maduros et Xérès (secs ou doux au
UAma â choix de l'acheteur,

à 14 fr. 50 le fat de 16 litres, 29 fr. le fût de 3"ô. itres
à 42 fr. le fût de 50 litres, 80 fr. le fût de IOO litres,

fût perdu , Iranco de port et de droits , gare de l'acheteur. 17350-10
Paiement contre remboursement ou contre ma traite au 15 janvier 1904 avec 50 ct.

d'augmentation par commande. (zà-2853-g)
S'adresser à M. G. SCU.UID, viticulteur, Pescaderia , Malaga (Espagne).

ICI FâMCMTSJE CADRâNS
PLAQUETTES

Paillons cartouches argent
eu tous genres, à 3 fr. 50 le mille , jus-
qu'à 20 lignes. Prompte livraison. Rabais
par quantités. — S'adresser à M. A. Schielé,
rue du Nord 48. 15611-6

Une régleuse pouvant aussi faire les re-
touches est demandée de suite. — S'adres-
ser à M. J. Imhoff , à Delémont. 17210*1

Dépôtjte Pain
Un bon boulanger demande nn ou denx

dépôts de pain. — S'adresser sous initia-
les P. K., 17201, au bureau de l'Iup-s-
TIAI.. 17201-2

Gara alimentaire
Toujours bien assortie en fruits et lé-

gumes frais, belles pommes de terre
Magnum et Impêrator aux prix du jour.

Se recommande, Emma UOÇI1ER ,
rue de l 'Industrie 22 on rue du
Soleil 21. 17215-2

IM0DES
I CHAPEAUX garais
14L4P49

«n Magasin.

Formes, Yelonrs, Rubans
Soieries.

Au Grand Bazar i
du 10733-210

gPanîenFSei îi

Avis officiels
CB LA

Commune de La Cliau x-de-Fond .

La Direction de Police rappelle au nui
blic les dispositions de l'article 10 du Kà>
glement général de police :

c II est interdit d'établir des glissoire!
« sur la voie publique et de ee glisser
< avec toute espèce de traîneaux sur les
« routes , aux abords de la localité et rlans
< les rues en pente.

« L'usa-j e des patins est interdit «ur lea
< trotteurs et dans les rues à forte pente,
c La police pourra en outre l'empêcher
« partout où ceux qui se livrent & cet
< exercice compromet t ra ient  la sécurité et
« la tranquillité publiques. »

Lias contrevenants seront ri goureuse
ment poursuivis.
17229-2 Direction dc Police.

JLVIS (
En exécution de l'articl e 59 de La loi

sur les routes, le Conseil communal in-
vite les propriétaires riverains des routes
cantonales et des chemins vicinaux dans
leressortoommunal de Lu Chaux-de-Fonds ,

à faire jalonner
ces diverses voies de communication.

Les jalons doivent dépasser la route de
1 m. 50 et ne pas être à plus de 9 mètres
de distance l'un de l'autre.

Les contrevenants seront poursuivis &
l' amende conformément à l'article 93, ds
la Loi sur les roules. ,
17218-2 Conseil Communal.

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

PROPRIÉTÉ D'AGR fMENT
dans une situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré.

S'adresser, sous chiffres Z-36B2-C, à
l'Agence Haasenstein & Vogler, A
La Chaux-dc-Eoiids. 16012-6

Ressorts
A vendre l'outillage complet d'un Ate-

lier de Fabricant de Itessorts. —
S'adresser sous initiales E. K., 17200,
au bureau de l'iMPAnxiAL. 17209-8

_£»'â_&_&__àMâ£H2fr' «_&-_&_£i _&<3_><â£kWWW'ï'W^'ÎPwWWW'ÏJ

SALON M ÇjHff OH

iarlcs But
10, Eue du Parc 10

(Maison REB MAWN , Photographe)
Les Coupes de cheveux ne se fai-

san t pas lo Samedi et le Dimanche , le
service est très prompt et soigné. 16531-1S

Parfumerie. - Gravâtes.
Désinfection des Rasoirs
^W'f-fji'f-f '̂l''IIW

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCTCLETTESa-tfgKBMB '
AUTOMOBILES TÏSw<f|

{̂ MACHINES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler __&!_

La meilleure marque. — Apprentissa ge.
— Echange. — Garantie sérieuse. A-2J

Eviter les contrefaçons. — Télé phone.

€<®iB§*£iises
en zinc extra fort , fond cuivre rouge, in-
térieur ëtamé, article recommandé. Soli-
dité «garantie. Spécialité et fabrication de
la maison à très bas prix. F-5*

L.-Â. CHALIER
Rue du Marché 3



Correspondance Parisienne
• ' • [ '.' i "Paris, 21 novembre.
L'étoile de M. Waldeck-Rousseau est desf-

lendue à l'horizon, elle a cessé de briller
i'un vif éclat. Il s'est fait battre au SénatÇ
ainsi que l'« Impartial » l'a déjà annoncé. Il
¦proposait d'atermoyer sur. la question de laï-
cisation sur toute la ligne. Mais c'esit à con-
tre-cœur qu'il avait engagé nne bataille con-
tre la ganche avancée, il ne l'aurait pas fait
si son entourage politique ne l'avait pas hij sasé
de force à la tribune.

[Très dépité de son échec, qui a fafit grand
fouit, M. Waldeck-Rousseau aurait décidé de
ae tenir à l'écart et de ne plus se mêler aux
manœuvres de coulisses qui se poursuivent
sans ces«é pour le cas de changement du ca-
abinet Combes. H faut se rappeler que le cé-
lèbre avocat est un candidat à la future suc-
cession de M. Loubet, président de la Répu-
blique, et qu'il lui importe de ne pas compro-
mettre davantage ses chances.

jEnffin, il faut dire que si H. Combes a réussit
S faire admettre par le Sénat l'exclusion com-
plète de l'enseignement, de toutes les con-
grégations, y compris les autorisées, c'est
qu'il fut épaulé de main de maître par M. Cle-
menceau. '. ». ..! [ ¦ •„ '___ _ 1 _i

C. R.-P.

Union des typographes. — Dans son
assemblée générale de 1903, à Bienne , l'Union
des typographes de la Suisse allemande a con-
firmé comme Vorort la section de Berne.

Celle-ci , dans son assemblée générale du
dimanche 22 novembre, a constitué le comité
central avec M. Emile Pfister comme prési-
dent. Comme secrétaire de l'Union a été élu ,
par les 21 sections, M. Jacques Schlumpf.

Chronique suisse

On' annonçait «samedi «soir qu 'un grave ac-
cident de chemin de fer était survenu en gare
de Palézieux. La première dépêche de l'A-
gence télégraphique suisse disait :

« H y aurait quelques morts et plusieurs
bl«3a?»é8. »

Ces premiers renseignements n'étaient mal-
heureusement que trop exacts; les dépêchea
que nous avons reçues ensuite «confirmaient
la lugubre nouvelle. __ i _ ,.

•Noua les reproduisons ci-après :
Le train exprès n" 26, parlant à 4 h, 27 de

Berne et arrivant a Lausanne à 6 h. 22, et à
Genève à 7 h. 27, s'est précipité, non loin
de la gare de Paléeieux, sur une machine, qui,
on ne sait pourquoi, n'était pas garée.

Deux wagons ont été démolis et une loco-
motive a déraillé.

H y a cinq morts et de nombreux blessés,.
La gare de Lausanne a immédiatement en-

voyé un train de secouns. Tous les médecins de
Lausanne sont mobilisés.

Un Service a été ©ionisé pour conduire
lea blessés; de lia. garo de Lausanne à l'hôpital
dès le retour du train de secourp.

Les noms des victimes; sont encore incon-
nus.

On ne se souvient pas d'avoir eu, en Suisse,
un accident pareil dep»a» celui de Mœnchen-
ateîn.

Voici les première renseignements! fournie
par un voyageur qui se -trouvait dans le train
parti de La-Banne. K 9 h. 25 et qui arrivé à
PaléziauLxf à 7 h. ÛO :

L'accident est arrivé à environ 300 mètrea
de Palézieux, dn côté de Genève, sur la voie
de Genève. L'avant-traîn d'une des locomo-
tives s'est tordu et a'_st je1»é du côté de 1̂
haie. La seconde locomotive semble être en-
core sur les rails. Le tender est brisé: il est

monté par-dessus' la machine qui le précédait.'
Le fourgon à bagages est sorti deq rails et
s'est «dressé contre un autre wagon. Le pre-
mier wagon de voyageurs a été télescopé et
réduit en miettes. Il avait l'avant en haut et
l'arrière en bas. Le deuxième wagon a éga-
lement été brisé. Un certain nombre de blessés]
ont reçu les premiers soins à l'hôtel qui se
trouve en face de la gare par un médecin de
Genève, M. le D"- Maillart, par un médecin de
Châtel-St-Denis et un de Leysin.

Le voyageur qui se trouvait dans le train ar-
rivé à 7 h. 10 a constaté que deux enfants
d'une famille étrangère qui voyageaient avec
leur grand-père et une gouvernante ont été
tués. Ils étaient attendus à la gare par leur
mère. Le grand-père est blessé à la main.

LAUSANNE, 21 novembre. — Le train de
Berne est arrivé à Lausanne à 9 h. 35 avec
les voyageurs transbordés à Palézieux et quel-
ques bl«3ssés. Le hombre des boîte connu est
actuellement! de six.

L'accident a été causé à ce que l'on croit
par une locomotive de manœuvre qui a dé-
raillé très peu de terçips avant le passage de
l'express de sorte que l'on n'a pas pu faire les
signaux nécessaires pour arrêter l'express.
Celui-ci s'est précipité sur la locomotive.
Le wagon de voyageurs Bâle-St-Maurice se
trouvait immédiatement après le fourgon; il
a été écrasé entre le fourgon et la grande
voiture allemande Berlin-Genève. La voiture
écrasée contenait des premières et secondes
classes.

C'est là seulement qu'il y a des blessés et
des morts.

Parmi les blessés qui viennent d'arriver à
Lauasanne se trouve le colonel Dietler, com-
mandant des forts 4e St-Maurice, qui a des
éraflunss sans gravité à la joue, ainsi qu'un
Lucernois qui ne veut pas être nommé et qui
se rendait à Vevey pour aller voir sa fille.

Le train a continué sur Genève à 10 heures.
Le nombre des blessés ne paraît pas très con-
sidérable.

Une dépêche arrivée à; LaMsarineS à 10 h. 45
dit que tous les morts ont été identifiési, sauf
deux, mais leurs noms ne sont pas encore
donnés, excepté un, M. Grunenwald, gendre
de M. le juge fédéral Monnier. Sa femme l'at-
tendait à la gare avec M. Monnier , dans une
angoisse indescriptible.

Parmi les morts se trouvent aussi une dame
et deux enfants étrangers. La plupart des
morts et des blessés .sont des étrangers.

On assure maintenant que l'accident est
dû, non pas au déraillement d'une locomo-
tive, qui manœuvrait;, massi à une manœuvre in-
tempestive.

Le train de secours n'est pas encore rentré
à Lausanne.

LAUSANNE, 21 novembre. — Sont morts:
lo et 2° les deux enfants Gratchoff , russes;
3» leur gouvernante, Mme Rickett , garde-ma-
lade, à Montreux ; 4° Mlle Joséphine Sterky,
de Saint-Ursanne (Berne); 5° M. Grunenwald ,
à ce que l'on assitre; 6° Mlle Louise Bertschy,
de Vevey, femme de chambre à la villa des
Magnolias, à Montreux. ; . M - ,

Sont blessés :
lo M. Bœcken, de St-Pétersbourg, grand-

père des deux enfants tués; 2° le major Chesl-
sex, de Montreux , officier aux fortifications
de St-Maurice; il a des contusions à la tête
et on craint qu'il n'ait une fracture du bas-
sin; on a princes mesures pour l'amener à
Lausanne; 3° M. Arnold Merlan, de Bâle, lieu-
tenant-instructeur d'artillerie; 4<» M. Jules Du-
commun, licencié en droit , de Genève ou de
Fribourg; 5° le chauffeur Meylan , du train 26,
bl«3ssures sans gravité.

PALEZIEUX, 22 novembre. — Aucune des
versions données jusqu 'ici au sujet des cau-
ses de l'accident ne peut être considérée com-
me définitive. Un seul fait est certain, le
rapide est venu se jeter sur une locomotive
en manœuvre. Quelques personnes soutiennent
que la locomotive a dû dérailler; d'autres
qu'elle a été engagée sur la voie de Lau-
sanne à la suite d'une erreur d'aiguillage.
On parle aussi d'une erreur de signaux. On
entend dire enfin que la même manœuvre se
faisait tous les jours sur la voie de Lausanne,
laquelle, à la suite d'une mauvaise habitude
contractée n'était rendue libre qu'à la der-
nière minute.

MM. Palaz et Sommer, ingénieurs à Lau-
sanne, qui se trouvaient dans le train tampon-
neur dans une des dernières voitures il est
vrai n'ont ressenti qu'une secousse assez lé-
gère qui fit cependant tomber quelques ba-
gages des filets. Etonnés de l'arrêt aubit du
train, ila d«3scendirent sur la voie et se diri-
gèrent du côté de la locomotive où ils cons-
tatèrent avec surprise la catastrophe.

Le capitaine Toricelli, de Lugano, chef du
matériel au fort de St-Maurice, se trouvait
dans le wagon écrasé. Il avait pris place sur
une des banquettes à droite du couloir en
face d'un voyageur allemand, tondis que le
lieutenant-colonel Dietler et le major Chessex
s'étaient assis en face l'un de l'autre sur une
banquette correspondante à la gauche du cou-
loir. Us revenaient de Thoune où ils avaient
assisté à des essais de tir avec le nouvel
obusier de campagne. Le capitaine Toricelli
raconte que la caisse du fourgon et le plan-
cher ont été détachés du truc et des roues et
sont venus faucher une partie du wagon en
déviant toutefois sur la gauche, ce qui ex-
plique que les voyageurs assis à la gauche
ont été tués ou- grièvement blessés, tandis
que lés autres ont été légèrement contusion-
nés ou s'en sont tirés indemnes. Le capitaine
Toricelli, ainsi que le voyageur allemand se
sont échappés par une fenêtre, craignant l'in-
cendie des décombres. Le chef de train qui
se trouvait dans le fourgon de lête a pu
sauter à temps sur la voie et n'a pas été at-
teint.

Le service d'ordre était fait par des gen-
darmes friboùrgeois et vaudois. Au premier
signal sont accourus le Dr Menthonnez , d'Oron,
le Dr Nicod et le Dr Rolling, tous deux de
Châtel-St-Denis. M: Jambe, pharmacien à Châ-
tel-St-Denis était également venu avec des
médicaments. Outre les médecins déjà signa-
lés hier, et qui se trouvaient dans le train pas-
sant à Palézieux , on signale la présence du
D1' Andreossi, de Lugano.

LAUSANNE, 22 novembre. — Les deux en-
fants Grattchoff sont la petite Olga, âgée
de 9 ans et le petit Georges, âgé de 4 ans.
Leur gouvernante, tuée avec eux, se nommait
Anne Kousmina, Russe également. Les trois
coi*ps sont restés à Palézieux, à l'Hôtel de
la, Gare, et ont été veillés toute la nuit par
deux sœurs de Châtel-S-Denis.

Mme Grattchoff attendait ses enfants à
la gare de Lausanne. Apprenant qu'une
catastrophe s'était produite , elle se jeta dana
le train de secours et bien qu'on voulût l'en
détourner , monta à Palézieux où elle ne trouva
plus que deux cadavres, celui de la petite
fille , horriblement mutilé.

Le grand-père des enfants, M. Bœcken, de
St-Pétersbourg. a pu rentrer à Montreux avec
de très légères blessures à la main.

LAUSANNE, 22 novembre. — A minuit
quarante-deux est. arrivé à. Lausanne le train
ordinaire de Berne, ramenant les corps de
Mlles Joséphine Sterky et Louise Bertschy et
de M. Grunenwald dans un fourgon. Les deux
femmes étaient enveloppées dans1 des couver-
tures, M. Grunenwald seulement "recouvert de
son pardessus. Sous la direction du Dr Speng-
ler, les cadavres ont été transportés par le
personnel de la gare dans la .salle de la
douane. Une foule resneotueUaSe assistait à
cette funèbre opération.

Mme Grunenwald et le juge fédéral Mon-
nier, son père , avaient attendu longtemps
à la gare. On finit par persuader à Mme Gru-
nenwald de quitter la place et son père la re-
conduisit à la maiason. IÎ y avait d'ailleurs doute
quant à l'identité de la victime que l'on
croyait être M. Grunenwald, le corps étant
très abîmé et la figure écrasée.

M. Monnier , immédiatement redescendu,
procéda plus tard à la reconnaissance défini-
tive du corps de son gendre dans la salle de
la douane. M. Grunenwald avait épousé
Mlle Monnier depuis peu de temps seulement.

Quan t aux blessés, le major Chessex a étié
ramené par le train de secoure «sur un lit branr
card; il a lé'té reçu par les infirmières de
l'école de la Source et dirigé immédiate-
ment sur l'Hôpital cantonal. Il avait toute
sa connaissance et a pu serrer la main à quel-
ques-uns de sep amis. On craint qu'il n'ait une
fracture du bassin.

Le lieutenant Mèrian a une fracture de la
jambe gauche. Son frère est venu le chercher
dimanche matin à Palézieux et l'a ramené à
Bâle par le train quittant cette station à
8 h. 52 dans un wagon spécial, accompagné
d'un m«édecin.

M'. Jules Ducommun, licencié en droit, à
Fribourg, a des contusions multiples au dos
et aux jambes. Il se trouve depuis hier soir
à l'hôtel de la Gaine à Palézieux.

Le chauffeur Léon Meylan a des contu-
sions à la tête.

PALEZIEUX, 22 novembre. = La version
de l'accident qui paraît la plus accréditée,
est celle-ci : Le chef de gare de Palézieux
était absent et le sous-chef de gare le rem-
plaçait. Au moment de l'arrivée de l'ex-
press de Berne sur la première voie (no 1),

la plus rapprochée du quai, une machine iso-
lée manœuvrait en sens inverse siur cette même
voie près de la maisonnette du garde-voie,
à environ 800 mètres dans la direction de
Lausanne. Des deux coups de cornette don-
nés par l'employé chargé de diriger la man-
œuvre et signifiant la voie n° 2, l'employé staa-
tionné à .proximité de la machine n'en aurait
entendu et répété qu'un ce qui eut pour cons»â-
quence que le mécanicien s'engagea sur la
voie no 1. .

_ La voie décrit à là gare même de Palé»-
zieux une courbe d'une longueur d'environ
deux kilomètres. L'obscurité était presque
complète, on dit unième qu'il y avait du brouil-
lard. L'express est venu se j eter tout près de
la maisonnette du garde-voie sur la loco-
motive en manœuvre. Il l'a défoncée et jetée
en partie hors des rails. La machine de l'ex-
press m'est que peu endommagée; elle esjt rea»-
tée sur les rails. Le tender est resljé à peul
près intact. Par contre, la violence du choc
a îait dresser le fourgon de tête qui s'esit abalj-
tu sur la voiture de deuxième classe Bâle-
St-Maurice, l'écrasant complètement. Il ne
reste plus que le plancher avec des' débriq
de banquettes et de roues. La partie anté-
rieure de la voiture eist complètement enga-
gée sous le fourgon.

Des trains de secours Venant de Lausanne
et d'Yverdon amenèrent plusieurs équipes d'ou-
vriers des chemins de fer fédéraux qui, à la
lueur de (torches, se mirent immédiatement}
en devoir de déblayer la voie. Les deux lo-
comotives, ne pouvant être détachées l'une de
l'autre, furent laissées en place; le wagon de
deuxième classe engagé sous le fourgon fut ra-
metoté à une centaine de mètres en arrière et
garé sur une voie latérale, ainsi que le
deuxième wagon de voyageurs, une grande
voiture des chemins de fer d'Alsace-Lorraine
dont la partie antérieure est légèrement dé-
tériorée.

Le train qui doit arrivera Betn/al à 8 h. 45
est arrivé en gare de Palézieux avec un fort
retard. Les voyageurs et les bagages ont étjé
transbordés dans un train formel à la sortie de
la gare de Palézieux. H' en a été de même
pour les derniers trains venant de Lausanne,
qui ont subi des retards considérables.

Les travaux de déblaiement ont duré toufe'
la nuit, maris les machines sont encore sur fe
voie. La circulation a pu être établie pour,
les premiers trains du matin.

Dès la nouvelle de l'accident, une foule
énorme est accourue de Palézieux et des
environs, un service d'ordre a été organisé;
les morts et les blessés ont été transporté^ a
l'hôtel de la Gare et dans les maisons voisi-
nes. Les autorités judiciaire s ont été avisées
par télégraphe et ont commencé leur enquête
dimanche matin. MM. Weissenbach et Flury
sont partis dimanche matin de Berne pour Pa-
lézieux. - • ¦ . :

ST-MAURICE, -22 novembre. — Le colonel
Dietler et le major Toricelli sont rentrés "di-
manche matin à Lavey. L'état du major Tori-
celli, qui a été contusionné, est satisfaisant,
Le colonel Dietler, plus fortement contusionné,
a dû se mettre au lit, mais son état n'es* paa
inquiétant , ;

LAUSANNE, 22 novembre. — Les cada-
vres de eorges Gratchoff , 4 ans, de Olga
Gratchof, 9 ans, et celui de la gouvernante
qui les accompagnait, Anna Kouzmine, âgée
de 32 ans, tous trois de St-Pétersbourg, sont
arrivés dimanche matin de Palézieux et ont
été dirigés sur Montreux, par le train de
midi cinq.

Mlle Louise Bertschy, de Vevey, âgée de
28 ans, suivait en qualité de dame de compa-
gnie Mme de Zabloehka, une daane paralysée
qui venait de Berlin, allant à Montreux. Cette
dernière, qui voyageait dans un fauteuil, se
trouvait dans le compartiment qui a été écrasé,
mais n' pas été atteinte. Le cadavre de Mlle
Louise Bertschy est arrivé à Lausanne à mi-
nuit 42 et est resté dans la salle de visite de
la douane. Dimanche après-suidi est arrivé le
frère de la victime accompagné d'un de ses
cousins et de quelques amie. Le corps n été
dirigé sur Vevey et transporté au domicile
d'une tante de la défunte. L"infrumation aura
lieu à Vevey lundi. Mlle Bertschy a dû "être
ennuquée, car le corpe ne porte aucune trace"
de blessure, la mort a dû être subite, et aaa|
(Souffrance. j

Mlle Joséphine Sterky, â£ée de 58 UM*
de St-Ursanne (Jura bernois), était gardw
malade de Mme de Zabloehka. Dans l'aprèe*
midi de dimanche sont arrivés le frère de lai
victime, un vieil "horloger de St-Ursanne et
«sa fille, nièce de la défunte. Ils ont été reçiflj|
par MM. Manuel, Collomb et G_>ria*, ditee*

Catastrophe de chemin de fer
à Palézieux

Turquie
CONSTANTINOPLE, 22 novembre. — Des

dépêches arrivées samedi à Constantinople,
disent qu'un grand incendie a éclaté dans
le quartier des bazars à Eski-Schehr, sur la
ligne de chemin de fer d'Anatolie. Les dé-
tails manquent encore. , __ __ ._ , _^_j__

Angleterre
LONDRES, 22 novembre. — Le « Reynold'a

Journal » annonce que lord Landsdowne a si-
gné un traité d'arbitrage anglo-italien, éta-
bli sur les mêmies bases que le traité franco-
anglais.

Nouvelles étrangères



Chronique da Jura bernois

SAIG_*a-____GIEE. =¦? Le « Franc-Moi-Sai-
gnard » rapporte que la neige et le givre ont
tellement chargé les fils de la ligne télé-
phonique, qu'un poteau est tomber avant-hier
soir, près des Emibois, en travers de la voie
du Sa_gnelégiei*-Cha_x-d»3--F-_n_B- n en est ré-
sulté un retard assez considérable pour les
deux trains partant à 6 k IS et arrivant à
7 h. 35. Une équipe d'ouvriers du téléphone a
travaillé toute la nuit pour réparer les dégâts.

•== Avant-hier aoir, un domotique de M.
Louis Dubail, nommié Gaston Eberhard, qui
rentrait d'une course dans les environs, voulut
descendre de voiture à l'entrée du village
de Saignelégier. Il glissa si malheureusem,ent
qu'il tomba entre la voiture et le cheval, ii
fut piétiné et il a été assez gravement blessé
aux bras et à la poitrine.

TRAMELAN. — Vendredi mir, ML Jodry,
monteur de boîtes, rentrait à son domicile aux
Reussilles. Arrivé au-dessus du village, il fut
renversé par une luge qui descendait la pente
à toute vitesse et sur laquelle ae trouvaient
plusieurs personnes. D était assez gravement
contusionné; , .. , -.

=•1 Samedi, veris une heure après midi, un
cheval épouvanté-, qui venait de la- gare, a
traversé, au haut du village de Tramelan-des-
sous, une bande d'enfante qui se Jugeaient. L'un
d'eux a eu un bras fracturé, d'autres ont
été blessés plus ou moins grièvement.

00 Chemin de fer  du Jum-Nmchdtelo is.—
Longueur exp loitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recettes pendant le mois d'octobre
1903 :
103,500 voyageurs . . . . Fr. §3,689 —-

270 tonnes de b agaces . » 3,050 —
2,400 tètes d'animaux . . » 2,200 —

16,000 tonnes de marchan-
dises » 35.100 —

TotaX Fr. 94,000 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 . . . .  » 94,400 —
Différence » 400 -

Recettes à partir du 1er Jan- .
vier 1903 Fr. 980,619 16

En 1902 » 948,308 80
Différence Fr. 32,310 36

__t
00 Régional Ponls-Sagne-Chaux-de-Fonds .

— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P. -S.-C. pendant le mois d'octobre
1903, accuse les chiffres que voici :
9,844 voyageurs . . . .  Fr. 4,082 63

a4 ton nes de bagages . . » 311 63
19 tètes d'animaux. . . » 24 05

487 tonnes de marchan-
dises » 1,297 63

Total Fr. 5,715 94
Recettes du mois correspon-
. dant de 1902 » 5,382 51

Différence Fr. 333 43
Recettes à partir du 1er jan- "

vier 1903 Fr. 57.287 47
En 1902 » 57,198 18

Différence Fr. 89»29

Chronique neuchàteloise

1841-19U3
La triste nouvelle de la fin de M. Frédéric

Soguel s'est répandue chez noua samedi
soir : la mort était venue prendre le malade
è 3 heures, sans qu'il eût recouvré conscience.
Les obsèques se feront mardi, à 2 heures,
à Cernier, sur le désir exprimé souvent par
M. Soguel, dont le corps sera transporté là
lundi soir. Elle seront officielles, mais toute
la cérémonie aura lieu à Cernier, la famille
en ayant disposé ainsi.

Né en 1841 à Cortaillod où' son père était
instituteur, Frédéric Soguel entra très jeune
à l'étude Henri et Paul Jacottet, __¦ si jeune
qu'il y a une quinzaine à peine, le 7 no-
vembre, il réunissait SPS anciens stagiaires
p our fêter le cinquantenaire de cet événement.
Puis- U fut employé au Jura-Industriel, en-
suite stagiaire à l'étude Rivoire et Wetzel,
à Genève. Rentré au pays en 1864, il prit en
1865 son brevet de notaire et s'établit à Cer-
nier, où il fut greffier de la justice de paix
de 1868 à 1877. et juge de paix de 1883 à
1897.

Député dès 1871 m Grand Conseil, Ça'il
présida ; il représenta son canton au Conseil
des Etats, de 1875 à 1877. Nommé conseiller
d'Etat en février 1897, il prit la direction
des travaux publics. Le 2 novembre. 1902, il
était élu conseiller national

Retracer sa carrière aérait aussi faire l'his-
toire du canton de Neuchâtel depuis 40 ans,
car il fut mêlé à toutes les luttes : nous ne
l'essayerons pas. Rappelons cependant la part
qu'il prit au rachat dn Jura-Neuchâteloia, et à
l'établissement du vote proportionnel ponr l'é-
lection du Grand Conseil, l'appui qu'il prêta
à l'agrandissement des gares des Montagnes,
avec la responsabilité qui en découle. Au
regto, le3 r.espoflsabilitléa ne le faisaient paa

récurer ; 3 mettait $ les assumer une crà-
nerie qui augmentait aveo- Page et qu'il est
«daésicable de rencontrer chez lee citoyens. Cette
crânerie lui valut bien des adversaires, mais
aussi une autorité presque sans exemple ches
nous.

L'exercice de cette autorité n'allait pas sans
désagréments pour bd ni pour autrui. Ses
vues s'étendaient fort loin : on ne s'en aperçut
très clairement que du jour où il commença
aa carrière gouvernementale aux travaux pu-
blics. Lourd fardeau que ce département, d'au-
tant plus lourd que M. Soguel voulait en con-
naître tous les détails, ce qui usa même un
travSifll eur de sa peu commune trempe.

S» (Frédéric Soguel était entier dans Bes
idéea, chacun ae plaisait néanmoins à recon-
naître en lui le citoyen dévoué et désintér«3ssé ;
aussi emporte-t-il dans la tomibe l'estime et
les regrets de tout le peuple neuchâtelois.

f FRÉDÉRIC SOGUEL

A gence télégraphique suisse

BERNE, 23 novembre. = L'Assemblée fé-
dérale sera représentée aux obsèques de M.
F. Soguel, le Conseil national par M. le prof.
Virgile Rossel et M. Bûcher, de Lucerne,
le Conseil des Etats, par MM. Kellensberger
et Python.

Le Conseil d'Etat de Saint-Gall à adre.ssé
au gouvernement neuchâtelois ses condoléan-
ces? à l'occasion de la mort de M. Soguel.

LAUSANNE, 23 novembre. — H se confir-
me que le majpr Chessex a nne fracture du
bassin. Samedi soir, dès son arrivée à l'hô-
pital, il a été mis dans une gouttière ; il
a passé une très bonne nuit de dimanche
à lundi ; Son état est aussi satisfaisant que
possible et il ee tirera certainement d'affaire.

ST-GALL, 23 novembre. — Une nombreuse
assemblée de l'extrême gauche, réunie di-
manche, a demandé que le Conseil national
rejette la Convention avec l'Italie, pouc le
Simplon. - _.. _ ., ... .

NEW-YORK, 23 Dovt3mm*ë. -•«-= Sans cofiïp-
ter les personnea mortes dans l'incendie, il
y a eu 32 ouvriers plus ou moins sérieuse-
ment blessés à Lilly. La plupart des victimes
avaient économisé la somme nécessaire à leur
rentrée en Italie et étaient près de s'embar-
quer. , i

NEW-YORK, 23 novembre. ---= Ensuite
d'une explosion dans une mine de charbon à
KonnelsvTlle (Pensylvanie), 15 ouvriers ont
été tués et 4 b-lessés. Tous .sont des étrangers
à l'exception du contre-maître.

NICE, 23 novembre. = Lé irais rttyal 1
passé! à 8 b. 53. Les mêmes mesures avaient!
été prises que pour le premier passage. Dea
hommes, porteurs de torches, gardaient toufil
les tunnels.

PARIS, 23 nbvsnbre. — Ties j ournaux1 r8*
produisent une lettre écrite par un dea com-
battants et qui rapporte qu'un combat a ét#
livré par une colonne française à Bii*-Halalai,-
dans le Kanem, au nord de Tschad. Le combat
fut long et acharné, les ennemia étant auf
nombre de plus de 3,400. La rolonne française'
fut obligée de battre en retraite, laissant
parmi les morts le commandant de la co-
lonne, capitaine Millot, dont \e corps n'a pas
été retrouvé. Six tirailleurs ont été tués et
25 blessés. Les Touaregs assaillants ont eu
300 tués ou blessés- Le ml tan dn Kanem et
deux de ses principaux lieutenants géraient
parmi les morts ou les blessés.

PORT-ARTHUR, 23 novembre.. — Suivant
tme inf ormation du journal japonais « Simpoo »,-
une encadre japonaise de 12 navires a quittai
le portjle Jasebo j lour nne destination in-
connue. ' i

La commission Spéciale adjointe à l'amiral
Alexeieff fil terminé ses délibérations.

NEW-YORK, 23 novembre. — On télégra-
phie de St-Domingue en date du 20 que l'on»
procède à l'élaboration d'un traité entrée le$
belligérants qui ont consenti à un armistice
de 48 heures. On s'attend à ce que les in-
surgés somment Wos y; Gil d'annoncer dos
élections générales.

LONDRES, 23 novembre- -=• Une dépêche
de New-York datée du 22 annonce au « Dailyi
Telegraph » que le ministre GaTvan. ae rend!
à- Washington pour offrir aux Etats-Unis la
baie de Samana comme station de charbon en
échange de l'appui qu'ila prêteraient, any RTér-
sident Wos y Gil. " -

LONDRES, 23 novembre. = On signal*
d'Ottawa au «Times » des .manifesta tions en
faveur de la politique de Chamberlain, dana
toutes les provinces dn Dominion. La dis-
solution plu Parlement est imminente-' > ¦

BUENOS-AYRES, 23 novembre. — Ee mi-
nistre de la marine a reçu uno dépêche annon-
çant que la navire argentin K Uruguay » est
arrivé à Rio-Gallego», ayant «sauvé* l'expédi-
tion antarctique. Il a trouvé- Nordenskjôld et
.ses officiers sur la Terre Louis-Philippe et
le reste de l'expéditi on aur l'île Seymour et
UDS a ramenée. L'expédition Charcot eat arrivée
dans ces mêmes parages.

du 21 novembre 1903
Argent fin en grenailles . fr. 103.50 la kilo
Argent fin laminé, devant servir de base poul-

ie calcul des titres de L'argent des boîtes de
montres fr. 105.50 le kilo

Change sur Paris fr. 100'.—

I Gôte de l'argent
j l  -i s O -9 ,a a  a , a . a r a l l / iai / l  Â f e  / ~î O

.««t,- ffoi tm m. «fflftWMS lô condoléances
Beat chemins de fer fédéraux. Le corps sera
transporté lundi matin à St-Ursanne où aura
lieu l'inhumation. Le corps était très *m-9e.. l

Mm© dé Zabloehka voyageait en compa-
gnie d'autres personnes, MM. Bœckeu et de
BJumenthal. " : ' » ¦

M. Georgefe-Henri Grunenwald, âgé de" 30
S 83 ans, gendre- de M. le juge fédéral. Mon-
nier, habitait Avenue du Simplon. 3, à Eau-
Banne. Il voyag«3ait Comims représentant de
ta maison Franck & Sonne, fabricants de
Chicorée. D était marié depuis trois mois seu-
lement. Lie corpS a été transporté au domî-
_U& dn défunt et l'inhumation aura lieu lundis

L'opinion des médecins est que pour tou-
tes les victimes lai miort a dû être instantanée
et qu'ila n'ont pas souffert.

Ees blessés. •== Le major Chessex a dea
contusions au bassin ; il a passé dimanche nne
journée plutôt mauvaise, «mais aa vie ne paraît
pas en danger.

Le lieutenant Merian a talé fracture double
8e la jambe gauche ; it a été acheminé di-
manche amatin «sur Bâle comme nous lavons
déjà dit.

M. Jules DfacWffiiffllaiiv licencié en droit, d'Es-
tavayer, stagiaire à IWbourg, a demandé à
rester S Palézieux ; il se plaint de douleurs
•dans le ventre et de contusions. Le médecin
n'a nas encore nu établir de diagnostic précis
Sur la nature de la blessure, mais il est
d'avis que sauf complication imprévue, le cas
eat a_todîh. M'. Dncommtun a pu recevoir di-
manche différentes personnes.

Le chauffeur Meylan a des plaies au front
sans aucune gravité. Le mécanicien du train
26 et le personnel dé la machine de manœuvre
tant ressenti une forte secousse mais n'ont
pas été bl«3ssés.

LeS dégâte matériels. •*¦= Ces dégâts mo-
fériels ne sont pas très importants. Ni la Io-
icomotive de manœuvre, ni celle de l'express,
bne puissante machine du dernier type n'ont
souffert dans leur mécanisme. Les avaries
sont sans importance. Les deux locomotives
seront dirigées lundi sur les ateliers d'Yver-
don. La voiture de voyageurs comprenait,
en allant d'avant en arrière, un comparti-
knept de 4 stalles de fumeurs deuxième classe,
donnant accès dans un autre compartiment
de 2 stalles pour non fumeurs, puis venaient
lea W.-C qui ont été télescopés par le four-
gon, et où l'on a trouvé les voyageurs tués
ou bleas«éa. Les décombres ont été complë-
.temente déblayés et dimanche aoir à 5 heures,,
Sa circulation était reprise sur les deux voies
d'une manière régulière.

LeS reapronsabilibés. -= Les- responsabilités
fie sont pas encore établies, et l'enquête n'est
pas terminée. La locomotive qui manœuvrait
en gare de Palézieux appartient à un train
.mixte- qui transporte chaque jour des voya-
geurs et des marchandises en grande vitesse
de Fribourg à Palézieux. Elle reste dans cette
Station et doit y faire pendant son stitaonne-
ment le triage par tranches des vagons de
marchandises, sous la surveillance et la direc-
tion d'un brigadier chef de manœuvre.

H est établi que cette locomotive ne s'est
pas garée à temps pour laisser passer l'ex-
press. Au moment de l'accident, elle était
après de l'aiguille du côté de Lausanne, et re-
montait doucement vers la gare. Tout à coup,
ie mécanicien aperçut l'express, qui 'fondait
sur lui. H renversa immédiatement la vapeur
«et voulut fuir devant l'express, mais au même
instant le choc avait lieu. Ni les mécani-
ciens, ni lea chauff eurs n'ont quitté leur ma-
chine. Quant à l'express, il avait ralenti pour
•traverser la gare de Palézieux et sa vitesse ré-
glementaire de 60 kilomètres n'était plus au
moment de la colMsâon, suivant la bande du
tachygraphe que de 45 kilomètres. Il faisait
buit noire. Le mécanicien, apercevant tout
& coup un- obstacle, fit immédiatement jouer
les freins, mais an même instant le choc se.
produisit. , .

I/enquéte judiciaire" a ksomtoencé immédiate-
ment après l'accident^ et elle steslt «continuée
pendant la journée de dimanche par Les soins
jde ML J.-J. Détraz, juge de paix du cercle
d'Oron, assisté de M. Rubattel greffier, en
présence de M. •Constant Blaîtchod, juge d'ins-
truction cantonal. Les employés de là gare
de Palézieux, ceux de la locomotive de man-
œuvre et le personnel du train 26 ont été suc**
feessivement entendus. i

L'enquête administrative par le contrôle
fédéral des chemins de fer, représenté par _I_
'Alf. Ammann, inspecteur, à Fribourg, com-
mencera dès flue* l'enquête judiciaire aéra
terminée.

En attendant, l'__g __fl-eur dé Palézieux et
ie brigadier chef de manœuvre ont été relevés
de leurs fonctions, sana toutefois que cette
mesure doive préjuger du résultat da l'ea-
guête administrative et pénale.

BERNE, 22 novembre. — M axi dép&rfe-
ment fédéral des chemins de fer, ni à la di-
rection des chemina de fer fédéraux, on n'avait
dimanche matin dei détails gui; l'accident de
Palézieux.

Le président de là direction générale, H.
IWeàsaenbach, et le chef du département de
l'exploitation, M. Flury, «sont partis (dimanche
matin à 10 b. 40 pour Palézieux.

00 Chemin de fer  régional Saignelégier-
Chaux-de-Fonds. — Voici le résultat du trafic
et des recettes de l'exploitation pendant le
mois d'octobre 1903 :
16,0.. ivageurs . . . . Fr. 8,079 79

44 tonnes de bagages . . » 529 80
248 animaux vivants . . » 287 75

1,267 tonnes de marchandises » 5,572 15
Total Fr. 14,469 49

Recetles du mois correspondant
de 1902 Fr. 13,085 93

Différence Fr. 1,383 56
Recettes à partir du 1er jan-

vier 1903 Fr. 143,868 74
En 1902 » 138,007 50

Différence Fr. 5,861 24

00 Foat- Ba lL.— Hier s'est joué sur le ter-
rain de la Charrière un match entre le F. C.
« Britannia », lre équipe , et l' « Helvetia» , 4ro
équipe , dans lequel les deux clubs sont sortis
égaux par 5 goals à 5. J. R.
¦'• ' ¦ 00 Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour l'Hô-
pital d'enfants :

Fr. 50»— des fossoyeurs de M. P. Robert.
21 novembre 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

LISBONNE, 23 novembre. — On est sans
nouvelles de I'aeronaute Melchior et de deux
de ses compagnons qui spnt partis dimanche
du Palais de Cristal de Porto dans un diri-
geable.

CONT-TANTINOPLE, 23 novembre. -= Les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de Rus-
sie ont peçu l'assurance que la dernière note
de leurs gouvernements serait soumise di-
manche au conseil des ministres et la ré-
ponse de la Porte donnée aujourd'hui lundi.
Dimanche, au cours d'une audience auprès
du sultan , M. Constans a îait allusion à la
question du, jour. Abdul-Hamid a mentionné lea
réformes déjà appliquées en Rouimélie et 'cel-
les qui sont en cours d'application. Il a as-
suré que l'œuvre de réforme fait des progrès
appréciables.

SALONIQUE, 23 novembre. — Le combat
de Klickomna a pris fin samedi ensuite de
l'arrivée d'un bataillon turc et de deux ca-
nons venus de Sères. Les insurgés se sont re-
pliés en bon ordre , en tirant une dernière salve1
sur les Turcs. Ceux-ci ont eu un officier et
30 hommes tués et 47 blessés.

Dernier Courrier et Dépêches

5 

Eviter les contrefaçon* I
L.'IIéinato^èuc Hommel n'existe ni en

forme de pilule», ni en forme de poudre:
il n'est fabriqué qu 'en former liquide et
n'est véritable que se trouvant cn flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ____________ __tM8-8*

Maladies des Poomons
« Antituberculine » , guérit certaine-

ment et en très pea de temps, môme dans les
cas les plus rebell es de catarrhes des poumons ,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix: Vi bouteille , S fr. ; '/» bau teiltei
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds.,
MM. Louis Rarbezal , H. Berger , pharmacien.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

15041-29
"l'aa l i l ll an—— i l  a i  a i m—mrme ^mm

K^^i^^^^^^SéÈ Sans emballage, mut»

4 c, n* 4 : ô c, n* 5: 6 c, n* 6 : 8 c, n* 8 '
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENID2E tr-SHlôO' 17817-3 Dresde

Payement Aerrae.
18 Mois de Crédit

468 fr. — gg fr. par moii»

IDéÂLT
_vr-£r_ o:Earx2>sTE: A Éoaina

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ÉCRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDITE
En vente 4 IA

Librairie A. COURVOISIER, [Jku do Marché,



itfpnfiftn T ®a d'-sire mettre en pen-
rlllCllllUll 1 gion pour le 25 courant nn
enfant de 8 mois. — S'adresser rue de la
Serre 85. au 2me étage, de midi à ane henre
et le soir après 7 heures. 17241-2

Echappements.1* g£g™
cherche xm hon fabricant pouvant sortir
une grosso d'échappements cylindre par
semaine. Prix modérés. 17249-2

S'adresser an bnreau de I'IMPAIITIAL .

ArhAVAnra l QUI se chargeraitavllOVCaiBI d'apprendre à 1 jeune
remonteur l'achevage ancre fixe. 17250-2

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL.

ja_w_ On nffpA la place
gjÊ »̂ -̂*— T̂N)». UU Ulll C pour un ou

\l i) ilT _̂_ â̂ deux chevaux , dans
JgJ-**̂ a\T ane *-cur»e chaude- —
r i  W i S'adr. *- *̂ - Edouara

. t 1 J n Mathey, rue du Pro-ZaSgae — "—. aé Tèa I-A. 17220-2
TT1-i:x_l_:ro italienne donnerait le-
aaVUB lai U UUI JLUB çona d'italien. Bonne
méthode. Prix modéré. — S'adresser sous
R. IL, 74, Poste restante. 17043-1

Ot-all l lOOftUDu. tissages moyennes
avec les pierres fournies. 17048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lT•A TTT^?TT <-;̂ ,̂-! Mlle» CLERC, rue
l jA .lLhSmi\J ù£iù. Léopold - Robert
n* 30-B (entrée sur le côté), se recomman-
dent aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne leur profession. Ouvrage
soigné. Prix modérés. 17053-1

Mflll ÇÎPllP tranquille et sobre demande
lilUllrMCtU bonne pension bourgeoise
ou de famille, dans le quartier de la rue
Fritz-Courvoisier. — Adresser les offres
par écrit sous initiales H. H. 17050.
au bureau de ITMPARTIAL. 17050-1

Pporaiin pouvant mettre la main à tout,
UluiCUl demande place de suite. — S'a-
dresser à M. E. Thiébaud, rue de l'Hôtel-
de-ViUe 21, chez M. Zaninetti. 17108-1

ïïomnnforfoe Une dame entreprendrait
UClllUllldgC-. quelques cartons de dé-
montages à la maison. 17037-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

Dnlieçanon Une bonne polisseuse de-
rUiloùCllûC. mande de l'ouvrage à la
maison pour boites argent et cuvettes ,
ainsi que des avigages de montres. —
S'adr. rue de la Ronde 37 , au pignon.

17126-1

P l l i i l r tP t lPI lP  connaissant la machine et
UUlliUbllcUl le tour, cherche place , ou
pour faire des heures. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 38A. 17063-1

Un jenne homme 8daeCha_f S
et le français , cherche place dans un com-
merce quelconque. — S'adresser sous ini-
tiales O. J., 17046, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 17046 1

Vnïmfai PP Dans une famille hono-
1 UlUUldll C. rable , on demaude une
jeune tille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-13*
S'adr. rue de Chasserai 90, au ler étage.

Draî f jpp 0° demande pour entrer de
DUTllCi. suite, un bon tourneur à la
machine. 17066-1

S'adresser au bureau de ITMPARTLAL.

RûîtÎAP On demande unjeune homme
DUlllCl a ayant fini son apprentissage de
tourneur a la main pour lui apprendre
à tourner sur la machine, 17107-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftn ri omnnria de 8uite des ouvriers
Vil UCllidllUC faiseurs de pendants
et faiseurs d'anneaux. — S'adresser
à la Fabrique J. Uebersax & Fils, rue de
l'Envers 35. . 16416- 1
finnnanp On demande de suite un
U l d ï C U l . ouvrier pour faire le milla-
feuille et un peu finir. 17131-1

S'adresser an bureau de ITMPARTIAL.

RpmfWltotlP d'échappements est demandé
rAClllU11LI Ul de auite pour pièces Roskopf.
— S'adresser rue de la Charrière ô, au
ler étage, i gauche. 17040-1

Commissionnaire. J&JHïŒli
bien recommandé est demandé par maison
de «gros de la place, comme commission-
naire et aide-emballeur. 17041-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

p9rlnana On demande un dégros-
uaUl dUû. sissear sachant limer et
percer. 17088-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Pnl ÎQCPUQPO finisseuses et savon-
rUllûoCllùCô neusa-s sont demandées
de suite à l'atelier de M. Paul Jeanrichard ,
rue du Rocher 20. 17087-1

lonnoc fllloc Des jeunes filles de 14
UCUllCO IlllCO. i 15 ans pourraient en-
trer de sui te dans la Fabrique de Cadrans
métalliques, Kue dn Rocher 18. 17047-1

f i n  fipm3ilfI P des cuis'niêres, servantes,
Ull UCllidllUC jeunes filles pour aider au
ménage ,et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de Confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

16903 1

Qûpva nfp On demande de suite une
OCl ï (lllte. bonne servante connaissant
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au 2me
étage. 17031-1

A lftl lPP Pour ae suite ou époque à con.
IUUCI venir: Industrie 21, appar-

tement de 3 pièces, corridor avec alcôve.
— Arbres, appartement de 2 pièces, cui-
sine, avec 2 alcôves. — Pour Saint-Geor-
ges ou ler Mai 1904, Premier-Mars 15,
MAGASIN avec appartement de 4 pièces.
— Léopold-Kobej-t 33, 4me étage, ap-
partement de 4 pièces. — S'adresser aux
Arbres. 171M4-10

innaPTOmont A louer pour ie ler ma-
--PPdl Lt/lU-Ul. 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 5 alcôves , cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold-Robert 26. — S'adresser Etude D»
J. Cuche. même maison. 16260 5

Alouer de suiteou pour époque à convenir ,
M arf G pin rue de la Balance 10-A, près la
ludgdolU Place Neuve, avec ou sans lo-
gement. — S'adresser à M. J. Boch-Gobat ,
à La Chaux-de-Fonds. 17147-fa

A lflllPP P0Ul' *»n avril 1904, dans une
IUUCI maison d'ordre, au centre , un

appartement de 4 grandes pièces, cor-
ridor éclairé , cuisine et dépendances , bien
situé au second étage. 17214-4

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL . 

laffll ÇAn  ̂louer ou à vendre une pe-
IHdloUU. tite maison de trois chambres
et dépendances. Eau sur l'évier , située à
3 minutes de la Vue des Al pes, aux abords
de la route cantonale. — S'adresser chez
M. Martin , au Pré-Raguel , ou pour la
vente de la maison , à M. Von-Almen , aux
Hauts-Geneveys. 17111-4

f flOPrflPTlt •*• »oue»' de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir , à des
personnes d'ordre, un beau logement com-
posé de4 chambres, cuisine , dépendancess,
part au jardin, buanderi e Prix , 550 fr.
— S'adresser rue du Marché 4, au ler
étage. 17244-3
I ftripmprjt(* A 'ouer de suite ou pour
UUgClUCllla. époque à convenir, de
beaux logements de 2 et 3 pièces. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la gérance
A. Nottaris , Doubs 77. 17149-3

A lflllPP 'out ê 8a,te oa Pour époque
IUUCI à convenir un appartement

de deux chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances, au ler étage.

Un appartement de 3 pièces, cuisine
et dépendances au 3me étage. Lessiverie
dans la maison. 17238-2

S'adresser rue du Parc 76, au burean.

appartement. 10Autl0Ude_
suite ou pour époque à convenir , un bel
appartement moderne de 7 pièces et cham-
bre de bains; chauffage central. — S'a-
dresser le matin, rue Léopold-Robert 52,
au 2me étage. 17254-2
Â nnantornûnt A louer pour le ler mai
APPUI leiilBlU. 1904, dans maison d'or-
dre, un bel appartement bien exposé au
soleil , composé de 3 chambres, corridor
fermé et vastes dépendances. — S'adr. à
M. C.-J. Ottone . Parc 71. 17258-2*

Cormondrèche. poi10̂ 6 tt£E
nir, un magnifique logement de plusieurs
chambres, eau et gaz. Beau jardin et belle
vue. — S'adr. à fit. G. Gerster, proprié-
taire, villa cLa Pelouse », Cormondrèche.

17057-2

rillïïlhPP  ̂louer de suite une belle
•JUUUIUI Ca chambre meublée, à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr. rne du
Parc 100, aa ler étage, à droite, 17230-2

InnapfpmAnfQ A louer de suite' ¦ P°nr
appui iDUlGuto, époque à convenir oa
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-20

krîûmpnf A louer de suite un loge-
gCUiC Ul, ment de 1 pièce, un cabinet,

belle cuisine et dépendances, situé dans
petite maison, au rez-de-chaussée. 17044-3*

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

RpT.dp.phanccôp A l0uer ae 3Uite ou
IICA UC l/UauooCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée 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. 17178-4*
S'adresser au bureau de IT MPARTIAL .

Appartement. d/ a
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. i7i88-4*
I nrfamonta A 10uer de suite et pour
llUgClUCllia. st-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces , bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19, au ler étage. 16569-6*

PhflmhPP *¦ *ouer de suite une cham-
UUttlll .Ul C. bre indépendante , au ler
élage. — S'adr. à la Boulangerie Stettler ,
rue de l'Hôtel de Ville 40. 16637-6*

Pour tout de suite Vî RTEMEÎT'
de 3 chambres, corridor , etc., cour, jar-
din ; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Dubois, rue Numa-Qroz 135.

16850-8-1-

Poti r St-Mart» LSiTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa Droz 2. 14547-44*
Appâriefflfint. avril lOTrWue°deIa p *-
rneiiade 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. 16777-1

innaPt piTlPnt Polu' ca3 imprévu , à
lippai ICUlCUl. iouer au plus vite un
joli appartement moderne de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. — S'adr. rue du
Grenier 43D. 17055-1

! AtfPïïlPnt * louer de suite ou pour
liugClUCIll. époque à convenir un loge-
ment cle 3 pièces et dépendances. Eau sur
l'évier; ce logement est bien situé au so-
leil , dans le village de Coffrane. 17086-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Saint-Georges 1903, $™%B
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée ,
de 3 pièces avec alcôve el dépendances.
Prix , 750 fr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresserau 1er étage à droite. 15173-1
T nrfûmûnf A louer pour cas imprévu ,UUgCUlCUl. de suite ou pour le Nouvel-
An , un beau logement de 2 pièces et cui-
sine, bien situées au soleil , belles dépen-
dances, lessiverie et cour, eau et gaz ins-
tallés , dans maison d'ordre . 17045-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

ï fldPTTIPll t A l0uer poil" le 30 avri l , àUUgClUCUl. proximité de la Gare, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé , rue
du Parc 69. 17125-1

I fllfPffiPIlt *¦ remettre de suite un beau
UUgCUlCUl. petit logement , au 2me élage
et au soleil. Eau et gaz installés. Parquet
partout. — S'adresser rue du Progrès 8,
au ler étage. 17121-1

A la même adresse, à louer une belle
CHAMBRE meublée, 

Ponr Saint-Martin 1903, pîS,TO,
A LOVER , rue Léopold-Robert 76, au
2me étage , un appartement de 3 pièces
avec alcôve et dépendances. Balcon. Prix,
750 fr. — S'adresser au premier étage
à droite. 15172-1

fahflmhrP *¦ *ouer nne chambre meu-
UUuUlUl C. blée à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 73, au ler étage , à gauche. 17039-1

rhamllPP *  ̂louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre non meublée, exposée au
soleil. — S'adresser rue Daviu-Pierre-
BourquinP , au ler étage, à gauche. 17110-1

Phamh PP A louer une grande cham-
•JUaillUl C. bre à trois fenêtres, à 2 per-
sonnes solvables ; on peut y  travailler si
on le déaire ; maison d ordre. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au Sme étage, à
gauche. 17083-1

Ph fl lTlllPP A *ouer pour de suite uneUUaUlUlC. belle grande chambre meu-
blée à deux lits. — S'adresser de midi é
1 heure, rue Numa-Droz 2-A, au 4me étage,
â gauche. 17140-1

Phamhpp A louer de suite ou époqueVlUaUlUlCa à convenir , une chambre et
une cuisine. — S'adr. chez M. Rodez, rue
Numa-Droz 72, au rez-de-chaussée. 17142-1

48, Une da Nord, 48

Réductions artisti ques pour Frappes de
Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers. A.-48

•Sommai» d* Chézard-St-Martin

Hôtel et domaine à louer
La Commune de Chézard-St-Martin offre

ft louer pour le 23 avril 1904

l'HOTEL de la BALANCE , à Pertuis
comprenant un domaine de 20 poses en-
viron.

En cas d'offres sérieuses, la commune
¦était disposée i vendre tout ou partie
des immeubles.

La remise, et cas échéant la vente, se
fera ft Pertuis le samedi 5 décembre
1903, à 1 heure après midi.

Ponr tous renseignements, s'adresser ft
H. Ch.-Albert FAVRE, président du Con-
seil communal, ft Chézard. 17372-4

Chézard, le 19 novembre 1903.
t-IVB-u CONSEIL COMMUNAL.

PLANTAGES
On demande ft faire A\ \ plantages cy-

lindres de 16 à 18 lig.. pour 48 fr. la
grosse. Travail prompt et soigné. 17236-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAL.

Mme B. WaillenmSer
railleuse pour messieurs , jeunes
_rens et enfants, informe sa clientèle
qu'eUe a transféré son domicile 17138-1

Kue de la Promenade 12a.

MAGASIN
A louer pour le 31 octobre 1904, dans

ane maison d'ordre, près de la rue Léo-
pold-Robert et do la place de l'Ouest, un
magasin avec logement et grand sous-sol,
pouvant être utilisé pour atelier, labora-
toire ou entrepôt 17353-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Z___ES

Corrieide
Béguin

fait disparaître en quelques jonrs
cors, durillons , œiis de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 9204-56

PHARMACIE CENTRALE
16 Uue Léopold-ltobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1908 :
Médaille d'Or Mâcon 16*03.

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motri e et chauffage
central installés, ft louer dés la 1er no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. -.'S-J7-41*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1 remettre
uf i*m pour csise de change
Ĥ^̂ ^̂  ̂

mentde ituation.un éta"
(m | blissemrdt de louage

•»*̂ ^̂ ^̂ ^N^de clu* vaux et volia-
—- ¦ *"~ res. — CUentèle riche
st bourgeoise. — Pour renseignements et
traiter , s'adreseer à M. Preud'homme-
Fsux, rae da Chaleur 3 \ «Besancon.

1-Ô87-1

P'namhra A louer ane chambre rnett¦JllllUUl V. blée, au soleil , à un jeun»
homme de tonte moralité et travailla»,
dehors. 17141-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
a

f î lhinpt A louer de suite ou époque â
VldUlllCU convenir, _a beau cabinet
meublé ou non, à une pei-oane de touto
moralité. — S'adr. me do Versoix 9, au
2" étage, à gauche. 17128-1

Phil ITlhPP *  ̂ »ouer ('e suite une cham*
UUdll lUIC.  jj-e meublée, située an so-
leil , à un monsieur travaillant dehors. —
S'adr. à Mme James Boillat, rae Numa-
Droz 143. jaggi

fil "111 11PP A Iouer une chambre meu-
UllalllUl Ca blée ou non, indépendante et
au soleil-levant. — S'adresser rue du Gre-
nier 43c , an rez-de-chaussée. 16947-1
PJinrnhnn A louer, au rez-de-chaussée
Ul l t t l l lUlC,  une beUe grande chambre non
meublée, indépendante et bien éclairée.
Conviendrait ponr bureau. — S'adresser
rue Numa-Droz 10, au 2me étage, â gau-
che. lbt);01

fl iamllPP A louer, dans une maison
UllalllUl 0. d'ordre une chambre meu-
blée à une on deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Nord 1591,
au rez-de-chaussée, à droite. 16944-1

Pll fl ir llPP ^n ul , 1B la couohe •* ~ ou
UllalllUl C, trois messieurs honnêtes et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Honde 43, au ler étage, à ganche. 16987-1
pVa n rnhpa A louer une jolie chambre
VUdUlUlG. meublée, indépendante, située
au soleil et prés de la Gare , à un ou deux
messieurs tranquilles et travaillant d»
hors. — S'adresser rue du Parc 88, au Sme
étage à droite. 16986-1

PhaiTlhl 'f» A louer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée, située vis-à-vis da
Collège de l'Abeille, à un ou deux mes-
sieurs de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rae de la Paix 65,
au 2me étage, â droite. 17011-1

Phïnî lhPP A loner une chambre non
UlldlUUl C. meublée et indépendante, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue de la
Charrière 22, au rez-de-chaussée. 17010-1

f lianihl 'P A louer une chambre bien
Ulltt l l lUlC. meublée, indépendante, au
soleil et chauffable, à un ou deux mes-
sieurs solvables et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès .'15-A, au aprft-
mier étage. 1-998-1

PhamhPAC A » oue »' de suite 2 chambres
UlldlllUl CD. meublées ou non. — S'a-
dresser chez M. Fritz Meyer, rae Nuina-
Droz 6-A . 16995-1

On demande à acheter déonlmS".
Droz en bon état — S'adresser rae ds
l'Hôtel-de-Ville 13, au mag&cin. 17120-1

On demande à acheter TS°KA
en hon état avec ses marmites et une ta-
ble de cuisine. — S'adresser rue de 1*
Serre 63, an 1er étage. 17067-1

On demande à acheter &__$-¦£
lit avec tiroirs. — S'adresser rue Numa-r
Droz 10, au ler étage, à gauche. 17115-1

CONFECTIONS pour DAMES
Dés ce jour, grande réduction de prix

sur toutes tes Confections pour Dames ei
enfants. — Manteaux, Collets, Paletots ei
Jaquettes.

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. et au-dessus. 16535-1$
A L'ALSACIENNE , Rue Léopold-Robert 3&

Fourrures, Chapeaux , Jupons, Corsets.

Timhppe Pftotp A Tendre une magnift-
l llUUlCù-rUùlC . qne Collei*tion conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste. 14945-8»

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.——— «
A VPIlf iPP deux fourneaux à pétrole

ICUUI C bien conservés, ainsi qu'une
belle pelisse fourrure avec son manchon ;
bas prix. — S'adr. rue de Chasserai 90,
au ler étage. 113000 13'

Â VPfldl'P fe*»*8 d'emploi , une toile
ICUUIC peinte sur , châssis, mesu-

rant 2 ni. 50 sur 2 m. 50, se pliant en
deux , pouvant servir de fond photogra-
phique ou de paravent, nn trombone à
4 pistons en UT et SI-B et un accordéon
allemand, le tout en bon état et à très bas
prix. 17152-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

A VàO.nrln.0, des FUTS usagéiV C Ii Ul c ma(s e„ *,„„ é(at)
pour légumes fermentes. — S'adresseï
chez M. Eugène Fer, Vins et Spiritueux.
rue du Parc 1. 15763-1

Â VPTIliPP *'aute (*e place, un joli divan
I CUUl C moquette. — S'adresser ru<

du Collège 5, au 2me étage, à droite. 17042-1

A VPIlflPP faute ,le P'ace uu Don P*?'ICUUI C tag-er avec bar-es el bouil-
loires. — S'adresser rus du Para 62, au
3me étage. 17122-1

A VOtldra nn atelier de graveur , et
ICUUIC guillocheur SYNDIQUE,

avec le matériel. 17118-J
S'adresser an bureau de I'IMPAIITIAL.

i_î»«fc. A VPnriPP ouàéchana
ĵraj»ay_» _̂ a. I CllUl C g0r contr»

V J ùr2Lïïla une vaon* laitière, un»
J».|P*»»**CTsJjr jument portante, poul
r\ ,; B^ 

le trait. — S'adresser I
„ t \ 

¦'¦ J I M- Charles Ummel, Va<T̂*it̂ *-B__v____flanvron 43. 17068-1

A VPÏldPP P 01"' cause de décès, l' out i l -
ICUUI C lage complet et à l'état df

neuf, d'un rhabilleur de boites ; on dé-
taillerait si on le désire. — S'adr. rue du
Versoix 9, an 2ns étage, à gauche. 17127- 1

A VPnriPP nn harnais de t -avail prove»
I CUUl C _ant de la Société d'Agricul-

ture. — S'adresser rue des Fleurs 22, an
2me étage. 1694g

A VPnriPP ou * éc*»anger contre objet
i CllUl C utile un superbe chien Saint-

Bernard, mâle, pure race. — S'adresser
sous V. V., 169 -0, au b. -.eau de I'I M-
PABTIAI» 10J80

10, i

m tara

WILL.-A. KOCHER
a, RUE CTO__-«L-T\.-DXIO3B a

Pupitre'Sricaiiis ARMOIRES .Jgf̂r en cuone et <voy,*r pour Classeurs et Documents 'SEJ KfSj IL

¦ 

NouYcanTtés brevetées à fermeture ot _iSi^T____i

«̂Ép____Eir_aEr»aS|HIKf*J|j1^̂ ^

PlîQTCM d'CtolllfC Uti1 N 'achetez pas de machine à écrire sans
UMIUU U U auld lilll) , ulL avoir examiné la machine visible ADLER.

vous sont proposés , et vous devrez con-son spécial» Venir, qu'elle seule possède tous les per-
Enroi dm Catalogues gratt» e* fr_aeo •N"* «Wntailation de Bureaux fectionnements possib les, et que sa supé-

renoue 4*7 EipôSitiOfl permanente %%£ 
incontestable malgré m prix

Prière de ne pas  attendre au dernier "moment pour les commandes, vour que j e misse garantir une bonne livraison,
à temvs voulu. 16429-8



Xja "Vois/to
en faveur de la

MissioD de Ghrischona
aura lieu D. v. le Mardi 15 Décembre,
dès 9 »/ 3 h. du matin, à la Chapelle
Morave , rue de l'Envers 37.,

Exposition des objets , Lundi 14 Dé-
Bembre, de 7 à 10 h. du soir. Entrée 20jct.

Les dons seront reçus avec reconnais-
lance chez

Mmes Hieri-Burki, Doubs 123.
Kûndig, Progrèo 15.J 17385-10
Jaquet , Place Neuve 12.
Rubin-Bader , Envers 37.

ASSOCIÉ
Une fabrique d'horlogerie

faisant spécialement la' montre or pour
lames demande comme associé une per-
sonne capable de faire ies voyages en
(\.lleniague et de s'occupe.- de la
lortie des décors. Apport social à vo-
lonté. Affaire sérieuse. — S'a-
lresser par écrit, sous chiffres A. B.
¦ 7380, au bureau de I' < Impartial >.

17380-3

Horlogerie
Horloger suisse demande la représenta-

Ion d'une bonne fabrique de montres pour
Algérie et la Tunisie. 17052-1
S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

AVIS
IE FaljricaBte_fl'Horlogerie
Ouvrier capable et sérieux , bien au

ourant des Terminages , demande à
raiter avec maisons sérieuses. Oondi-
'ons et références sont à disposition.
S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 17064-1

Foyard et Sapin sec
kntliracito belge grosse et petite.
ïriquettes, Houille, Coke de
gaz et autres. 16542-1

«barbon de foyard.
Demandez prix-courant.

Se recommande, David ULLMO
tore, rue du Collège 18.
Achète toujours Chiffons, Os,

Heux fer, Métaux, etc.
Sur demande , se rend à domicile.

Téléphone.

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

alité une demoiselle de magasin
onnaissant la vente de la mercerie (el
ouveautés. 16596-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Domaine â louer
A louer, aux environs de La Chaux-de-

Fonds, pour Saint-Georges 1904, un do-
maine pour six à huit pièces de bétail. —
S'adresser à M. Jean Haag, charron.ru e
de la Charrière 8-A . 17136-1

A VPnflPP une grande volière et un tour
ICUUl C aux débris avec son établi et

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

Vmhnttniw pour lépines et savonnettes
EillWUUclU Se recommande. 17332-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Rpttinntp ilP f n bon remonteur travail-
UClUUlllolli . ian t à la maison demande
des remontages, démontages, décottages
ou achevages. — S'adr. rue du Nord 63,
au ler étage. 17343-3
Pj nj nnp i inn  Une bonne finisseuse de
tl l l looCtloC. boîtes or désire se placer
dans un atelier de la localité. — S'adr.
rue de la Ronde 9, au 1er étage, à droite.

17331-3

Demoiselle de magasin JS^i.
courant du mois de décembre dans ma-
gasin quelconque. — Adresser les offre s
par écrit sous initiales A. II. IT.li'Z,
au bureau de ITMPARTIAL . 17342-3

flnisinî^ PA ^
ne b011116 cuisinière cher-

vuIoluiCIC che une place où elle pour-
rait entrer au plus vite. — S'adr. rue du
Parc 78A , au Sme étage . 17376 -3

Pl lj nj njp nn  Une bonne cuisinière de-
Uulo l l l t c i  C. mande place dans bonne
famille ou pension.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17384-3

Ilnp ItPPC Onnp de conliance , sachant
UUC pCl ûUUUC bien coudre, demande
place chez une couturière ou comme fille
de chambre ; à défaut, dans un ménage
de 2 ou 3 personnes ou chez une dame
seule. — S'adr. rue du Nord 63, au ler
étage. 17344-3
ïfl l l l 'nal i p PP Personne de toute mora-

UVUl ildllCIC. Jité demande des heures
dans bureaux ; à défaut, des journées. —
S'adresser chez M. Zumkehr, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 48, au pi gnon. 17392-S

lï p ninnfad p e et Kemontaçes; On de-
UCUIUUiagC- mande des démontages et
remontages à faire à domicile ou au comp-
toir , petites et grandes p ièces cylindre ou
ancre soignées. Certificats à disposition.
— S'adresser entre midi et une heure et le
soir depuis sept heures , rue Numa-Droz
2, au 2m* élage , à gaucli'e. 172-25-2

Çnmmp lipPP Une jeune fille demande
O imiIUCIlClC. place pour le 1er décem-
bre si possible a Neuchàlel. — S'adresser
par écril sous initiales G. Q., Il !{>!> ,
au bureau de ITMPARTIAL. 17199-2
P | ] j c jn j | iPû  Une bonne cuisinière alle-
vJl t i aMlUCI C. mande cherche place pour
le ler décembre . 17239-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme "ÎSiŒÏ̂
suite emploi quelconque. — S'adresser
sous chiffres A. il. 16-Gt). au bureau le
ITMPARTIAL . 16400-3

Rpmnntp ilP se»1"1"* po»1' pièces 12 lig.
IICIUCUICIII cylindre trouverait place
stable de suite. 17370-3

S'adreseer au bureau de ITMPARTIAL .

PPîlVPll P ^*n demande de suite 2 ou o
U l t l t l u l . bons ouvriers graveurs sur
or sachant tracer et finir. — S'adr. à l'a-
telier Biéri et Cie. rue du Nord CO, 17389-3

Rflçlrflnf Deux l>ons rémouleurs d'é-
UUàmUj Jl.  chappemenls pour ce genre
sont demandés de suite, ainsi qu'un ap-
prenti. 173i?-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pflli t3*2P11»3P ^n demande de suite une
ru l lbou l loU.  bonne polisseuse de boiles
or pour genres soignés. Moralité et capa-
cités exigées. — S'adres. chez M. Kohler-
Roberl . rue du Parc 1. 17357-3

f i id l l i l l p ç  Jeune homme faiseur d'es-
-llg lllllCO , tampes et découpeur esl de-
mandé de suite. 17383-3

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL.

IWnlfiiipiiç'pe 0n demande pour en-
l/Ctdllj[ UCllùC0. trer de suite deux dé-
càlqueuses, deux perceuses ou perceurs
de cadrans, ainsi que deux jeunes gens
pour travaux d'atelier. — S'adresser à la
Fahrique de cadrans , rue des Tourelles 25.

A la même adresse, à vendre un traî-
neau d' eul'aut à deux places, peu
usagé. ' 17381-3

P ai l i ççpnçp  ®n demande une polis-
i UllûOtHloC. seuse de bottes argent sa-
chant aussi aviver. — S'adresser chez M.
H. Morel , rue du Pont 13B . 17387-3

Demoiselle',—Si
entrer dans un bureau. Rétribution immé-
diate. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales H. IV. 17360, au bureau de
I' « Impartial ». 17300-3
Mp nili çipp <~)n demande dc suite un
JJlcUUlblCl . ouvrier menuisier. — S'adr.
rue du Parc 1, à l'atelier. 17377-3

Commissionnaire. Su?te\&nednoin?
me comme commissionnaire. — S'adresser
à la Fabrique J. Uebersax & Fils, rue de
l'Envers Sa. 17349-3

Commissionnaire. &_Ŝ m£
sionnaire. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 26, au ler étage, à gauche. 17396-3

r - : "'"B^ Plusieurs cuisinières, fem-
_J**»-W mes de chambre , bonnes , som-
melières, filles de salle, cochers recom-
mandables, sont libres de suite. — S'adr.
à l'Agence Commerciale et Industrielle ,
rue de la Serre 16. 17395-3
JpiinPQ flllûo 0n demande des jeunes
UCUUC!) ILUCO. filles pour travailler à
une partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate. Entrée de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 144, au 4me étage, à
gauche. 17341-S

Commissionnaire. «SWSSSS
veuse de boites pourraient entrer de
suite à l'atelier Arnold Méroz, rue de la
Charrière 3. 17356-3

Apprenti boulanger. Kr^Tt!
pourrai t entrer de suite à la Boulangerie
Blanc frères, aux Ponts-de-Martel.

17369-3

fiiiay pli p Un très bon finisseur, pou-
UI dl CUI , vant au besoin , mettre la main
à tout , est demandé de suite. 17291-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

frPflVPHP <->n demande un bon graveur
Uld ïCUl . pouvant mettre la main à
tout, pour 3 ou 4 jours par semaine. —
S'adr. chez M. Ariste Bessire, rue des
Sorbiers 17 17197-2

Fffîi lillPllP ^" ueiIiai*de pour entrer de
LUlalllCUl . suite , un bon ouvrier bien
au courant des petits émaux. — S'adres-
ser à M. Némorin Gigon-Amstutz . Fon-
tenais. 17224-2

frPflVPUP ^n ouvr,er sachant faire les
U l d ï C U l . millefeuilles peut entrer de
suite à l'atelier rue Numa-Droz 77. 17124-1

Tft ilIpNP On demande un très bon
1 ullIClll ¦ appiéceur. — S'adresser rue
Léopold-Robert 2b. 17242-2

fin ri p imnriû dans une boucherie-char-
VU UCUldlIUC cuterie de la localité une
demoiselle de confiance, au courant de
la tenue des livres. — S'adr. Boucherie
Bieri , rue du S'.and 8. 17235-2
¦JpPV SnfP Une fille active est deman-
uCl IdUlC. ciég comme remplaçante pour
un mois ou six semaines. — S'adresser
Brasserie du Lion , rue de la Balance 17.

17206 2

Ip imP fll lp <-)n demande une jeune lille
UCUUC UllC. pour faire les commissions;
elle aurait l'occasion d'apprendre polis-
seuse de boites or. — S'adVesser rue du
Parc 46, au Sme élage. ' . ¦ 17247-2

A lflllPP f'e SUi -e ou pour époque à con-
lOll tr l venir , lo *ime éla gre de la

maison rue du Premier-Mars 11 . composé
de 3 chambres, cuisine- et dépendances,
— S'adr. le matin , à M: A. Challandes,
rue du Parc 58. 17338-1*

à .nnîiPtpmpnt A louer , de suite ou
npj ldl tCIUOUl. époque à convenir , un
bel appartement de 3 grandes pièces , cui-
sine et ûépendances. remis à neuf; au
soleil et bien situé. .Eau. gaz , lessiverie
et cour. — S'adresser rue du Manè ge 20,
au 1er étage. 17H93-3

I ftfiPffiPnt A l0uei' pour "avril 1904 ,
-lUgCillClll. dans une maison d' ordre ,
un beau PIGNON de â chambres , bien
exposé au soleil , cuisino et dépendances ,
lessiverie , cour et jardin. Eau et piz ins-
tallés. Prix avec eau , S75 fr. — S'adres-
ser Jardinets 7, au ler étage, 17S74-6

Pj r t r inn  A louer, de suite ou pour
I l gUUU. époque à convenir , un pi gnon
de 3 chambres et cuisine, rue «les Sor-
biers 19. Prix , 30 fr. par mois. — S'a-
dresser à M. A. Guvot , gérant , rne du
Parc 75. 17367-3

Pl'finAn ^ louer de suite, dans une
Ilgll vll. maison d'ordre, un beau pignon.
— S'adresser rue des Moulins 4, au 2me
étage. 17:lti6-3

iiT!*Î3!aryî3-,T'*_ A louer une belleVUA1UIH *S. C|,ambre [meublée à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, au
Sme étage, à oauche. 17284-3

PhamllPP ^* »ouer «ne chambre meu-
UllaUlUl C. blée indépendante à une de-
moiselle honnête. ¦ 17361-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

Phî tmhp P A remettre une chambre bien
•JUulUUI va. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Balance 12, au 3me
étage. 17355-3

PllîtmhPP A *ouer une J°**e chambre
«UdUlUl Ci meublée, exposée au soleil , à
\ine personne propre et de toute moralité.
— S'adres. rue du Temple-Allemand 83,
au rez-de-chaussée. 17354-8

PhâWlllPP A louer de suite, a un mon-
Uilclui Ji Da sieur tranquille et travaillant
dehors , une belle chambre meublée. —
S'adresser rue du Progrés 117, au rez-de-
chnussée. 17346-3

rtiamhPP A *ouer de suite une chambre
UUdlUUl C. indépendante , bien meublée,
à des messieurs tranquilles ; deux lits.
— S'adresser rue de l'Industrie 21, au
1er étage, à droite. 17348-3

Grande ch'ambre SSÏI,0àn__TP«:sonne travaillant dehors. Proximité des
Collèges et Ecoles de mécanique et d'hor-
logerie. — S'adresser rue du Doubs 83,
au ler étage. 17382-3

CihflmhPA A *ouer une chambre meu-
uUdUiUlC . blée et indépendante à 1 ou
2 personnes solvables. — S'adresser rue
du Nord 168, au 3me, à gauche. 17394-3
T no'pmpnk A louer Pour le *** no-LUgGlUCUlb. vembre, 2 logements de 3
Îiièces et dépendances, bien situés au so-
eil. Installation moderne. — S'adresser

rue du Grenier 37. 15902-2
Prix, 420 et 480 fr. 

KeZ-Ue*CnaUSSée. avrU 1904, tît-ns 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 Sme étage. 17190-2

M INDUSTRIELS
¦ —1 ¦ — ra—a a

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

A la même adresse, de beaux CHÉSEA.UX pour VILLAS,
MAISONS OUVRIÈRES, etc., sont à vendre. Grandes facilités
de payement. Plans à disposition. 15874-11*

jj jA^^^^^^ '̂VVV

Or lw@S iiternes
LE 17363-3

Comestibles â. STEIGER
4, rue de la Balance 4.

vendra ces jours ce BON GIBIER à

SO c. la pièce.
Belles Bondelles

frmclies W
esées vidées , à 90 centiares la livre

rhflïïlhpfi A louer de suite une belleUUdlUUl C. chambre non-meublée au so-
leU et indépendante. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 29, au Sme étage, à
droite. 17219-2

A la même adresse, on offre la couche
à un monsieur honnête. 
Phamhpp A louer de suite une belle
VIHUIUI C. chambre meublée et chauffée
à monsieur ou demoiselle de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 137, au
ler étage, i gauche. 17245-2

PhamflPP A louer de suite une grande
UUdlllUIC. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 17129-2

On demande à louer p ^ i_ T lra
LOGEMENT de 5 pièces. — S'adres-
ser Rue Léopold-Robert 26, au ler
élage, à gauche. 17397-6

On demande à loner ^Jjjys
de 25 à 27 Tr. par mois, si possible près
d'une des Crèches de la Promenade ou de
l'Abeille. — S'adresser sous L. B. G.,
101, Poste restante. 17386-3
fïn Mnneipill» de bonne famiUe, âgé deUU IIlUU-lcUl 32 ans, demande à louer
une j olie chambre chez une veuve, de
préférence. — Adresser les offres sous
initiales S. M.. Poste restante. 17363-3

On demande à louer _Xageun
de

pet 4
personnes et pour le 30 avril 1904, un
appartement de 3 à 4 pièces, dans une
maison d'ordre , avec corridor éclairé et
gaz. situé à proximité du Collège indus
triel. — S'adr. Temple-AUemand 39, au
2me étage. 17123 2

IMT Un monsieur Jg3£&
mande à louer , pour le 1er décembre, une
chambre meublée et indépendante, de
préférence au centre de la ville. — Adres-
ser offres , sous O. H. 16163, au bureau
de ITMPARTIAL . IfilRS y

I n r f n mp n f  On demande pour Un avi il
UUgCUlCUl. à proximité de la Place de
l'Ouest , et au lor étage si possible, un lo-
gement de trois pièces pour 2 personnes.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 17038-1

On demande à acheter taaunt de u?ô
à 200:bouteilles fédérales vides. Pressant.
— S adressser rue Jaquet-Droz 25 au 2me
étage. | 17390-3

On demande à acheter _ negi_cemo
de

rencontre , mais en bon état. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 84, au ler étage, à
droite. 17256-2

A la même adresse , à vendre un bois
de lit en sapin , avec sommier.

On demande à acheter _,_£« S"
mais en bon état. — S'adr. rue des Sor-
biers 18, au rez-de-chaussée. 17234 2

On demande à acheter d u0nccaps«Jtu '
fourneau en catelles, ainsi qu'une vitrine
de banque. 17238-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ïï ii riQTi û U17R vms et spiritueux , rue
M^BUC rCiIl, du Parel. toujours ache-
tei *,*- de FUTAILLE française. 3625-89
¦pqggog __________________________________________________ tm

A VPndPP à ba8 P''ix ' 2 guitares . 1 vio-
ICUUI C ion, 1 mandoline, 1 zither

avec étui , 2 accordéons, l clarinette , 1 ap-
pareil photographi que 9 X 12, 1 outil à
arrondir , des tables carrées et des tables
de nuit. — S'adr. Nord 61, au ler étage.

17378-6

A VPniiPP *au'e d'emploi, un beau bu-
ï CllUl c rin-fixe , ainsi que les outils

pour ellipseuse; le tout à prix avanta-
geux. 17375-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A VPnriPP t a u l e  d'emploi, une toilette
I CUUl C anglaise, une table de nuit ,

une lampe à suspension, une jardinière,
un tapis tressé, fond de chambre, un char
camion à 2 roues , une marmotte de com-
missionnaire. — S'adresser rue du Parc
07, au 3me étage, à gauche. : 17391-3

I1NI0HR f Profilez Mesdames. Sur
UlliyUû I toutes les Broderies com-
mencées; 20 et 25 °/o de rabais. 25 °/0 sur
les cravates elles gants. L. GUINAND-
GKOSJKAIV'. rueLèop.-Robert50 17371-12

MOteUr éleCtripe. teur électrique en
parfait état , force 2 »/, chevaux. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 17, au rez-de-
chaussée. 17208-0

A VPnflPP d'occasion un coffre-fort en
I CUUl C bon état, à un prix avanta-

geux, ou à échanger contre des montres,
une belle saUe à manger neuve, sculptée,
et un salon Louis XV en reps grenat, com-
posé de 6 chaises, un canapé, deux fau-
teuils et 2 petits bancs ; meubles en tous
genres. Achat , vente, échange. — S'adres-
ser chez M. J. Weinberger , rue Numa-
Droz 2-A , au rez-de-chaussée, à gauche.

17284-2

A VPnriPP un f our neau à pétrole et un
I CUUl C traîneau d'enfant. — S'adres-

ser rue Numa-Droz 115. au 2«"étage. 17204-2

A VPnriPP un tr^s Deaa traîneau, étatICUUI C de neuf, ainsi qu'une glisse
de service. — S'adr. à M. Ë. BoUe-Lan-
dry. Place de l'Hôtel-de-Ville. 17251-2

A VPfldPP :i tr ^s bas Pr'x Poar cause de1 CUUl C départ , (une belle machine à
coudre allant au pied et il la main, très
£eu usagée. — S'adresser rue Général-

¦ufour 2. 17253-2

A VPnflPP Pour caUi >e de départ, 1 Ut,I0UU 1C un buffet à 2 portes, une pen-
dule ancienne, un potager à pétrole, un
burin-fixe , des outils de remonteur, 2 roues
en bois et 2 roues en fer. — S'adresser
rue des Granges 14, au 2me étage. 17243-2

A VPndPP ë'abns bois dur et sapin,I CUUl C fourneau, tuyaux, banquettes,
stores, etc. — S'adr. entre 1 et 2 h., rue
Léopold-Bobert 90, au 2me étage. 17259-2

A VPnrlPP * bas Pr ix4 Uts complets, ui
ICUUIC secrétaire, une commode, 1

pupitres dont un double, 4 malles da
voyage. 6 tables carrées, 3 chaises perfo-
rées, 6 chaises en jonc, 6 chaises en bois
dur, 6 tabourets, 2 potagers, 2 buffets i
une porte , une musique automatique, 9
paillasses à ressorts, un lit en fer. — S'a-
dresser rue de la Ronde, 24 au ler étage.

17143-2

PpPîin vendredi soir , depuis la Brasse-
IC1UU , rie de la Métropole au haut de
la ville , un portefeuille en cuir noir,
contenant des papiers sans valeur et des
cartes d'adresse, avec nom c Louis Grand-
jean, visiteur, Neuchâtel *. — Le rappor-
ter , contre récompense, chez M. Henri
Jeanneret-Grandjean, rue du Temple-Alle-
mand 91. 17359 8

Pppdll un trousseau de clefs, depuis h
IClUU rue Fritz-Courvoisier à la ru»
Neuve. — Le'' rapporter, contre récoin
pense, rue Fritz-Courvoisier 15, au ie
étage. ' 17379
Pppri n depuis la rue des Fleurs à la ru .
ICl UU _e l'Hôtel-de-Ville un petit «car-
ton contenant une carrure. — Le rap
porter, contre récompense, au Poâte <l
Police. 17802 ¦'.

Ppprin dans les rues de la localité, ui
ICl UU ridicule en satin noir , broda
d'un bouquet de violettes. — Le rapporte -
contre récompense rue du Versoix 7-BI ?
au magasin. 1725,-a-

Adieu, mes chers parents, mes amis précieux,
Je monte à notre Dieu , je monte d notre Père,
La mort nous désunit pour un temps limité
Et j'échange aujourd'hui la terre pour let cieu.
Bannissez de vos cceurs votre douleur amère,
Contemples mon bonheur et soytx-en heureux.
Oh I que mon tort est heureux el digne d'envi.
Je passe par la mort au séjour de la vie,

heureux ceux gui ont le caur pur
tar ils verront Dieu. Matt. V, 8.

Le Seigneur Dieu les éclairera
et ils régneront aux siècles des
siècles. Apec. X X I I , B.

Monsieur Charles Lehmann et ses en
fants , Marie , Charles, Bose et Henriette
Monsieur Jean Scherrer, à Cernier, Ma
demoiselle Louise Scherrer, en Angle
gleterre. Monsieur et Madam e Frtt
Scherrer et famUle, à Bâle, Monsieur e
Madame Antoine Kleiber et famille, •
Bâle-Campagne, Monsieur et Madame Ja
cob Lehmann et famille, au Locle, Mon
sieur et Madame Fritz Lehmann et fa
mille, à la Chaux-de-Fonds, Monsieur e
Madame Marcel Bataille et famille, à Be
sançon. Monsieur Jules Lehmann , l
Bienne, Monsieur et Madam e Marc vo»
Bergen et famille, Monsieur et Madam;
Louis Lehmann et leur enfant , Monsieul
et Madame Jean Wteffler , Monsieur e
Madame Fritz Brauen à la Chaux-de
Fonds, ont la douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la. perd
cruelle qu 'ils viennent de faire en la per
sonne de leur chère épouse, mère, sœu»
belle-sœur et tante

MADAME
Marianne LEHMANN née Scherrer

gue Dieu a enlevée à leur affection lundi
a 6 h. du matin, dans sa 40me année
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1903
L'enterrement aura lieu SANS SUITB

mercredi 25 courant.
Domicile mortuaire, Manège, rue Fritz

Gourvoisier.
On ne reçoit paSI''''

Une urne funéraire sera déposée devant li
maison mortuaire.

Le présent avis tiendra lieu de leur
de faire part. 17362-:

J'ai patiemment attendu l'E-
ternel et il s'est tourné -en
moi et il a oui mon cri.

Ps. xi , T. t.
Madame Maria Dolder , Monsieur e

Madame Jakob Herr et leurs enfants, s
La Ferrière. Monsieur César Herr, à Pa-
ris, les familles Dolder, i Schangau e
Herr, à Soleure, ont la douleur de fain
part à leurs amis et connaissances dr
décès de leur cher époux , beau-père, frère
beau-frère, oncle et parent.
Monsieur Fritz DOÏJDER

que Dieu a retiré à Lui, Dimanche dam
sa 64me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Chrux-de-Fonds, le 23 Nov. 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

eis-er aura lieu Mercredi 25 courant i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Colège 19
Une urne funéraire sera déposée devant li

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 17368 -5

Adieu , mes chers parents, mes amis précieux .
Je monte à notre Dieu, je monte à notre Pèro,
La mort nons désunit pour un temps limité
Et j'échange aujourd'hui la tarre ponr lee cieux.
Bannissez de vos cœurs votre douleur amère,
Contemple! mon bonheur, et soyez-en heureux.
Oh t qne mon sort est beau, qu'il est digne d'enrie
Jo passe par la mort an séjour de la vie.

Heureux ceux qui ont le caur pur
car Ut verront Dieu.

Matthieu, 5, v. 8.
Le Sei gneur Dieu les éclairera, et

Ile régnèrent aux eiéclet du siècles.
Apoc. X X I I , B

Monsieur et Madame Jacob Maflly-Lu -
eenbubl et leurs enfants , Frida, Clara,
Martha , Marie, Paul, William, Ernest el
Jean, et les famiUes Maffly et Lugenbuhl,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la mort
de leur très chère et regrettée fille, sœur,
nièce, cousine et parente

Mademoiselle «osa-Nathalie MAFFLY
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ven-
dredi, à 8 h. du soir, à 1 âge de 24 ans 9
mois, après une longue et douloureuse
maladie.

Reprises , le 21 Novembre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 24 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortnaire : REPRISES 11. —
Départ à midi moins un quart.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-oart. 17297-1
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Café- Brasserie

A. ZIMMER
25. rue dn CoUège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Heerr-ettlg.

tMf On sert pour emporter. ~«99
14860-14 Téléphone. Se recommande.
¦¦¦asaanimî iiiïT '̂iwTfgmffffiroai

lestanrait Plaisance
me de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Fendis

Strafl^ Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.
1849-92* Se recommande. K. Calame-Roy.

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rue dn Soleil, 4
Boeuf lrn qualité à 85 et 90 ct. le demi-kilo.
Veau extra lre qualité, à 85 et 90 ct. le

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

le demi-kilo. 16740-29
Saucisse au foie à 60 ct. le demi-kilo.
Toujours bien assorti en Lapins et Tri-

pe* ouïtes.
Ohouoroute et Sourièbe à 25 ct. ls kilo
Lard gras à fondre, par 5 kUos, à 70 ct
* le demi-kilo.
Saindoux fondu à 90 ct. le demi-kilo (par

bidon i 85 ct.)
Bien assorti en Poro salé et fumé.
Tous les jours Saucisse à gril ler et

Boudin frais lre qualité.
Cervelas, Gendarmes, Wienerlis.
!.• vente se fait aussi sur les 4 marchés.

- TéLéPHONE -

BONNE PENSION
confortable , demande encore quelques
bons PENSIONNAIRES. Service
soigné. — Kue Léopold-Robert 25.
au Sme étage. 13856-2

Excellente occasion!
Pour cause de santé on remettrait de

suite un

Bon petit Hôtel
deuxième ordre situé à proximité de la
(are de Genève, dans une rue princi-
pale ; 15 chambres confortables, bien meu-
blées, beau café-restaurant an rez-de-
chaussée. Reprise, 20,000 tr.. Petit
loyer. — Ecrire & M. J. Hais , rue Fran-
klin 8. Genève. 16440-1

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

avec lessiverie, cour, jardin ; belle situa-
tion an soleil, sur la route de Bel-Air.

Un piirnoii de 2 pièces et dépendances
Sme étage, lessiverie. cour, jardin, au so-
leil , route de Bel-Air. — S'adresser à M.
Aloïs Ritschard, rue Léopold-Robert 56.

16007-3

• ' V -
«¦ 

Vente annuelle
en faveur de

L'EGLISE INDÉPENDANTE
Mardi 24 Novembre 1903

au FOYER DIT CASINO
Lundi 23, de 2 i 6 h. et de 7 4 10 h. da

¦Oir, Exposition des objets de la Vente.
— Buffet. — Entrée 50 rt.

Mardi 24, de 10 h. dn matin i 6 h. 4a
«soir. Vente. — Buffet. — Café -aie 1 i 2 h.

Mardi et Mercredi, à 8 h. précises

SOIRÉE S
dans la Grande Salle

Ouverture des portes a 7 heuies.
Prix d'entrée : 1 tr.

Buffet au Foyer et dans la Grande
SaUe. — A la fin de chaque soirée, Tom-
bola, tous billets gagnants. — Les cartes
de soirée seront en vente au Foyer du
¦Casino les lundi, mardi et mercredi, et,
s'il en reste, à la porte du Théâtre . EUes
ne seront valables que pour le jour indi-
3né sur la carte elle-même. — Les biUets

e tombola ne seront vendus que pen-
dant les Soirées. 

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance par les dames du Comité et le lundi
23. au Foyer du Casino. On est prié d'é-
valuer les objets. 16997-1

Grand Concours de BOULES
les 28, 29, 30 Novembre et 5, 6, 7 Décembre 1903

organisé par

LA CAGNOTTE
au Cercle Libéral, Neuchâtel

1000 i 1200 fr. de Prix et Prîmes]
Premier prix, valeur fr. ____<S!KO>
Deuxième prix, espèces fr. J9 <̂f__»

etc., ete.
ai— m mmm

Invitation cordiale à tons les amateurs de boules. o-1230-N 17951-1

Très grand assortiment de

de lit en laine, destins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 9.75]

Couvre - lits, Couvre - pieds, Couvertures et Plaids de voyage
TTOIIES X-ES ZÉST^A-L-A-O-IES 16544'1

a_n_B____B_____tt__B_______E_M

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-8 Rue des Jardinets 23.Paraîtra fin Décembre!

I»'Agenda de l'Horloger
rédigé par M. H. GROSSMANN , Directeur de l'Ecole d'Horlogerie de Neuchâtel.

En souscription, 2 fr.; après apparition, 2 fr. 50.
Adresser les commandes ds suito aux Editeurs : 17271-6

SOCIÉTÉ SUISSE (.'ÉDITION (S. A.), rue du Commerce 8, GENÈVE.

Dp Alex. FAVRE, Prof. ag.
a repris ses Consultations et ses vi-
sites à domicile. 17308_2

VIENT. D'ARRIVER
M UN GRAND CHOIX DE E
K|| BÉRftTS pour garçons
M BÉRETS pour fillettes

CASQUETTliS, CAPES
CAPOTES pour enfants g

i Sous-Vêtements
H| Camisoles - Caleçons - Maillots, SS
gSg Gilets de chasse - Bas - Gants I

ja| ainsi qu'un immense choix de Kg

1 Feutres dernière noMeauté i
pour Dames et Fillettes

|| le tout à des prix très avantageux H|

fs Basar Neuchâtelois!
P L A C E  N E U V E

g| Escompte 3 •/. — Escompte 3 *l0 Kg

Ouverture dn

Salon de Ooifînres
pour DAMES

16, Rue de la Serre 16
au premier étage.

Schampoing américain.
Schampoing aux œufs .
Coiffures des plus simples aux plus

compliquées. 17227-2
Coiffures historiques.
Coiffures de noces, système parisien.
Coiffures de bals et soirées.

Ondulations Marcel
Ouvrages en cheveux en tous genres.

Abonnements. Services à domicile.
Se recommande vivement, M»* Miserez.

Pour notre nouvelle Usine
nous cherchons

un bon (n-3719-c)

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

Fraiseur
connaissant à foact le fraisage exact sur
machines universelles trouverai t également
place stable. Inutile de se présenter si l'on I
n'est pas absolument capable et sans ré-
férences de premier ordre. 17167-2

Breguet Frères & C10
LE LOCLE 

Avis aux ftibricants
Deux bons ouvriers sérieux et cons-

ciencieux, connaissant à fond leur métier,
demandent pour travail à domicile, des
démontages et remontages *
grandes et petites pièces, ancre et cylin-
dre. Ouvrage fidèle et garanti. — S'adres-
ser chez M. Albert Grezet , rue de l'In-
dustrie 1, au 2me étage , à gauche. n:!i7-r>

A LOUER
pour le 23 ou 30 avril 1904

rue Numa-Droz, près du Collège de
l'Ouest, un pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Un pignon de 2
chambres à 2 fenêtres et une chambre
mansarde, avec corridor et dépendances.
Prix modique. 17231-6

S'adr. à M. Victor Brunner, rue Numa-
Droz 37. 17231-5

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 guillochés flinqués et
rayons. ____ 17180-11

CADRANS MOIRÉS
Modèles déposés.

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

et à son entrepôt du Col-des-Roches.
Toujours FARINES panifiables et

fourragères. AVOINE, GROS SON
français ler choix, à 6 fr. le sac de 50
kilos pris en gare, au comptant. Tour-
teaux de Sésaine, Lin. Arachides,
Coprah. Colza, etc., Farine de Co-
ït : ; a h.  Prix avantageux . 16067-2

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

i.br"L MOZ & REK ÂUD
LES BRENETS 14097-10

Comptabilité , Correspondance
Représentations, Gérances, etc.

On pourrait encore s'occuper de quel-
ques aiTaires. Travail à l'agence ou à do-
micile. Prix très modérés. — S'adresser
rue du Doubs 13, au 2me étage , à
droite. 17196-2

Mouvements
A vendre 1 lot de mouvements Robert

ancre , sav., remontoirs , échappements
faits, nickel , 4 chatons, de 9 a 20 lig.,
soignés, ainsi que 4 grosses finissages an-
cre à clef. 19 lig., demi-platine , genre
Turc, et plusieurs cartons égrenés ancre
et cylindre , depuis 15 à 20 lig., remon-
toirs et à clef. 17173-5

S'adresser au burean de I'I MPARTIAX,.

Aux Graveurs !
Bon guillocheur cherche association

avec un patron graveur sut- or. — S'adr.
sous E. P. S. 17058. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 17058-4

FOIK-OrE
A louer pour Saint-Georges 1904, une

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

17135-4

Changement de Domicile
Ayant repris le '\

Magasin Alimentaire
6, Rue dn Puits 6

je me recommande vivement à n.on hono-
rable clientèle, ainsi qu'au public en gé-
néral. Bien assorti en lég-nmes frais,
bonnes Pommes-de-terre Magnum
et Impérator, belles Pommes, Meeret-*
U_r, etc. 17207-5

M. VOD ARX-SCHMID
LINGERIE

Tricotage a la machine

Mme KUNDIG, lingère, rue du Progrès
15, informe sa clientèle et le public en
général qu'elle est toujours bien assortie
en Vêtements de laine , (tels que Boléros,
Sous-tailles, Echarpes, Bas, Jupons, Cale-
çons en tous genres. On tricote sur com-
mande, acceptant aussi la laine. Elle se
recommande également loujours pour tont
ce qui concerne sa profession. Lingerie
fine et ordinai re. 16456-2
~^~a—.—m aaa—a—-——p—¦_____________ ,. ¦ , _a_f

Agents
On demande dans quelques localités dr

canton de Neuchâtel et du Jura-Ber-
nois, quelques bons agents connaissant
bien la clientèle horlogère, pour la vente
en souscription de 17272-'

L'Agenda de l'Horloger
S'adr. de suite aux éditeurs, Sociétaf

snisse d'Edition, rue du Commerce 8
Genève.

TRAINEAU
d'occasion, à 4 places, avec mécanique

est demandé
Adresser offres sous chiffres K. 11689

J. à l'Agence Haasenstein & V. _- I <M\
St-Imier. 1 800 -g

Boucherie-Charcuterie
GUST. KIEFE R

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 18
Ce soir et Demain

__s__co__:]__Xj_-:_Nr*x>

Boudlnfrais
Saucisses aa foie allemandes

(Deutsche Leberwurst.) 15156-19

Le Magasin
côté Est de l'Hôtel de la Banqne
Fédérale, à La Chaux-de-Ponds,
rue Léopold-Robert 50, est a louer
pour fin avril 1904. H-3668-C 16989-6

A MUtt
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 18825-31'

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

FriGtioiT Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 190!

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-40 La Chaux-de-Fonds.

-A. LOTTE 13
pour le 30 avril 1904, un beau loge-
ment exposé au soleil , Aa 8 pièces aveo
corridor, alcôve et dop»\ «lances , situé
rue Fritz-Courvoisier. 16739-6*

Oe suite, pour cas Imprévu, i la rut
de la Ronde , un logement de 8 cabinets,
cuisine et dépendances et un petit loge-
ment d'nne chambre et cuisine.

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

A -tOïTEE
pour St-Gecrges 1904

nn bel APPARTEMiENT au «e-
cond étage , situé au soleil ,
composé de *5 pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaz.
Prix, 650 fr. par an. — S'adr.
a Htme veuve Ulrich, rue de
la Ronde 21. 17114-1
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CE SOIR et jours sniruts, à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-10
M. Bernoux, comique grime.
Mme Bernoux, chanteuse légère.
M. Faure, comique de genre.
Mme Danjou, chanteuse de genre.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

isipfpiÉmWfy m^'f r̂ £..lm %̂XS&
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il sera fait à partir d'aujourd'hui

sur tous.les^Artieles en|Magasin

¦a '-*,VlS»<Vt. * ' - . « -

H __W TOUS LES ARTICLES SONT MARQU éS EN CHIFFRES CONNUS ^m H
Encore très grand et très beau choix de 

 ̂ EÉTICXJLES ârtSOÎOS \_\0HT BUreEUX
[ -™- «*-»». -HJB .aaaLi -___u i_L «BJ J1L Sacoches dans tous les genres Registres , Plume-Réservoir, Ecritoires, Tampons elc.

dans tous les genres et tous les prix Serviettes et Portefeuilles pour notaires 
! Photogravures, Photographies, Panneaux Tables en métal , Etagères, Casiers à mu- Article» fantaisie, Flenrs artificielles

Glaces, Cadres, p» tableaux et photographies sique, Tables pour fumeurs, Chaises à vis VAbBb' SIAIUKS*
! Cadres ovales 17334-1 fl9 <HAftAfi Ail hn1« 

Encore quelques pièces artistiq^a.
VaSSeiieS efl DOIS des PORCELAINES de KRONACH

MAROQUINERIE Coflrets à bijoux, à gants, à mouchoirs, i cravate» Atelier d'Encadrement et Reliure
Albums pour photographies, pour cartes postales, en cuir - en peluch**- en liberty, eto Wm~~ Le Magasin est ouvert le dimanche. IM

j pour photographes-amateurs, pour poésie - - - ~"- '¦ -M 
^^^^^ 

— 
Portemonnaie, Portefe uilles PAPETERIES fines et ordinaires H  ̂

Bg^ 
i0̂ ","i£_ ence«S_îtPorte -Musi que, Trousses de voyage, etc. etc. CARTES pour toutes les Circonstances est A vendre.
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BRASSERIEJU SQUARE
Samedi 14 Novembre, Dimanche 15 et Lundi 16 Novembre 1903

dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
donnné par la Troupe française 16815-

_g-»_M_fcJ-L-MUB> dTiiles
Dimanche, dès 10 ^ 

h. dn matin, Concert Apéritif.
» » î\ h. après-midi, Matinée.

Entrée libre ! 

H Imprégnation! Imperméabilité ! H

1 ...Attention!.! §
I— I a—¦! ŜB

|| | LA MAISON lll

I TELL HUMBERT I
ïïM Teinturerie et Lavage cMmiqae El
H 4, EUE DU COLLÈGE, 4 11

I se charge de rendre IMPERîIÉABLK n'importe quel '

HJ Vêtement par l'Imprégnation à sec, le meilleur pro cède IfiS ;

I connu. Le vêtement ne subit aucun dommage. 17358-1 | jÉgj

Venez voir ma Devanture

<9V" Une Pèlerine d'officier y est exposée B
! contenant une grande quantit é d'eau.

Très pratique pour les personnes souvent exposées à la |i

IMPRESSIONS TYPOGRAPHI QUES S5g£SSt

Avis aux Sociétés locales !
L'Orchestre FIDBLIO

composé exclusivement de professionnels (Violon , Violoncelle , Flûte, Clarinette
et Piano) , se recommande pour Récréations , Soi rées, etc. — Pour tous ren-
seignements , s'adresser chez M. Albert Chopard , rue du Doubs 77. 16633-1
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Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 U. heures, 14313-14*

TRIPES f
Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie HSnller
17, rue de la Serre 17,

mr TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure
Se recommande, H. MAYER-HAUERT,
17268-2 nouveau tenancier.

• »
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fiestanUes &ru-fléiÉs
(Grande Salle)

Mardi 34 Novembre 1903
à 8 '/, h. du soir, 17273-1

CONFERENCE
par

SEBASTIEN FAURE ^Sujet traité i

Bien-être et Liberté
Réponse à la Conférence E. Vandervelde.

Entrée i 50 centimes.
Billets à l'avance au Magasin de ciga-

res Bourgeois , au Casino-Thèàtre, et le
soir à l'entrée de la Salle.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON» 17364-2

6, rue de la Boucherie 6.
Mercredi 35 No-vembro

à 8 heures du soir

Plat unique
TRIPES

BV* Champignons aux Tripes "**_*a
Se recommande.

_*!nnlni*IÀrA nouvellement établie
VUUlalll ICI O BB recommande pour
Robes et Confections. Ouvrage soigné.
— S'adr. rue de la Promenade loi -A .
au ler étage. 16996 I

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413 '. ¦

Samstag, Sonntag: and Montag:
um 8 Uhr

K

gwlj e

onzerte *
der Sànger- , Jodler- und Kom iker-Trup i «

j idjte «SttfwrGûwf
aus Graz

Peines dezentes Familien-Programm

ENTRÉE LIBRE
Se recommande, Edmond Robert.

Société Fédérale de Gjmnasliqii f
Section desJIOMMES

Groupe des travailleurs -**
Les leçons recommenceront le lundi

23 novembre pour l'exercice 1903-1901
17182-1 Le Comité.

Sir GRAVEURS
A vendre la reprise d'un atelier

de graveurs et guillocheurs avec le maté
riel. 16859-f

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .


