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— MERCREDI 25 NOVEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 >/« heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 ", h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8' _ h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 % Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Grii t l i .  — Exercices , à8 ';, h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 _ h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n» 5).

I n  p fit « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
, v. lii 1, cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 *,'é h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 _ h. du soir, au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

Amis du Théâtre. — Réunion du Gomité à 8 heures
et demie au local.

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

Société suisse dos Commerçants .  — Mercredi :
Groupe littéraire .

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. B., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 y, lt. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9\, h,

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

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

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

cise au j ocal. Amendable.
Olub du Potèv. — Réunion quotidienne â 8 h.

Concerta
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

De M. Raymond Recouly, dans le «Temps»:
Quand on a parcouru l'Espagne, observé

d'un peu près les hommes et les choses, on
a partout la sensation d'un vide immense. Le
sentiment dynastique n'existe pas; dans d'au-
tres pays, en Angleterre, en Allemagne, on
trouve, à un très haut degré, ce respect à l'é-
gard de l'empereur ou du roi ; en Autriche-
Hongrie, même chez les peuples qui, politi-
quement, luttent contre leur chef , il y a fou-
jours de l'attachement, de la fidélité pour
la personne de ce chef. Ici, vous ne rencontrez
rien de pareil , sauf parmi les familiers de la
cour et peut-être le peuple de la capitf i le
toujours badaud, amoureux des beaux équi-
pages, des parades, regardant le roi comme
un ornement qui lui appartient en propre.
Les faiblesses, les erreurs, les crimes de la
dynastie ont tué la sentiment dynastique. Pen-
sez à l'effroyable suite des rois que les deux
derniers siècles ont donnés à ce pays! Parmi
les défenseurs de la royauté, les uns, les
sincères, la défendent seulement parce qu'ils
sentent qu'un autre mode de gouvernement
ne serait pas meilleur et probablement serait
pire; les autres politiciens ou courtisans
parce qu'ils en vivent. Mais ni chez les u_j
ni chez les autres, il n'y a de conviction ar.-
dente ou d'attachement passionné.

Pas plus que le sentiment dynastique
n'existe le sentiment religieux; je dis le sen-
timent; car l'Eglise reste une grande force,
Ja plus grande de l'Espagne i à côté d'elle, la
royauté est petite, comme elle l'a toujours été,
puisque .ce sont précisément les plus grands

rois qui se sont le plus, humiliés devant elle.
Mais c'est une force matérielle, un reste du
passé; ce n'est plus une force morale. Corps
immense, institution puissante, avec ses lé-
gions de moines et ses innombrables couvents,
ses richesses, ses prélats altiers qui feraient
la leçon au roi (cette année même, dans nne
cérémonie, le simple évêque de Madrid pré-
tendit signer avant le roi), mais un corps d'où
l'âme s'est retirée. Le peuple, une partie de la
bourgeoisie, sont sans foi.

Ainsi, neligion, royauté, tout cela impor-
tant, grandiose d'espect, est creux et vide
en dedans. La nation se désintéresse de la po-
litique qui est aux mains d'une poignée de rhé-
teurs : articles de journaux , discours, pro-
grammes, élections, débats parlementaires don-
nent l'impression d'une oomédie dont personne
n'est dupe. Chacun a bien conscience qu'au-
cune réforme, aucun progrès lie sont possi-
bles, l'Espagne ess,aye en vain d'échapper à
un passé trop grand qui l'écrase et Top-
presse. Qu'es't-ce que ces alternances régu-
lières comme les saisons, des conservateurs
et des libéraux, aussi peu libéraux que leurs
vis-à-vis du quadrille ? Des appétits1 qui se
succèdent au festin, rien de plus.

L'administration est inerte, pétrifiée, sur-
tout vénale. Dans une ville d'Andalousie que
je pourrais nommer, une société se forme pour
bâtir un marché public; elle traite avec la
ville et construit les halles. Peu après, l'ar-
chitecte municipal intente' un proeèt,' à la so-
ciété, sous prétexte qu'elle fraude le fisc et
paye des taxes insuffisantes. Le tribunal de
la ville inflige à la société une amende de
10,000 piécettes. Celle-ci fait appel, mais avant
de recourir à la Cour supérieure , elle doit-,
d'après la loi, consigner le montant de l'a-
mende. Le tribunal de Madrid casse le premier
arrêt et ordonne que la somme versée par la
sooiété lui soit rendue. Depuis cinq ans l'ad-
ministration municipale qui détient cette som-
me la garde indûment , accumulant pré-
textes sur prétextes et délais sur délais. Un
jour que le président de la société allait
renouveler ses plaintes, un des hauts fonc-
tionnaires lui dit cyniquement ceci : Aban-
donnez-nous le quart de ce que vous récla-
mez et le n'estant vous sera versé tout de
suite. Sinon, ce sera pour plus tard. Et comme
le président refusa cette honnête transaction,
il attend encore son argent.

Peste l'armée, plutôt le corps des officiers',
car ici encore la nation n'intervient que fort
peu. Le service n'est pas obligatoire pour
tous; quiconque dispose de mille ou quinze
cents piécettes, ou , à défaut de cette somme,
d'une sérieuse piotection, ne va plus à la ca-
serne. Telle qu'elle est, l'armée est pourtant
une puissance, d'autant plus importante que
les autres le sont moins. Les gens de la coui ,
de l'Eglise, de la politique le savent et comp-
tent avec les généraux. Et c'est pourquoi
il y a tant de généraux, -tant d'officiers de
terre, tant d'officiers de mer qui sont bien
obligés de rester à terre, puisque leurs ba-
teaux n'existent pas. Ne faut-il pas que chacun
cive ?

Mais la vraie, la grande force, c'est dans
le peuple qu'elle se trouve, le peuple, ardent,
courageux, sobre, résistant, toujours prêt à
payer de sa personne, à qui il ne manque
qu'une chose : être dirigé. 1- • • ,

L'Espagne d'aujourd'hui

France
PARIS, 23 novembre. —'¦ La Chambre re-

prend la discussion du, bud get des affaires
étrangères. M. Caillaux critique l'attitude de
la France dans la question du chemin de fer
de Bagdad. Il se réserve d'interpeller, le gou-
vernement à ce sujet. 1 :

M . Sembat demaj ade, à M. Delcassé dans quel-
les conditions se fera le voyage de M. Lou-
bet!/ à Rome;; il se plaint des arrestations ar-
bitraires auxquelles donna lieu le voyage
du roi d'Italie à Paris. Quant à la question
du Maroc, le voeu des socialistes est de voir
la République suivre une politique active de
paix. Songe-t-on à empêcher les ennemis de
la France de creuser, un fos$é, entre la France
et l'Espagne ?

M. Sembat demande également ce que le
gouvernement compte faire pour empêcher
le. massacres d'Arménie.

M. Delcassé, ministre des1 affaires étran-
gères, déclare que toutes les nations^ sont inté-
ressées à la neutralité du détroit de Gibral-
tar.

Parlant des affaires de Panama, le minis-
tre déclare que le gouvernement a reçu l'as-
surance que les intérêts français et ceux de
la Compagnie du canal ne seraient pas lésési

Parlant de la question marocaine, M. Del-
cassé dit que le gouvernement n'a jamais
songé à une expédition, mais qu'il a reconnu
la nécessité de régler les difficultés avec
le Maroc sur place et par des mr yens appro-
priés. Par les mesures qui ont été prises, le
gouvernement espère qu'il aura assuré le
mieux possible la frontière ; il importe que
le Maroc redevienne tranquille et reste indé-
pendant.

M. Delcassé, parlant de la situation dans
les Balkans dit que la Porte aurait tort de ne
pas accepter le contrôle austro-russe. La
République doit toujours appuyer la Russie
et l'Autriche dans l'exécution du programme
des réformes.

A propos du Siam, le ministre dit que la
France a été obligée de rouvrir des négocia-
tions, parce que le Siam ne s'est pas montré
a_sez pénétré de l'esprit de la dernière con-
vention.

M. Delcassé parle ensuite de l'accord fran-
co-iUû'ien. «Le tsair, dit-il, Ta salué avec
satisfaction. L'opinion a été unanime en-deçà
et au-delà des Alpes sur cet accord. Les deux
pays peuvent en être justement heureux, car
leurs intérêts réciproques en bénéficieront.»

Quant au voyage de M. Loubet à Rome,
M. Delcassé déclare qu'il aura une grande
importance politique. Il dit que le gouverne-
ment n'a pas encore eu à en délibérer , mais
que les Chambres seront préalablement con-
sultées et appelées à faire connaître leur
avis. M. Etienne critique les déclarations du
gouvernement au sujet du Maroc. L'orateur
demande que la France tienne ses engage-
ments à l'égard du sultan. «Notre action, au
Maroc, dit M. Etienne, doit se traduire par
une politique d'entente avec les tribus soua
l'autorité du maghzen. Quand nous aurons
fait savoir aux puissances que nous n'avons
d'autre but que de sauvegarder les intérêts
généraux sans esprit de conquête territoriale,
la question sera près d'être résolue. »

Passant à la question du Siam, M. Etienne
supplie le gouvernement de ne plus attendre
la bonne volonté du gouvernement siamois
et obliger celui-ci à exécuter enfin le trait|ê
de 1899 dont il ne tient aucun compte.

M. Etienne ajoute qu'on pourrait bien ré-
gler par l'arbitrage certaines questions pen-
dantes entre l'Angleterre et la France, celles
du Niger et de Terre-Neuve en particulier.
L'alliance franco-russe est pacifi que. Le . en-
tentes avec l'Italie et l'Angleterre sont les
résultats d'intérêts communsi. Nous devons con-
tinuer une politique de paix, mais ce n'est
pas à nous à parler les premiers de désar-
mement. La France ne peut oublier ses mal-
heurs, ni renoncer à ses revendications.

M. Jaurès déclare, au sujet du Maroc , que,
s'il a toujours condamné les conquêtes vio-
lentes ,11 a toujours appuyé l'extension paci-
fique. Il dépose une motion invitant le gou-
vernement à inscrire au prochain budget les
crédits de subventions au Crédit algérien pour
développer pacifiquement chez les tribus voi-
sines de la frontière les œuvres de solidarité,
les écoles, etc.

La discussion générale est close.
Le président annonce qu'il a reçu de M.

Hubbard un projet de résolution invitant le
gouvernement à se concerter avec les gou-
vernements étrangers au sujet de la limita-
tion des armements.

Le colonel Rousset : « Au nom de l'Alsace
et de la Lorraine mutilée dont j'ai l'honneur
de représenter un département, je proteste
contre toute idée de désarmement et de re-
nonciation. » (Appl. à droite et au centre.
Bruit à l'extrême gauche.)

M. Hubbard soutient sa motion; il dit que
ce serait un honneur pour la France de rou-
vrir les négociations avec les autres nations
à ce sujet.

M. Delcassé : Nous n'avons pas besoin de
parler aux nations. Nous avons agi. Depuù
quelques années, nos budgets de la guerre
et de la marine sont légèrement moins élevés
Les autres nations n'ont qu'à suivre notre
exemple. Des actes valent mieux que den
paroles inutiles.

M. Leygues dit qu'il ne votera, pas la mo
tion Hubbard parce que ce serait proclame]
la déchéance de la France. Il ajoute que
l'Allemagne n'a pris son essor économique
qu'au lendemain des désastres de 1870.

M. Jaurès proteste au milieu du bruit. Fi
nalement, la Chambre adopte, par 490 vois
contre 66, un ordre du jour de M. Gerville-
Réache approuvant les déclara tions du gou-
vernement.

M. Jaurès présente une motion que M.
Dcumer propose de renvoyer à la commis-
sion du budget, parce qu'il y est question de
crédits à inscrire au budget des affaires
étrangères et au budget de l'Algérie. Sur la
proposition de M. Delcassé, la motion Jaurèe
est renvoyée par 451 voix contre 85 à la com-
mission des affaires étrangères.

M .Etienne dépose la motion suivante : f
«La Chambre, comptant sur le gouverne-

ment pour faire respecter sur le Mékong lea
traités de 1893 et 1896, passe à Tordre du
jour. »

Cette motion, acceptée par le gouverne-
ment, est adoptée à main levée.

La suite de la disscussion est renvoyée à
mardi.

Allemagne
BONN, '23 novembre. — Au cours d'ur

banquet donné en l'honneur du recteur de
l'Université et auquel assistaient le prince
Eitel-Frédéric et le duc de Cobourg, le cura-
teur de l'Université, ancien chef de la chan-
cellerie de l'empire, M. de Rottenb urg a. pro-
noncé un discours. Il a combattu d'abord l'idée
d'une séparation complète de l'école primaire
d'après les confessions. Il a constaté qu'il n'j
avait rien d'extraordinaire à ce que Ton soi*
devenu plus matérialiste en Allemagne de-
puis 1870, ajoutant qu'il n y  avait aucunement
de la faute de Bismark. Ponr caractériser ls
politique de ce dernier l'orateur a raconté
le tait suivant : Il y a quelques années, l'Al-
lemagne fut gravement blessée par une na-
tion connue pourtant par son esprit cheva-
leresque. Le chef de l'Office impérial de ma-
rine, M. de Caprivi, invité à donner son avis
sur les chances d'une guerre, déclara : L'AI
lemagne aurait devant elle un brillant adver-
saire qui ne pourrait faire une résistance
sérieuse, à cause de l'insuffisance de son ma-
tériel de guerre. Bismark a alors décidé qu'il
ne pouvait recommander à l'empereur d'en
appeler à l'épée, et qu'il fallait remettre
l'affaire à un tribunal d'arbitrage, car «§
vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».
(L'orateur a fait évidemment allusion au dif-
férend entre l'Espagne et l'Allemagne au su-
jet des Carolines.) >

Autriche-Hongrie
INNSBRUCK, 23 novembre. — Les autorités

_mt interdit les cours libres italiens qui de-
vaient commencer lundi à l'Université d'Innsr
bruck.

BUDAPEST, 23 novembre. — "Le vice-pré-
sident de la Chambre des députés, M. von
Daniel, a donné sa démission.

VIENNE, 23 novembre. — Le Dr Lœwen-
bach, assistant à l'hôpital général de Vienne,
a été tué par une avalanche pendant une ex-
cursion en skis à la Raxalp. r

BUDAPEST, 23 novembre. — Le nouveau
parti de l'opposition, fondé par l'ancien prési-
dent du conseil, baron Banffy, s'est consîtitiua
dimanche à Klaupenbourg.

Italie
ROME, 23 novembre. =_ De roi et la reine

sont rentrés, lundi matin, an château de San
Rossore et y, resteront jusqu'à la, fjo, du
mois. . . . . , ' . ,_ ! .,: , ' ._ ! .- .

Etats-Unis
NEW-YORK, 23 novembre. — Une dépêche

de Manille annonce qu'une rencontre a eu
lieu à Jolo entre Américains et 2000 Moros.
Ceux-ci ont en 300 tués; les pertes des; Amiër
ricaitjs sont de six tués. . < -, , •: _| __( ,
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PAR

IJOUIS Xj3_ _?__.3XrC_

= Il avait nn fusil _IK* l'épaulé, tfoutinuâ
M. Peyrusse, et ¦parcourait les sanlaies à
grandes enjambées, sans doute pour chasser
te gibier d'eau. Il me sembla cependant qu'il
n'avait point de chien.

» Dans nos pays, tristes et pauvres, nous
dépendons beaucoup des châtelains ou plu-
tôt de ceux qui commandent en leur nom.
Bien que je n'eusse point de sympathie pour
M. de Sognes, je crus devoir le saluer.

s> Il parut surpris et contrarié de cette
marque de politesse, et comme je le regardais
en étant mon chapeau ainsi que l'exige la
bienséance, je remarquai que son visage, na-
turellement dur et I-iautain, était encore plus
tiré et maugracieux que d'habitude. Le re-
'gard qu'il me lança une parut hostile.

»I1 porta la main à sa coiffure, briève-
ment, puis tourna les talons sans se rapprochée
de moi.

» Je ne sais pourquoi, mes enfants, et je
Voua prie de ne pas attacher une importance
extrême à l'impression que j'eus à ce moment-
là et que j'ai conservée, c'est que M. de
Sognes tenait par quelque chose au drame
gui avait dû se dérouler oette nuit-là.

» Que Dieu me pardonne cette pensée pe_-
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, édi teurs
d Paris.

sistante si elle est fausse et téméraire ! Rien
de précis n'est venu la confirmer depuis dix-
sept ans et cependant je n'ai pu ni la chasser
ni la c5_truiie et je vais mourir sans qu'elle
m'ait quitté un seul instant.

» C'est cette pensée qui a déterminé m_
conduite en ce qui vous concerne, mes chers
petits. Vous jugerez si j'ai bien fait.

—- Oh ! protestèrent à la fois Marthe et
Clément, nous sommes vos enfants pleins de
reconnaissance et de vénération.

Et ils baisèrent sa main diaphan e qu'il avait
étendue dans un geste d'inquiétude et d'acca-
blement, , ,
_.!._ :_. !_î«Ct_T ' XXII [ _ V_ _ i^.! v li*_:.

— Vous me rendez tout confus, pj fotes_-tîI,
et vous faites trop facile la justification de
mes actes !...

» Toujours est-il que la rencontre de Hi.
de Sognes avait assombri mes idées et que
je ne pensais plus à l'éventualité d'un acci-
dent.

» En sortant de la chapelle de Corbière,
la messe hâtivement dite, je me dirigeai vers
la demeure de M. Jorand, le médecin, et
je lui confiai mes alarmes.

» — Courons au pj lus presse, me dit-il.
Le reste s'arrangera plus tard.

» D fit atteler immédiatemer t sa voiture
et nous revînmes ensemble à Monestier.

» Pour la petite, point de complications^
Du repos, de la chaleur et des soins, C'étpit
l'affaire de la Mariounne.

» Mais pour le garçon, toutes sortes* de dan-
gers à redouter. D'abord la triple fracture
du bras se présentait dans des conditions
telles qu'il était impossible de la réduire nor-
malement. Peut-êtr e même, disait M. Jorand,
vaudrait-il mieux opérer l'amputation au-des-
sous de l'épaule.

» Je me révoltai contre cette idée, e. le
médecin voulut bien consentir à essayer la
réduction, mais il me prévint qu'il n'espérait
pas un bon résultat. Enfin, mieux valait un
bras mal remis que peint de bras du ïtout.

» La blessure que l'enfant portait s_r lé
côté de la tête inquiétait aussi beaucoup M.
Jorand. Il avait peur qu'il ne se fût produit,
par suite d'une chute sur les rochers ou d'un
coup violent, sinon une fracture du crâne,
du moins un ébranlemenu dangereux de la
matière cérébrale.

» Oh ! la triste séance, et comme il eut
à souffrir, le pauvre petit être !... D'ailleurs,
c'est sa vocation d'être martyrisé, et, à dix-
sept ans de distance.-,, il y a quelques jours...
même malheur mystérieux. Vous saurez.., il
vous dira... L'ombre de la montagne de Roche-
grise lui est fatale, décidément.

» Enfin , après de longues opérations, sj
douloureuses et si pénibles que je n'y puis
songer sans frémir, le brasi brisé fut remis
en place, attaché sur des planches, et le
pauvre petit entra dans une immobilité qui
devait durer dix grands jours.

» Nous causâmes avec M. Jorand ; il ap-
prouva ma résolution de tenir provisoirement
secret tout ce qui s'était passé et d'attendre les
événements.

» Eh bien ! ils ne vinrent pas les événements.
Le médecin s'informa adroitement dans la ré-
gion ; de mon côté, je tendis l'oreille à tous
les propos du dehors : rien, pas une allusion,
un silence absolu. Point de réclamations, point
de recherches, c'était un drame ignoré, étouf-
fé, mort. ¦¦

» Ceci me confirma dans ma pensée première
qu'il y avait eu crime.-

» J'allai au château de Rochegrise avec
le secret espoir de découvrir un indice, de sai-
sir une parole. Le marquis Edme-Prançois,
jusqu 'alors bienveillant pour moi, ne me re-
çut pas. Il était, paraît-il, très absorbé par
les préparatifs du mariage de sa fille, made-
moiselle Julia, avec le duc de Valbreuse, et
la maison allait quitter Rochegrise pour e'insf
taller à Paris.

» Ce refus ne me découragea pas. La veille
du départ de M. de Rochegrise, je me présentai
de nouveau. Il me fut répondu que le mar-
quis ne désirait pas me voir et je sus plus

tard que ML de Sognes lui-même avait donné
l'ordre au portier de ne pas me laisser fran-
chir la grille, au cas où je m'entêterais 3
revenir. i

» J'étais suspect, l'on me congédiait _oa_
mairement, et ceci me donna à réfléchir.)
A tort ou à raison, j'eus peur pour vous, mes
chers petits, et je m'imaginai que vous cou-
riez de graves dangers à Monestier, que lea
misérables qui s'étatent déjà acharnés suc
vous allaient découvrir votre retraite et venir.
vous achever. _

» Je voulus aussitôt vous trouver nn refuge
plus sûr. Pour la petite fille, c'était facile,
car elle s'était remise rapidement de la terf
rible secousse et avait repris, toutes ses forcesL
Seulement, très étonnée et farouche, elle ne
parlait point Elle nous regardai t tour à tpxà.
la Mariounne et moi, de ses grands yeux elairafc
mais ne répondait ni à nos caresses ni à nos
questions. Û y avalit en elle une grande frayenn
— qui sait quel horrible drame ses beaux yeux
d'innocente avaient vu se dérouler î — et il
semblait que sa petite âme repliée fût déV
sonnais rebelle à la confiance et à l'affecr
tion.

_ — Il n'en était rien, fort heureusemenifc
fît Marthe en souriant. : '

— Oui, je sais, cette sauvagerie d'oisieaTï
blessé se dissipa <_ès les premiers jour s _
Montferrand, où je vous conduisis, très mys-
térieusement, par un train du soir. La mère
supérieuse des Augustines voulut bien me
promettre de ne pas vous conserver long-
temps et de vous faire admettre dans nn autre!
asile très éloigné aussitôt que le Iongvoyagei
serait possible. Il fut convenu que sa cer-
taines recherches voua concernant étaient
faites par des personnes; étrangères, je se-
rais aussitôt prévenu. Puis, comme vons n'a-
viez point de nom, ma chère fille, nous votusl
baptisâmes.

— Vous avez bien fait de m'appeler Marthe,-
mon bon père, c'e'st un joli nom, un pen grave*
que j'aime beaucoup. { ,. _ _

• - " r (As suivre.)

Le Collier île ten
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Commune de La .ham-de-Fonds

Foire Je Nofii
Ouverture de la foire : 19 décembre

1903. — Fermetu re de la foire .' 4 jan-
vier 1904. — Emplacement : Place
Neuve. 17421-3

Pour tous renseignements et demandes
d'abonnement, s'adresser à l'Inspecteur
de police. Hôtel communal.

Direction de Police.

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-31

Machines ï coudre ^mJJM <îtiA,_
Vélocipèdes, «l|f̂ ill

Poussettes , "P
ËBSgF"SIi»eliines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

fenres de machines. TéLéPHONE

PIERRISTES
Polissages soignés de pierres, système

perfectionné pour porir les bombés, des-
sus, contre-pivots, etc. Travail garanti
très soigné. 17177-1

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

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

PAPETERIE JAMES ATTINGER ¦ NEUCHATEL
¦•"Les Étalages de P E I N T U R E

PYROGRAVURE
SCULPTURE sont terminés iW»

FOURNITURES GÉNÉRALES

Metalloplastie - Golr d'M
Cuirs et .Fteau_, Couleurs etc.

m
!SSF~ Une partie des Catalogues peuvent être consultés chez Madam e Franb-

Meylati, rue du Progrès 36, La Chaux-de-Fonds, et chez Madame Balmer-
Favre, rue de la Gare, Le Locle, qui reçoivent aussi des commandes. H 4552 N

CHAUX-DE-FONDS—NEW-YORK
Prochains départs da Havre :

28 Novembre Paquebot LA CHAMPAG.SE
5 Décembre i LA SAVOIE

12 i • _A. BRETAGNE
19 • • LA TOURAINE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sc»t
délivrés par l'agent autorisé 14602-11

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J, Leuenberg'ir - O* à Bienne.

Au Magasin de Vannerie, Boisseilerie et Brosserie
Place dix _-__¦_ cJaé.

Les véritables __ng@s de Davos
SONT ARRIVÉES. 17117-1

Se recommande, James ROBERT-TISSOT. 

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

Entreprise générale de travaux de

PARQUETERIE__. & ___ Magnin
Entrepreneurs-Parqueteurs

21, Rue Alea_ is-__arie-Piaget, 21
Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier

ordre. Faux planchers , Lambourdages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations.-Albums et devis à disposi tion.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs et propriétaires. 2645-10
PRIX AVANTAGEUX.

I __________ fc
Toutes nos C1___I_-"_CT:_ES_.

poignées argent sont montées soi gneusement avec un |g_
coude en fer et sont par conséquent incassables.

9 Voir le choix incomparable et surtout les prix au

I Gui Majai BKMD-BÂHZàT 1
33, Rue Léopold-Robert 33 16489-3

/^^̂ *K" îl UaPniIllPBS

_(gr__œ_^^^^r^iw^É-^*»— 
des P'us ora 'na'res Rux P,,IS riches
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^EÎiï̂  LILCHALIER
^^^^^^^^^  ̂ Rue du Marché 3

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBER Q ER k FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines i tourner système Re

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boîtes perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Oulils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes macuiues. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-6

i

t_________-__-B----M__l

Î 

Lampe électrique
DE POCHE

ca 5000 éclairages, mer-
veilleux et pratique, une
faible pression produit
la plas belle lumière

Aucun danger de feu ,
même en introduisant la
lampe allumée dans un
tonneau cle poudre.

Millions de lampes en
service. Fr. 2.75 pièce
contre remboursement.
Pile de rechange servant
quelques mois, à fr. 1.25

pièce 13932-8.*,,GIVOM" la plus petite lampe de po-
che qui existe, très élégante, lumière élec-
trique, forte, blanche. Grandeur 7X5X2
cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.

..Au Jupiter" rue ïhalberg 2, Ge-
nève. Rabais aux revendeurs.

Article très rénumérateur, toute personne
ayant vu la lampe , l'achète.___________ _

Des personnes honnêtes et solvables de-
mandent à louer un bon café. 17025-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AD Salon Moderne
Jules MULLER, ooiffenr

Rue Si-Pierre 14
(vis-à-vis de la Brasserie Laubscher)

Installation moderne. Tout te servie»
est antiseptique. Spécialité de Travaux
en cheveux : Chaînes de montres. Brace-
lets, Broches, etc. Perruques, Toupets,
Nattes et Tableaux ea cheveux. Echantil-
lons à disposition.

Se recommande à l'occasion dn Nouvel-
An pour Perruques da poupées. Prière
de bien vouloir remettre les commandes
au plus vite, afin d'en obteni r la livraison
à temps. 1620I-99

PHOTOGRAPHIE
Hugo SCHŒNI

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

L'Atelier de Pose
est ouvert tous les Jours de 8 heures
du matin à 9 heures du soir.

£W~ Pose à domicile sans augmen ta -
tion de prix. 17062-10



Cuifespondance Parisienne
Paris, 23 novembre.

Tant que le Sénat mura pas terminé ses
débats sur l'enseignement secondaire, on en
suivra attentivement le cours. Je viens d'être
le témoin d'un singulier pari. Deux gentlemen
discutaient pour sa>voir si M, Waldeck-Rous-
seau retournera à la tribune ,»v*r se rattra-
per de son échec de vendredi dernier et faire
un© niche à M. Combes. L'un disait oui, et
il en donnait pour raison que le vote sur l'en-
semble de la loi fournira à M. Waldeck une
belle occasion de revanche. L'autre soutenait
que cet ancien {premier ministre est trop pers-
picace pour j .  y risquer, attendu qu'il serait
bien difficile de déplacer une majorité qui
- était faite après une discussion très appro-
fondie.

Bref , c'est vous dire que dans1 le monde qui
s'occupe de politique on spécule sur de nou-
veaux incidents, de nouvelles surprises. Ne
soyons pas prophètes à ce sujet et attendons
tranquillement le cours des événements.

La Chambre en est encore aux affaires
étrangères. On attend pour ce soir ou demain
un discours de M. Delcassé. Si ce minièr e
voulait ou pouvait dire tout ce qu'il sait, son
discours serait certainement intéressant. Mais
l'habitude est de ne nous donner que des miet-
tes daup oe domaine. __;

C. E.-P.

Macédoine
PARIS, 23 novembre. — On mande de Cons-

tantinople au «Temps » que les cabinets de
Saint-Pétersbourg et de Vienne auraient or-
donné à leurs ambassadeurs de forcer le sul-
tan dans ses derniers retranchements et, s'il
ôtai* nécessaire, de lui remettre une note per-
sonnellement, en lui déclarant qu'il encour-
rait toutes les. conséquences d'un refus d'ac-
ceptation.

Nouvelles étrangères

Vendredi, le juge d'instruction a entendu
Mme Canet, de Grenoble, et Olympe Duclos,
l'amie de César Làdermann.

La première a été entendue au sujet d'un
vol de 1,200 francs dont elle fut victime bien
avant l'assassinat d'Aix-les-Bains et que Ton
mettait sur le compte d'Henri "Basset. Il im-
portait, en effet, au point de vue de l'ins-
truction, d'établir ai Henri Bas?ot était ou non
un voleur de bijoux avant d'être un assassjn .
Il ne semble pas que le témoignage de la
femme Canet ait prouvé la culpabilité de
Bassot.

Quant au témoignage d'Olympe Duclos, il
a démontré péremptoirement la part prise par
Henri Bassot dans le double assassinat d'Aix.

•L'amie de Làdermann a déclaré que celui-
ci, en venant de Paris à Ly<™> après l'arres-
tation de Bassot, lui avait affirmé n 'être
que complice, ayant simplement recelé les bi-
joux, et qu'il lui avait dit quelques heu-
res avant de se tuer : « Henri Bassot n'est pas
plus que nous l'assassin, ne le charge pas
trop, car, plus tard, il pourra te rendre ser-
vice. » De l'avis d'Olympe {et c'est aussi ce-
lui du juge d'instructwn), il y aurait un qua-
trième complice.

Si l'on en croit Marguerite Bernard , l'amie
de Bassot, ce complice (le véritable assassin)
serait un Parisien bien connu à Montmartre
sous le nom du « Grand Chariot ».

_e crime d'Aix-les-Bains

Médecins suisses. — Dimanche a eu
lieu à Olten, l'assemblée des délégués! de la
Société centrale des médecins suisses. Elle a
discuté la posdtiion à prendre dans la question
de l'assurance maladie. Le Dr Feurer, de St-
Gall, présidait. Après un rapport du Dr R.
Steiger, de Lrc^rne , l'assemblée a décidé de
charger le comité directeur de présenter dans
la prochaine réunion un rapport et des pro-
positions sur cette question. Le comité di-
recteur pourra s'adjoindre à cet effet un cer-
tain nombre de délégués ou d'autres médecins.

Contre la tuberculose. — 1 .manche
a eu lieu à Olten, Passemblêe annuelle or-
dinaire de la commission centrale suisse pour
la lutte oontre la tuberculose. 11 > été décidé
de renforcer de deux membres ii comité, qui
en comptait jusqu'ici 5, et on a nommé, en
remplacement du conseiller af li -ue Turban,
de Davos, président, et du D» _gg"er, de Bâle,
secrétaire, ie directeur Sobwid, de Berne,

he pasteur Bion, de Zurich, et le Dr Ost, de
Berne. La position du comité a été définie
comme suit :

A l'avenir, cette commission n'aura plus seu-
lement à s'occuper des questions relatives
à l'installation des sanatoria, mais elle devra
être une sorte de comité de surveillance dans
le domaine de la tuberculose, aidant de ses
conseils les autorités et les associations can-
tonales. Chaque année, l'assemblée s'occu-
pera des propositions faites par ces associa-
tions.

Om a entendu ensuite un rapport de M. Mo-
rin, de Leysin, sur la prophylaxie de la tu-
berculose. L'orateur préconise des affiches
ayant trait'à cette question dans les écoles, eti
les locaux publics; l'hygiène dans les ha-
bitations et les ateliers et une nourriture
plus rationnelle.

. Chronique suisse

KTotos CS.'TX_L tonioin
Il était exactement 6 heures; nous venions

de passer devant la gare de Palézieux à une
allure modérée , tout à coup le train s'arrête
brusquement. Dans le dernier wagon, où je
me trouvais, le choc fut presque nul, et per-
sonne ne crut d'abord à un accident; à telle
enseigne que des voisins qui faisaient gaie-
ment une manille, voulaient continuer leur
partie.

Mais pour quoi ce brusque • arrêt 7 les por-
tières s'ouvrent; on s'interroge; pourtant on
n'ose pas s'aventurer à descendre, car il tait
nuit noire et la pluie tombe fine et froide.
Bientôt nous apercevons un "homme couvert
de sang qu'accompagne un employé muni
d'une lanterne; alors je me hâte de descendre
pour aller vers le devant du train. La lu-
mière fait complètement défaut; par ci, par
là, un homme chemine avec une lanterne,
impossible de se rendre compte de ce qui est
arrive,

Dans le premier wagon, dont la partie d'a-
vant semble brisée, on entend des appels»,
mais pas moyen d'atteindre ces gens; k porte
du wagon est barricadée et malgré tous les
efforts , on ne peut parveni r à l'ouvrir; en-
fin voilà une échelle et c'est par les fenêtres
qu'on délivre les infortunés voyageurs. Les
premiers sortis ne paraisj sent pas sérieusement
atteints. Je m'aide à transporter dans une
maison voisine une dame anglaise qui sem-
ble avoir plus de frayeur que de mal, mais
qui n'en reçoit pas moins l'accueil le plus4
empressé et le plus dévoué.

Je retourne sur les lieux de l'accident où
enfin quelques torches f.llumées permettent
de se rendre compte de l'importance du si-
nistre: c'est le plus navrant spectacl e que
j'aie jamais vu.

Le premier wagon de notre train est entré
littéralement dans le fourgo n qui le précé-
dait et qui semble l'avoir avalé; on aperçoit
le toit du fourgo n au-dessus du wagon, ce
qui produit l'effet d'une puissante mâchoire
prête à se refermer. Au dessous, comme une
énorme fascine serrée et compacte, des dé-
bris de portières, de banquettes , de treillis;,
de lattes et de tiges de fer , et dafiis ce fouillis,
une tête de femme, des bras, des jambes.

Un homme est pressé contre la dernière
banquette restée debout, sa 'tête dépasse les
matériaux qui le serrent, il est vivant, on voit
sa main faire des mouvements. Tous les ef-
forts tendent à le sauver; avec mille pré-
cautions, on p arvient à dégager le haut de
son corps, mais les jambes sont prises dans
la par lie inférieure de la banquette, impossi-
ble de le dégager entièrement ; ce n'est qu 'a-
près une heure et quarante minutes d'efforts
constants qu'on pâment à le tirer de sa ter-
rible position.

Eh bien, pendant tout ce laps de temps, cet
homme à barbe blanche est resté impassible
donnant tranquillement en allemand ou en
français des conseils pour aider à son sauve-
tage; il n'a pas poussé un cri, il n'a pas pro-
féré une plainte et pouriant on voyait qu 'il
souffrait atrocement, ses jambes n'étaient plus
qu'une bouillie.

Je voudrais que ces lignes lui tombent sous
les yeux et que le témoignage d'admira tion
de tous ceux qui l'ont yu lui soit une conso-
lation.

Les morts furent ens_te retirés et déposés
dans la partie du wagon restée intacte.

C'est en compagnie de notre sympathique
poète, Jules Cougnard, que j'ai pu voir ces
cadavres et c'est à la lueur d'une allumette
que nous limes cette lugubre constatation :
il y. avait là uae Q,ame âgée, yue j_ igo.ea_ _

fillette d'une douzaine d'années, deux jeunea
femmes, puis un homme de 35 à 40 ans, élé-
gamment vêtu et de solide apparence.

Quant aux blessés, je ne saurais en donner
le nombre, je n'en ai aperçu que trois sé-
rieusement atteints, les autres je crois et
je l'espère n'ont que des contusions.

Maintenant ,à qui incombe la responsabilité
de cet affreux accident ? Je n'ai pas qualité
pour le dire, mais voici les renseignements
que j 'ai pu me procurer.

Le chauffeur de notre train, qui â été sé-
rieusement blessé, est M. Meylan , chauffeur
au dépôt de Genève; c'est un jeune homme à
physionomie franche et ouverte et qui fait
très bonne impression, il parle avec calme et
sincérité.

Voici ce qu 'il m'a dit :
«Nous marchions à 40 à l'heure en gare

de Palézieux, où se trouvent plusieurs ai-
guilles, c'est l'allure réglementaire, le s'é-
maphore était vert, c'est-à-dire indiquait voie
libre, cela je paux le garantir sous la foi du
serment; je m'apprêtai» à mettre du charbon
dans le foyer lorsque le mécanicien a serré
le frein, un choc se produisit, je fus couvert
de charbon et projeté sur la voie, je me re-
levai abasourd i et le mécanicien me demanda
si j'avais du mal ; j'ai répondu que je m'en sa-
vais rien, mais comme j'étais aveuglé par
le sang, je me suis dirigé du côté de la gare
pour me faire panser. J'ai le sentiment que si
le mécanicien n'avait pas serré le frein , l'ac-
cident eût été bien plus grave. J'ignore en-
core la nature de l'obstacle que nous avons
rencontré; est-ce une locomotive, un wagon
ou autre chose, je n'en sais rien, mais ce que
je sais, c'est que nous avions voie libre du
sémaphore. »

Ce témoignage aura certainement une
grande valeur pour établir les responsabilisés;
mais de plus, il nous donne des indications
précieuses, corroborées par les faits, dont
il résulte que, sans la présence d'esprit du
mécanicien, qui , voyant un obstacle (c'était
une locomotive sans feux) serra les, freins,
nous n'aurions pas un grave accident, mais
une épouvantable catastrophe à dép lorer.

Je répète que dans le dernier wagon le
choc fut presque nul ; or, si nous avions.
marché à une allure de 40 km. à l'heure lors-
que la rencontre s'est produite, nous aurions
certainement subi une tout autre commotion.

Si l'enquête doit rechercher le ou les cou-
pables, il est' à souhaiter aus,3i qu'elle signale
ceux qui ont fait noblement leur devoir et
ont ainsi contribué à amoindrir ce doulou-
reux événement.

Ce qui m'a le plus frappé , ce qui m'étonne
au plus haut degré .c'est qu 'un rapide qui se
trouve tout à coup en présence d'une loco-
motive n'ait pas été complètemsnt mis en miet-
tes; c'est très probablement au sang-froid de
notre mécanicien que des centaines de vojra-
geurs doivent la vie.

Le chauffeur Lehmann qui se trouvait sur
la machine télescopée m'a dit qu'ils étaient la
cause bien inconsciente de l'accident, car
ils n'ont pas à discuter les manœuvres qu'on
leur ordonne de faire et ils se croyaient cou-
verts par le sémaphore.

Qc.oi qu'il en soit, des accidents de ce
genre devraient être matériellement impos-
sibles.

Que les voyageurs soient exposés aux dan-
gers inévitables et inhérents à une locomo-
tive rapide, soit, mais nous n'admettons pas
que des fautes aussi lourdes et qui ont des
conséquences aussi désastreuses puissent se
commettre sur nos chemins de fer fédéraux.

__\a.tx _ei ot<it_âl_
D'un article de la « Liberté », de Fri-

bourg, écrit par un des voyageurs de l'ex-
press, nous relevons le passage suivant :

Noua avona vu, à l'angle du comparti-
ment opposé à celui d'où l'on tira les bles-
sés, un cadavre de jeune femme agenouillé
sur le plancher contre la banquette du fond,
le bras au poignet orné d'un bracelet en
or, replié et la main crispée contre le cous-
sin de la banquette. A côté de cette femme, un
homme était vivant; on voyait son bras s'agiter
dans l'interstice des décombres , que les sau-
veteurs s'efforçaient de dégager.

On pouva.it> à ce moment, faire le dénombre-
ment des victimes : six morts, dont deux en-
fants avec leur bonne, un homme jeune en-
core et detix dames. Les blessés étaient au
nombre d'une damii-douzaine.

Tout cela était horrible, mais un spectacle
plus affreux encore nous était réservé.

Le train de secours qui, dans l'intervalle
£tait arrivé de Lausanne, avait amené une
jeune dame étrangère, élégamment vêtue,

qui, à peine le train arrêté, s'élança sui
la. voie en donnant tous les signes d'un vio-
lent désespoir. C'était la mère des deux en-
fants dont l'un venait d'être dégagé, à l'état
de cadavre, de la voiture télescopée et dont
l'autre gisait encore sous les décombres!

Le corps haletant, la bouche crispée, les
yeux dilatés par une interrogation d'angoisse,
la malheureuse mère allait, s'accrochanf au
bras des gens qu'elle rencontrait, les auju»
rant de lui dire si ses enfants, si son père,
qui les accompagnait, si leur bonne vivaient
encore.

Celui qui n'a pas vu ce spectacle n'a ja-
mais mesuré de quel poids effroyable de dou-
leur le cœur humain peut être broyé sans
mourir.

On dit à l'infortunée mère que la bosne
de ses enfants était morte. Elle poussa un
cri terrible. On n'osa rien lui dire de plus, et
des personnes compatissantes s'efforcèrent de
l'emmener loin du théâtre de la, catastrophe.
Son père, heureusement, vivait encore. On
l'amena auprès de lui, toute pantelante, ré-
pétant ce seul cri : Mes enfants ! Dites-moi si
mes enfants vivent !

Elle les avait fait venir de Russie avee leur
grand -père, pour la rejoindre à- Territet.
Hélas ! c'est au-devant, non des caresses
d'une mère, mais de la mort, qu'ils sont venus.

Catastrophe de chemin de fer
à Palézieux

Au Conseil national, parlant de la ohnsse
du dimanche, M. Gobât a prononcé l'éi ;>_ e
du merle et médit des chasseurs. Le morceau
est trop' joli pour que nous ne le communi-
quions pas à nos lecteurs :

« J'ai beaucoup plaidé ici pour mon ami le
merle. Eh bien, je dois vous dire que pen-
dant l'été dernier et cet automne, mon ami
le merle m'a fait beaucoup de chagrin. J'ai
vu mes fraises disparaître journellement. Le
merle venait dépouiller mes fraisiers a ranl
moi ou les membres de ma famille.

Et cet automne, lorsque je voyais ce coquin
aller piquer les queues des poires pour les
faire tomber et les dévorer à terre en ur
clin d'œil — ils sont extrêmement gloutons,
les merles — je fus plusieurs fois sur le point
de les maudire. Mais j'ai réfléchi que le£
animaux qui sont nos auxiliaires pour détruire
la vermine, ont droit à quelque reconnais-
sance et que, s'ils empiètent sxvr notre pro-
priété et sur nos arbres, l'on ne doit cepen-
dant pas les condamner à mort pour cela.
Oh ! je sais bien que sous le prétexte comple.
tement faux que la nature est faite pour l'hom>
me, celui-ci s'arroge le droit de tout tuer et
de tout détruire , même son semblable. El
c'est parfaitement vrai ce qu'on a dit, que
le plus sot animal, en définitive, c'est l'hom-
me ; car où il peut gâter quelque chose,
il le fait.

Nous devrions nous élever au-dessus de
cette prétention de l'homme d'être le des-
tructeur de tout ce qui le dérange ou le con-
trarie un peu, de tout ce qui paraît empitltei
sur ses droits de propriété et de cette autre
prétention que le dimanche même doit lui
être accordé pour se livrer à l'amusement de
tirer des coups de fusil et de tuer.

C'est avee une entière conviction, au point
de vue de la protection des animaux et de
l'uniformité en matière fédérale, que je vous
prie de maintenir votre décision précédente,
et ce d'une manière définitive.

_e merle aux Chambres fédérales

ZURICH. — Un procès de presse. — Le il
janvier 1903, le « Zurcher Volksblatt » pu>
bliait un article dans lequel le capitaine de
police Rappold était accusé d'avoir livré â
un reporter des renseignements confidentiels:
Le journal ajoutait qu'en échange de ce ser<
vice le reporter avait payé à boire au capi<
taine Rappold et s'était engagé à célébrei
de temps à autre, sur le mode lyrique, le
dévouement, la perspicacité et toutes les nom-
breuses qualités accessoires de la police zu?
richoise.

M. Rappold, s'estimant diffamé, déposa ttrôi
plainte contre le journaliste Hurlimann, qull
supposait être l'auteur de l'article. Hurli-
mann, qui, quelque bonne raison qu'il eût
d'en vouloir à la police, ne s'était vraimenj
pas montré gentil vis-à-vis de son confrèr» es
journalisme, a comparu mercredi dernier de-
vant le tribunal du district de Zurich. 7_ _ i
été condamné, pour diffamation à l'égard do
capitaine Rappold, à 150 fr. d'amende et si-
frais. Voilà qui lui apprendra à jouer, fle
mauvais tours à! ses collègues, .-̂ ^y.
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/ ST-IMIER, — Nous avis» on notre ville
_t établissement d'n_ gsace nouveau où les
malades sent traités par la lumière électrique
fournie par une force de 1Q chevaux (240
volts).

On y voit de gros fils conducteurs d'élec-
tricité dont la puissance serait assez grande
pour actionner les moteurs de nos fabriques;
aea réflecteurs qui projettent sur le corps
nne bienfaisante lumière bleue, blanche ou
rouge d'une force de plusieurs milliers de
bougies, des cabines où le malade est complète-
ment inondé de lumière chaude pénétrant; jus-
que dans les profondeurs de l'organisme.

Une innovation plus récente encore est
l'emploi de la lumière froide d'un pouvoir chi-
mique énorme, traversant les tissus sans pro-
voquer aucune douleur, détruisant sur son
ïaseage les matières nuisibles et calmant les
nerfs. Le malade voyant cette lumière intense
éprouve une certaine crainte qui fait bientôt
place à un sentiment de bien-être car non
seulement le traitement n'est accompagné
d'aucune douleur, mais au contraire an grand
soulagement dans les souffrances se produit
au bout de quelques minutes.

Nous ne doutons pas que cette clinique si
parfaitement munie des appareils les plus nou-
veaux : massage-vibrateur, lampe Dermo, bains
'de lumière et réflecteur, ne rende de grands
services aux personnes souffrant du rhuma-
tisme sous toutes ses formes, de maladies de
la peau, des nerfs : en un mot dans toutes les
affections où le médecin veut une action
bactéricide ou un reconstituant du sang et
des tissus.

Des brochures entrant dans plus de détails
sont mises gratuitement à la disposition de
nos lecteurs par le médecin de l'établisse-
ment, le Dr Brehm.

— Hier matin , à 9 heures, a commencé le
tirage de la deuxième émission de la loterie
pour une tour d'église. Le gagnant du lot de
40,000 francs est le n» 60,930.

** Neuchâtel . — M. Paul Jeanrenaud , di-
recteur du IVe arrondissement postal, est gra-
vement malade. H est atteint d'une pneu-
monie. On sait .vue le vénérable administra-
teur est âgé de 80 ans.

*_ Auvernier. — Un triste accident est
arrivé vendredi matin à Auvernier. M. Chau-
temps fils ayant malheureusement glissé sur
nne pierre au bord du lac, fit une chute.
On le releva avec la jambe brisée. Cette
fracture est d'autant plus grave que la victime
avait reçu l'année dernière une balle dans
cette jambe et précisément à l'endroit où
fc'est produite la fracture.

Le blessé est en traitement à l'hôpital Pour-
WèSL . ¦. _ .

## Le Locle. — Le lnndi 2 novembre, une
chicane éclatait entre trois consommateurs at-
tablés au restaurant de la Combe-Jeannereti.
Deux jeunes gens, les nommés S., des Ponts,
et T., de Martel-Dernier, s'en prenaient à
«n 1p>isiè_e, du nom de G., de Martel-Dernier
également. Les deux premiers avaient fait
de nombreuses stations dans les cafés du Lo-
'cle et dans l'on d'eux avaient déjà menacé G.
L'ayant suivi à la Combe-Jeanneret, ils recom-
mencèrent de l'agacer. On en vint à la dis-
çiute, aux injures et aux voies de fait. D'un
iviolent coup de manche de fouet, S. fendit
le front â G. Le sang coula abondamment, af-
ifolant G. dont la cofère chercha à se déchaî-
ner sur sea adversaires. Ces derniers étaient
portis, mais T., dans l'escalier, continuait à
injurier. D'un violent coup de pied, G. l'envoya
rouler au bas des marches. Le coup avait
atteint la tête et la chute avait été rude.
Néanmoins, T. put se relever et fuir.

Pendant une dizaine de jours, il ne se plai-
gnit pas et) se rendit à son travail. Mais1, une
méningite se déclara , accompagnée d'autres
troubles dans la tête. T. fut envoyé à l'hôpi-
tal Pourtalès, à Neuchâtel, où' il expirait ven-
dredi,

Une plainte fut alors déposée contre G.,
qtà est Un très honorable agriculteur; il a
été arrêté samedi au Locle, où il était Venu, li-
vrer de la tourbe.

Chronique neuchâteioise

## Christie et soi ) orgue. — Connaissez-
TOUS l'histoire si to uchante de «Christie et
son orgue»? Si oui. venez à la Croix-Bleue
dimanche 29 novemt.re, à 8 heures du soir,
?iour re 'ivre les putj s  émotions de votre en-
ance à mesure que vous verrez reproduites

sur la toile les scèr es de ce charmant récit.
Si non, à plus forth raison, venez, et vous
passerez une henre les plus agréables en la
compagnie du vieus Laurent et de son pelit
ami Christie. (Voir aux annonces.)

** Escrime. — Le groupe d'escrime de la
Société fédérale de sous-offkners ouvrira un
cours spécial au fleuret pour j eunes gens à
Jjartir de 12 ans. H prêtera aux participante
ou cours le matériel nécessaire. De ce côté
donc point de frais. Le cours commencera le
mardi l«r décembre. Les leçons auront lieu
deux ?oira far semais de 7 heures et demie à

8 heuresj et demie, lés mardis et vendredis en
la salle du groupe, rue de la Côte, 8. Par suit»
d'une entente, le prix en sera extra modique.

Nous tte pouvons aastez recommander ce
Beau sport, développant les forces, les mus-
cles gt l'intelligence. Le cours sera donné
sous la direction du professeur du groupe,
M. J. Bozonnat.

Nous rappelons que le groupe ouvre ges
porteaf S chacun et qu'il n'est pas nécessaire
d'être sbusoff. Pour tous autres renseigne-
ments et détails, ainsi que pour les inscrip-
tions, s'adresser à la salle d'armes, Côte, 8,
les mardis et vendredis, ou à MM. Louis
Dreyer, président, Gibraltar 10, et Ad. Spœ-
tig, secrétaire, rue Numa Droz, 56. (Voir aux
annonces.)

#% La Suisse jugée par M. Vanderwelde. —
M. Vanderwelde, qui donna l'autre jour à' la
Chaux-de-Fonds une conférence sur le so-
socialisme collectiviste publie dans un journal
de Bruxelles, le «Peuple», un article où il
raconte comment il donna "des conférences en
Suisse.

« Il faut, dit-il, passer ne f ut-ce7" que quel-
ques jours dans une de ces républiques canto-
nales, pour mesurer l'énorme différence qui
existe, théoriquement et sur tout pratiquement,
entre leurs institutions et lea nôtres. Ici, le
vote plural, la liberté de l'ignorance, le rem-
placement et le volontariat, la pression du
clergé sur les consciences. Là-bas, au con-
traire, la tolérance religieuse, la nation ar-
mée, l'instruction obligatoire, le suffrage uni-
versel, à tions les degrés et dans tous les do-
maines. Le peuple n'élit pas seulement ses
députés et ses conseillers communaux. Il nom-
me ses- mpçistrats et ses fonctionnaires. H
choisit directement ou au deuxième degré ses
conseillers d'Etat, qui correspondent à nos mi-
nistres. Dans les cantons protestants, à Ge-
nève* et à Neuchâtel, par exemple, où il existe
une église nationale, les citoyens élisent, tous
les six ans, leurs p*steurs. Et, faut-if le dire,
ces origines démocratiques du clergé le con-
traignent à une toléranc e dont nous n'avons
aucune idée en pays catholiques. Lorsque je
fis ma conférence à la Chaux-de-Fonds, lea
autorités avaient mis à la disposition de nos
amis le principal temple de la ville. C'est dans
la chaire de vérité, près de la table de com-
munion que, pour la première fois de ma vie
eitl à «non grand étonnement de me trouver là,
j'ai parlé socialisme et collectivisme!»

Chronique locale

Correspondance
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 1903.
Til: Rédaction de l'Imoartial,

En ville.
Monsieur le Rédacteur ,

J'ai l'honneur de vous soumettre une protes-
tation qui intéresse tous les nouveaux con-
tribuables du canton de Neuchâtel.

Je constate que chaque nouveau contribua-
ble est taxé dans la cote de l'impôt direct
d'une façon absolument fantaisiste, il est vrai
que l'on peut réclamer avec preuve à l'ap-
pui, mais il faut payer d'abord , ainsi le veut
le règlement. Seulement comme il faut attendre )
souvent 6 mois pour obtenir satisfaction et
remise de la somme versés en trop et à tort,
qui profite de l'intérêt produi t par cette somme
induement versée et iimmobilisée par le con-
tribuable? l'Etat, et cela au préjudice de l'im-
posé, est-ce logique, est-ce équitable ? Voici
le mal , il est flagrant

J'ai rélevé que dans le dernier exercice
SOO contribuables ont payé mal gré leurs pro-
testations chacun en moyenne 160 fr. pour
leur part contributive sur une fortune éva-
luée à 80,000 fr., alors qu'ils ne possèdent
réellement que le cinquième effectif. Ces
160 fr. x »00 = 128,000 fr. el à o°/0 cette
somme rend au bud get environ 6,400 fr. par
an, soit 3,200 fr. pour 6 mois, temps ordinaire-
ment exigé pour vérifier la valeur des récla-
mations. Que devient cette somme de 3,200
francs prise conditionnellement dans la bourse
du contribuable? Je ne sache pas qu'elle ait
été jamais remboursée, et l'eût-elle été, l'im-
posé serait encore lésé, car dans le commerce
l'argent rapporte plus de 5 u/0 P&r an, c'est
indéniable.

J'ai signalé l'abus et son mal, je crois avoir
trouvé le remède — le voici :

Ne taxer tel imposable que sur sa décla-
ration formelle et officielle et le frapper d'une
amende importante dans le cas où, après exa-
men des preuves par lui alléguées, sa déclara-
tion serait reconnue fausse ou dilatoire.

De cette façon, et selon moi, l'Etat trou-
verait quand même sa sécurité et sa garantie
et ne s'exposerai t pas aux justes revendi-
cations que tant d'esprits timorés négligent,
mais dent j'ai entrepris de me faire le cham-
pion autant par intérêt pour moi, le premier
en cause, que dans le but d'être utile à tous.

Je vous adresse, Monsieur le rédacteur,
mes salutations cordiales.

ARISTE-MAME, propriétaire,
En Ville.

ÎBERNE, 24 novembre. — Au Grand Conseil,
M. Scheidegger, président de la Société suisse

des arts et métiers, a présenté une motion in-
vitant le Conseil d'Etat à régler, par voie de
décret, l'adjudication des travaux de l'Etat.

— Là commission spéciale nommée par le
Grand Conseil et la commission d'économie
publique se sont mises d'accord hier soir sac
leurs propositions communes au sujet de l'em-
ploi de la subvention scolaire pour 1903.
Les dépenses prévues par le projet du Conseil
d'Etat pour des travaux au bâtiment de l'E-
cole normale de Hofwyl et pour décharger le
compte d'Etat ont été supprimées. Il reste disr
ponible ainsi une somme ronde de 320,000
francs, que les commissions proposent d'em-
ployer comme suit :

115,000 francs à la caisse des instituteurs
(caisse des veuves et orphelins) ; 100,000 fr.
aux communes fortement chargées pour des
buts que l'on a soin de préciser; 30,000 fr.
aux communes pour la nourriture d'écoliers
indigents; 30,000 fr. à l'établissement pour
enfants faibles d'esprit à Berthoud; 20,000
francs pour avances à des instituteurs à la
retraite; 18,000 fr. pour amélioration du trai-
tement des maîtresses aux écoles profession-
nelles; enfin 7000 fr. à la disposition du gou-
vernement.

BERNE, 24 novembre. — M. le Dr Sig-
rist, privat-docent à Bâle, a été nommé pro-
fesseur d'ophtalmologie à l'Université de
Berne, en remplacement de M. le professeur
Pflueger, décédé.

LAUSANNE, 24 novembre. — M. le juge
fédéral Joseph Blaesi est mort cette nuit, à
2 heures du matin. Il était alité depuis 3
mois et souffrant depuis longtemps ; depuis
deux ou trois jours, il avait perdu connaissance
et l'on s'attendait à une fin prochaine. Ori-
ginaire de Aebermannsdorf (canton de So-
leure), Blsesi était né le 13 décembre 1833
à Oberdorf. Il avait fait des études à Munich
et Heidelberg. Il fut successivement inspec-
teur scolaire de Soutire, greffi er du tribunal
de Soleure, juge ei président du tribunal can-
tonal, député au Grand Conseil, conseiller na-
tional de 1871 à 1875. Il faisait partie de-
puis 1875 du Tribunal fédéral qu 'il a présidé
plusieurs fois. Au militaire, Bla_i a été lieu-
tenant-colonel d'infanterie de 1875 à 1883.
Le défunt était très populaire à Lausanne et
prenait une part active à la vie lausannoise ;
c'était le beau-père de M. Troyon-Blsesi.

Agence télégraphi que snlHse

LONDRES, 24 novembre. — Les journaux
annoncent, à l'heure de mettre sous presse,
qu'un incendie de proportions immenses dévore
deux rues du quartier de Fatterlane; à ce
moment, 300 pompiers et quatre pompes à vat-
peur faisaient tous leurs efforts pour maîtri-
ser le feu. On croit qu 'ils pourront empêcher
la propagation de l'incendie; dès maintenant,
les dégâts sont considérables; 10 à 12 maisons
sont détruites. Le quartier de Fatterlan e est
un quartier commerçant et les bâtiments qui
le composent sont, pour la plupart, des entre-
pôts et des magasins de papiers, cartons et li-
vres.

BUENOS-AYRES, 24 novembre. — Con-
trairement aux premiers renseignements, l'ex-
pédition Charcot continue sa route. M. Char-
cot se dît très heureux que Nordenskiœld et
ses compagnons aient été retrouvés par un
navire argentin , mais le temps qu'il'aurait
consacré à la recherche de l'expédition , il
le consacrera à des études scientifiques.

ST-PETERSBOURG, 24 novembre. — On
télégraphie de Tokio que l'on dit, dans cette
ville, que l'escadre japonaise, dont on igno-
rait _ la destination, a été envoyée dans la di-
rection de Port-Arthur, pour empêcher les
navires de guerre russes « Tsarewitch » et
« Bayard » de rejoindre l'escadre russe sta-
tionnée à Torit-Arthur.

'NEW-YORK, 24 novembre. — De graves
incidents se sont produits entre les employés
des trams en grève à Chicago et la police;
il y a eu plusieurs blessés des deux côtés.

LA HAYE, 24 novembre. — A la Chambre,
le ministre des colonies, répondant à un dé-
puté socialiste, dit qu'il ne peut pas pren-
dre en considération l'idée de ce député' de
vendre une certaine partie d'une colonie à
une autre puissance, afin de soulager la dé-
tresse d'une partie de la population indigène
de Java.

NEW-YORK, 24 novembre. — Un télégram-
me de St-Domingue dil que le président Wos
y Gil a chargé les ministres des Etats-Unis, de
Belgique, de Haïti, ainsi que le consul d'Es-
pagne de conférer avec les insurgés qui as-
siègent la ville ; mais les insurgés ont refusé
de faire la paix et continuent à exiger la
reddition de la ville. Dimanche soir expirait
l'armistice de 48 heures et on s'attend à la
reprise du bombardement. Un croiseur hol-
landais et le croiseur italien «Iiguria » sont
ici.

VIENNE,' 24 novembre. = On mande de
Sofia au «Neues Wiener Tagblatt » que, sui-
vant les journ aux bulgares, Sarafoff aurait
déclaré que la situation actuelle est très dé-
favorable à l'activité des comités macédoniens.

_ VIENNE, 24 novembre. — Dans les mi-
lieux bien informés, on considère comme dé-
nuée de fondement la nouvelle d'après laquelle
le séjour du roi de Grèce à Vienne aurait
servi à la conclusion d'une convention mili-

taire entré l'Autriche et la Grèce. QuoiqtfS
le séjour du roi de Grèce, en raison de lai
situation actuelle dans l'es Balkans, soit cette'
fois plus important que les séjours précédents,-
on ne voit pas la nécessité d'un arrangement
spécial entra l'Autriche et la Grèce. , JJ

LONDRES, 24 novembre. — Une note aux
journaux confirme que les conférences entre
lord Lansdowne et M. Tattoni ont permis dej
constater qu'un accord complet existe entret
l'Angleterre et l'Italie sur tous les points de
politique extérieure, mais il ne s'en suivra
aucun nouveau développement de la politique ;
internationale. L'Italie, comme la Grande-Bre-
tagne, appuiera les réformes autro-russes com-
me un minimum indispensable. L'Italie con-
tinuera à coopérer activement à la campagne
du Somaliland ; elle fera tout son possible pous
empêcher l'importation d'armes. »

LONDRES, 24 novembre. — On télégrar
pMe de Pétersbourg au « Daily Telegraph»
que le gouvernement russe a décidé de recon-
naître _ nouvelle république de Panama.

INNSBRUCK, 24 novembre. — Le pm_e_»
seur de Cubernati, venant de Rome, a été aes-
cueilli, lundi, à son arrivée, par les hour1-
ras des étudiants italiens); les étudiants al-
lemands s'étant mis à siffler, nn conflit eût
été inévitable, si la police n'était intervenue.

ATHENES, 24 novembre. — A la suite
du refus de la direction du Théâtre de renon-
cer à la représentation d'une pièce en langue
néo-grecque, dont la suppression était récla-
méé'par les étudiants, sous, la conduite d'un
professeur, il s'est produit dans certains mi-
lieux de la population un mouvement dont E
n'est pas possible à l'heure actuelle de pré-
voir la fin.

Dernier Courrier et Dépêches

Effets certains
Qu'un remède scit sûrement efficace, c'est

très important; masis si à'cela l'on a joute qu'-
est aisément digéré et a une saveur agréable,,
alors il faut convenir que ce remède est réel-
lement exceptionnel. L'Emulsion Scott réunit
toutes ces qualités et, admettant même que
jusqu'ici vous n'ayez" pas eu à l'essayer en
votre famille , l'information suivante vous sera
peut-être un jour d'une incomparable utilité.

Mohlin (Argovie)» le 17 mai 19».
J'ai l'avantage de votis informer que j'ai employé

votre Emulsion Scott avec le plus grand succès pour

M. ALF. SCHNIEDERLT.

te manque <t ap-
pét i t , m a u v a i s
etat de- santé pro-
voqué par des
troubles d'esto-
mac, fatigue et
langueur causées
par le surmenage
intellectuel:

Après que j'en
eus pris quelques
f lacons , j'avais
complètement re-
couvré la santé ;
c'est pourquoi je
considère comme
un devoir de vous
exprimer tous mes
remerciements.es-
pérant que la re-
nommée de votre
excellent remède
ne fera toujours
qu'aller grandis-
sant comme il le
mérite d'ailleurs.

_f. Schniederly.
Quand vous prenez l'Emulsion Scott, vous

ne croiriez pas que vous absorbez de l'huile
de foie de morue tellement sa désagréable
odeur est bien déguisée; ainsi présentée, elle
a, en effet, une plaisante odeur aromatique;
et, au lieu de charger l'estomac, elle l'aide
à digérer tout en stimulant l'appétit. L'huile
de foie de morue, vous le savez, a la réputa-
tion universelle d'être un excellent aliment,
formateur des muscles et dispensateur des
forces, mais seulement sous forme dEmulsion
Scott, car alors chacun, jeune ou vieux, peut
l'absorber, si faible soit-il. L'Emulsion Scott
ns provoque jamais le plus léger dérangement
et a toujours < _e notoires et bienfaisants ré-
sultats. Elle contient auss» des hypophosphi-
tes de chaux et de soude qui agissent comme
toniques et fortifiants des nerfs, Par de nom-
breuses expériences cliniques il a été prouvé1
que l'huile de foie de morue sous forme d'E-
mulsion Scott est trois fois plus efficace qu'à'
l'état naturel, n vous faut bien entendu vous
assurer qu'on vous donne bien l'Emulsj ion Scottv
le flacon en est enveloppé de papier couleur,
saumon et porte notre marque de fabrique :
a le pêcheur tenant sur son épaule une grosse
morue ». — En vente chez tous les pharma-
ciens. Pour receroir franco un échantillon,
mentionner ce journal en adressan t 0 fr. 50
de KtimbneM à MM. Scott et Bowno, Ltd., ChiaseO
(Tessin). 179

Seal le fer rend a a sang
toute sa force : aussi les préparatio-ts ferrugineuses
sont elles nombreuss.", mais combien peu sont faci-
lement supportées p r le malade. Le véritable
Cognac Golliez f«ri 'uj rinenx « Q même temps
que fortifiant excite l'appétit et facf »ite la digestion ,
ce qui lui a valu sa réputation uni> erselle. Se vend
en flacons de frs. 2 50 et 5. - Danr toutes les phar-
macies. Exiger la marque des 2 pai nlers. 7
Dépôt général: Pharmaci e Go ,Ue_, à Morat.

Imp. A. COUUVMSIJSB I Cba^-de-EondâT .



Faillites
Ouvertures de faillites

Eugène Blœsch, commis .domicilié précé-
demment à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ou-
verture de la faillite : le 6 novembre. Pre-
mière assemblée des créanciers : le vendredi
27 novembre, à 9 heures du matin, à l'hôtel
de ville de la Chaux-de-Fonds. Clôture des
productions: le 19 décembre. Le failli est tenu
sous les peines de droit, d'assister aux opé-
rations de la faillite et à l'audience fixée
ci-dessus.

Etat de colloca tion
_ Emile-César Lemrich-Guinand, ci-devant épi-

cier, domicilié au Locle. Délai d'opposition:
24 novembre inclusivement. ". ¦_ , .

Bénéfices d'inventaire
De dame Julie-Bertha Villinger née Carrel,

négociante, originaire de Neuchâtel, y domici-
liée et décédée. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu 'au samedi 19 décenir
bre. Liquidation le mardi 22 décembre, à 10
heures du matin, à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel.

Publications matrimoniales
Le citoyen Louis-Auguste Bûhler, bûcheron,

à Neuchâtel , rend publique la demande en
divorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil de Neuchâtel contre sa femme, dame Emi-
lie-Bertha Bûhler née Wirz, journalière, do-
miciliée au dit lieu.

Dame Juliette-Constance Favre née Ber-
thoud-dit-Gallon, à Neuchâtel, rend publique
la demande en séparation de biens qu'elle a
formée devant le tribunal civil de Neuchâtel
contre son mari, le citoyen Charles-Paul Favre,
fabricant d'horlogerie, domicilié précédem-

jmanit à Nouchâtel, |uotu^_m_ _-._ Tn_
Notifications édlctales

Le tribunal de police correctionnelle du Val-
de-Travers a condamné par défaut :

Auguste Spagliari, précédemment à' Saint-
Sulpice, prévenu de vol, à vingt jours d'empri-
sonnement et aux frais liquidés à 34 fr. 90.

Le tribunal de police correctionnelle de
Neuchâtel a condamné par défaut :

(Albert Saisselin, charretier, précédemment
à Chevroux, prévenu d'escroquerie, à huit
jours de prison civile et aux frais liquidé^
à 29 fr. 10. ,

Extrait de la Feuille officiellePrimes à nos Abonnés et Lecteurs
Toujours aux intérêts de nos lecteurs, nous pou

rons leur offrir on prime à prix spécial les intéres
sants volumes suivants :
Le Mariage d'une Etudiante , par A.

LARDY. — Fr. l.SO.
Braves Garçons, parCHABLIER.-Fr. l.SO.
Rosaire d'Amour, par Adolphe RIBAUX. —

Fr. l.SO.
-'Etincelle , par T. COMBE. — Fr. 1.25.
Pauvre Rougeaude, p'E. DOUTREBANDE

— Fr. l.SO.
Administration de L'IMPARTIAL

Envoi  au dehors contre remboursement.

TRIBUNE LIBRE
Question

Ne devrait-on pas organiser , entre La Chaux-
tte-Fonds et les rives du Doubs, un service quel-
conque, mais régulier!

Quel mode de locomotion préconisez-vous, funi-
culaire, tramway ou voiture automobile I

Quelles sont vos raisons f
Quel p oint du Doubs envisagez-vous que l'on

ioive viser, Chez Bonaparte ou La Maison-Mon-
sieur t

Ou bien pré avisez-vous en faveur de quelque
autre endroit ï

Pour quels motifs t
Croyez-vous qu'une telle entreprise ait des

chances d'aboutir, et qui devrait en prendre l'ini-
tiative f

Primes : deux volumes.

* *Les réponses seront publiées , à mesure de
leur réception , pendant tout le mois de no-
vembre.

* * •
Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine, nt AH.
tiùi-o.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Suivant statuts revisés en date du 16 juin

1903, il est constitué dans le sens de Tari
678 c. o. une association sous la dénomina-
tion de « Syndicat des Fabriques de montres ».
Son siège légal est au domicile de son pré-
sident, actuellement à la Chaux-de-Fondsi;
sa durée est illimit. e; le but de l'association
est la sauvegarde et la défense des intérêt) .
de l'industrie horlogère en général, et de ses
membres en particulier. Ses organes sont :
l'assemblée générale ©t le comité, composé
de cinq membres élus pour deux ans et rééli-
gibles. Les décisions de l'assemblée géné-
rale sont obli gatoires pour tous les membres,
sauf poux- des buts spéciaux; dans certains
cas particuliers, il peut être nommé des com-
missions ou des conseils pour l'étude ou la
liquidation de certaines questions. Le prési-
dent et le vice-président représentent la so-
ciété vis-à-vis des tiers, il» signent individuel-
lement au nom de la société. Les membres
paient une cotisation annuelle fixée par l'as-
semblée générale, selon les besoms du bud-
get. Les maisons qui fabriquent la montre y
compris l'ébauche, qui sont soumises à la loi
sur le travail dans les fabriques et qui ad-
hèrent par signature aux statuts peuvent) être
membres de la société; la demande d'ad-
mission est faite par lettre au comité qui la
présente au vote de l'assemblée générale.
I/expulsion est prononcée en cas de refus de
paiement de la cotisation, ou contre ceu_
qui contreviendraient au but et "aux décisions
prises. Tout sociétaire peut sortir de l'asso-
ciation, art. 84 C.-O., moyennant avis donné
par écrit quatre semaines avant la fin d'un
exercice annuel. La <li_pltïtio_ ne peut être
prononcée que par l'assemblée générale et
par les trois quarts des membres présents.
L'actif existant sera réparti entre les mem-
bres. Les sociétaires pion, exonérés de toute
respo__bilité individuelle, les engagements
de l'association sont uniquement garantis par
ses biens. Les pt_lk_tào_3i concernant le syn-
dicat se feront dans la « Feuille officielle
suisse du commerce». Le comité pour 1903-
0.904 est composé de Louis-Henri Courvoiàer-
Cuinànd, président, à la Chaux-de-Fonds; Jac-
ques David, vice-présideat, à St-Imier; Cons-
:<ant Dinichert, à Montilier; Henri Sandoz, à
•Tavannes, et Théodore Schild, à Granges-

Feuille officielle suisse du Commerce

Des 20 et 21 novembre 1903

Recensement de la population en Janvier 1903
1903 : 37.387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.

NafHNanceti
Droz César-Ferdinand, fils de Lucien-Auguste,

négociant, et de Auguste-Thérèse née
Schneider, Neuchàtelois.

Gertsch Emma, fille de Jakob, manœuvre, et
de Rosina née Pfister, Bernoise.

Picard Edmond, fils de Jules-Arthur, horloger,
et de Fnda-Mathilde née Geiser, Français.

Wenger Lina-Rosa, fille de Christian, voitu-
rier, et de Louise née Fivian, Bernoise.

Huguenin Louis, fils de Louis, négociant, et
de Julie Huguenin née DuBois, Neuchàte-
lois, ;

Promesses de mariage
Calderari Alessandro, sculpteur, Tessinois, et

Meyer Sophie-Anna, demoiselle de magasin,
Fribourgeoise.

Tissot-Daguette Pierre-Louis, mécanicien ,
Neuchàtelois, et Kocher Jeanne, tailleuse,
Neuchâteioise et Bernoise.

Mariages civils
Jacot Ami-Lcuis, agriculteur , Neuchàtelois et

Bernois, et Luscher Ida, Argovienne.
Jacot Auguste, émailleur , et Jacot Rose-Ma-

rie, horlogère, tous deux Neuchàtelois.
Gabus Charles-Adrien, typographe, Neuchà-

telois, et Steiner Jeanne-Hélène, horlogère,
Bernoise.

Savaresi Domenico, maréchal, et Onisto Can-
dida, cuisinière, tous deux Italienfi,.„ Kns~_ _ u_oaooii _.» _ i, _r_ »-'»; CL xmmmo iiose
Juliette, repasseuse en linge, tous, deux Ita-

Déeès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimatière)

25214. Perret Edith-Cécile, fille de Léon-Paul
et de Marie-Elisa Favre, Neuchâteioise et
Bernoise, née le 9 novembre 1903.

25215. Enfant masculin niorti-né à Henri-Louis
Hahn, Neuchàtelois.

25216. Maffly Rosa-Nathalie, fille de Jacob
et de Catherine Luginbûhl , Bernoise, née
le 31 août 1879.

25217. Frey Fritz-Willi , fils de Louis et de
Emana-Christine Imhof , Soleurois, né le 14
septembre 1903.

25218. Robert-Nieoud Charies-Léopold, fils
de Fritz-Léon et de Susanne-Marie Matthey-
Pierret, Neuchàtelois, né le 4 octobre 1.903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Comme l'an passé , les fabricants-fournis»
seurs des écoles des villes de Paris , Londres,
etc., ont renouvelé" leur traité avec nous pour
offrir â nos lecteurs à l'occasion des Etrennes,
une magnifique sphère terrestre, d'un mètre
de circonférence , bien à jour des dernières
découvertes , et montée sur un pied en métal,
richement ornementé.

Ce merveilleux objet d'art qui doit être lo
plus bel ornement du salon ou du cabinet
d'études, aussi utile à l 'homme du monde
qu'à l'adolescent , et d'une valeur commerciale
supérieure à 30 francs , sera fourn i franco de
port et d'emballage, au prix de 15 fr., plus
1 fr. à payer à réception pour frais de douane.

Adresser j nandats et commandes à nos
bureaux. * 

A nos lecteurs!

Etipeites de portes
tons genres et tons formats

depuis 75 centimes.

Imprimerie A. COUEVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

-5*©KÎ-

i i Affich es, Programmes, Prospectus
7*m tt

Important
Il arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement , soit par écrit , des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle ou telle annonce pour laquelle il faut s'adresser
sous chiffres ou Initiales au bureau de I'IM-
PARTI A T..

Afin d'éviter loute démarche inutile , nous croyons
devoir rappeler que nous ne pouvons faire droit à
ces demandes. Les réponses ou demandes de ren-
seignements résultant cle ces annonces , doivent être
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales ej
chiffres mentionnés dans l'annonce à laquelle on
répond.

Ges lettres qui sont transmises par nos soins à
qui de droit , sont expédiées fermées Nous ignorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité pour
le retour des certificats, photograp hies ou autres
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous ne répon-
dons pas aux demandes d'adresses ou renseigner
ments qui ne sont pas accompagnées d'un limbe-
ou carie pour la réponse.

Administration de I'IMPARTIAL.

i_OS ANE-ONCES
Servies des Frimes

Ont obtenu un Porte-Lettres :
16600. M. X.
16040. M. Dubois , rue Général Dufour 4.
15970. Rue Phiti ppe-Matthey 15, Sme étage.
15990. M. Huguenin , Industrie 24.
16240. M. Matthey, Paix 23.
16560. M. Wyss, Serre 10.
16570. Mme Vuille, Premier Mars 14 a.
16580. M. Graizely, Paix 43.
16620. Rue de la Paix 7, ler étage.
16650. Rue Numa Droz 59, 2me étage.
16670. M. Rlattner, Progrès 8.
16700. M. X.
16720. MM. Matile frères , Doubs 87.
16750. M. Brandt , Charrière 21.
16760. M. Schneider, Fritz Courvoisier 20.
16770. Union Commerciale, Serre 16.
16930. M. Jacot , Crêt 12.
16970. M. Humbert, Numa Droz 18.
17316. M. X.
17331. M. Bohy, Ronde 9.
17341. M. Daum, Numa Droz 144.
17381. M. Schlffmann, Tourelles 21.
17392. M. Zumkehr, Hôtel-de-VUle 38.
17414. M. Pipy, Progrès 57.
17423. Rue du Parc 39, au 2me étage.
16990. M. X.
17067. M. Bernardi, Serre 63.

tn primes sont délurés! imrsJdïalsrJint un >|Ut droits.

WM &T411 | Tailleur pour Dames et Messieurs ST  ̂
le 

25 ¦ Rue Léopold-Robert - 25
il I ULL LrmX-i:: Costumes de Dames et Vêtements pour Messieurs. Ço ™^ ™̂ c.

L IMPARTIAL soirs, dés 7 heures à
l'Epicerie-Boulangerie Ed. MEKOZ , rae de
Gibraltar 6.

Le Roi des reconstituants
? Le meilleur aliment pour los neu-

_fj_f3j_i rasthéniques. rachitiques , surme-
^sÈMiy nés et débiles, c'est le PHOSPHO
_^*a. CACAO « REX », contenant les
•ig.R_X.jgr phosphates, glycérophosphates,
î \__ïS8s»?' sels nutr i t i fs  et lécithine , indis

_sS__U pensables >¦ l' alimentation et à la
«ËSg<»« reconstitut ion du corps humain.
%iïy£xx> En vente dans toutes les pbar-
^3̂ -"̂  macies et bonnes drogueries , au

prix de 2 fr. 50 la boîte de 250 gr. 16694-33

Le trésor de Meyriez, par Adolphe Ribaux. —
Genève, Ch. Eggimann et G'«, éditeurs. — Pris :
3 fr. 50.
A la liste déjà fort longue de ses ouvrages, M.

Ad. Ribaux vient d'ajouter un charmant volume de
nouvelles d'inégale étendue , mais qui toutes offrent
au lecteur un très réel intérêt. On retrouve dans le
t Trésor de Meyri ez » les fortes qualités de sty le, le
charme poétique des descri ptions , la délicatesse de
touche, la simple mais sincère psychologie que l'on
reconnaît aux précédents écrits de M. Ad. Ribaux.

L'écrivain bevaisan — nous l'avons dit souvent —
a le don de faire quelque chose avec un rien, et ce
quelque chose charme, amuse, instruit ou enthou-
siasme tour à tour. Les pages spirituelles de « Sé-
rénade inutile », celles, d'une très pure sentimenta-
lité, du « Noël d'un égoïste », celles, dramatiques,
de « Vocation » ou de t Cœurs droits », comptent
assurément parmi les bonnes pages de notre écri-
vain neuchàtelois, dont nous attendons , avec quel-
que impatience, certaines œuvres annoncées depuis
longtemps déjà. Livre à lire en famille et à offrir en
cadeau , c Le trésor de Meyriez » se recommande de
lui-même aux bibliothèques publiques. Di

Fée, par Hans Werder, traduit librement de l'alle-
mand par Louis de Chusane. — Genève, Ch. Eg«
gimann et C1', éditeur.
L'héroïne de cette histoire mouvementée et invrai-

semblable, parce qu'elle manque de psychologie
exacte, est une petite a Fée », fille d'un officier alle-
mand , qui a moult intrigues avec un sien cousin
qu'elle n'épouse point , pas plus qu'elle n'épousa
1 inspecteur des fo rêts, Harding. Harding est haï
par le père de Fée, et la pauvrette meurt de lan-
gueur. La trame de ce roman est simple, très sim-
ple. Quant à la traduction , elle est d'une plume
inexpérimentée. Si l'écrit de M. Hans Werder n'esl
pas appelé à un très grand succès, il est, du moins,
d'une lecture qui n'offre aucun danger à la jeunesse.
Et c'est déjà quelque chose. D.

Jours de fête, poésies pour les jeunes, par Mme
Chalière . — Un joli volume in-12, relié, 1 fr. 50.
Delachaux et Niestlé, éditeurs , Neuchâtel.
Quel joli titre I Noël et Nouvel-An I Quel joli petit

livre que celui publié par la maison Delachaux et
Niestlé de Neuchâtel ! Il fera certainement les délices
des mamans, des sœurs aînées , des tantes, de toutes
celles qui se dévouent à cette époque de l'année
pour faire apprendre aux jeunes quelque chose à
dire à haute voix. Elles n 'auront qu 'à le feuilleter
pour y trouver à profusion des vers pour toutes les
circonstances. Le livre en contient de charmants,
tels que : Bébé à Noël , Les bergers, Le sapin. Les
deux brioches , Le Nouvel-An, ete.

Ges poésies enfantines seront exquises, réci tées
par des lèvres naïves. Les tout petits ont eu leur
livre de « Jours de fête » l'an dernier ; les moins
petits , de 6 à 8 ans , ont le leur cette année, et l'an-
née prochaine ce sera le tour des plus grands.

Félicitations à l'auteur et aux éditeurs. E. G.

BIBLIOGRAPHIES

jjjSg_ ~ Les A n nonces sont insérées avec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.



Société de Consommation
Jiij aet-Dror 27. Niai Dm ill. __ Dr» 45.

Pire 54. Iidistrii 1 Horà 17. Frit: Coanoisier 29,
Véritable Chicorée homéopathique dq

Dr Katsch, le paq, 20 ct.
Végétallne véritable en botte de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée, »/* de k8- 20 et., '/i kg.,

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

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

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

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

1 fr. 15. 4676-87
Allumettes autrichiennes, très économi-

ques, le paquet 20 cent.
Lessive Peolard , la plus grasse, le pa-

quet , 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, Je fla-

con , 90 ct.__ 
t" LE VIN

DEGHÀRLE S
à base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande , phosphates , etc.,

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

il est recommandé
égalemen t par les médecins aux con-
valescents , aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-59
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

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

Médaille d'Or Mâcon 1803.
BOKB O ___¦ • ____§ O ¦¦¦ i

Bel Atelier
avec Bnrean à louer à IVeuchâtel,
Conviendrait bien pour l'horlogerie. Sur
demande , meubles et agencement à vendre.
Construction moderne , — S'adresser a M.
Edmond Bourquin, gérant, Neuclià-
tel. 17279-2

Grand Bazar Farasiesi
46, Rue Léopold-Robert, La Çhau_-de-Fonds. Succursale: Place et Rue Neuve 2 _

Maison cle vente cr_Vrtieles en tons genres ~^ffl
Pour cause de fin de bail, grandes réductions de prix

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

Pour tous les autres articles il sera dislribué ;
Une prime gratuite pour tout achat de fr. 2.—
Une belle prime gratuite » » » 5.—
Une superbe prime gratuite » » » IO.— et au-dessus. «873-2

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

fp_p Vient d'arriver ___.li____^ri_a,o__LS Vermot. Broché , FP. X-SO; Relié, Fr. ___ _SO. Librair ie À. COURY0ISI1

BRASSERIE d© L'AIGLE
s_a_xivri,-i_v_:i___ __ _.

\L-_ë4_f HA UER T Frères
jgfiErE BIÈEE d'exportation

*̂WF&ÊsiMff JHË première qualité.

-^^^^m ̂ ilsen, Vienne, Munich
^SBÊj^B^^t  ̂

INSTALLATION FRIGORIFIQUE
*̂ _ _Mp IBll^li?  ̂ Dépôt pour U Gliiux -de-FoEds : B-1178-J 8142-94"w« _% ^̂ * m zissET, rne da Versoix 1. — Téléphone

LogementsJ louer
Pour de suite ou Époque à convenir:

Collège 37, 2me et Sme étage de 3 pièces
dont 1 à 8 fenêtres et corridor a 1 fe-
nêtre. 550 et 575 fr. 16953-4

Collège 39, 2me étage de 2 belles (cham-
bres. 440 fr. 

Charrière 68, sous-sol d'une chambre et
cuisine. 25U fr. 16954

Fritz-Courvoisier 23, rez-de-chaussée de
4 pièces et corridor à 1 fenêtre. Belles
dépendances. 16955

Numa-Droz 105, ler étage de 3 chambres.
480 fr. ' 16956

Paro 77, Pignon de 4 pièces , pouvant au
besoin se louer pr atelier. 520 fr. 16957

Pour le 30 Avril 1904:
D.-JeanRichard 13, 3me étage de 6 piè-

ces et cuisine. 1240 fr. 16958
D.-JeanRichard 13, ler étage de 3 pièces

pour bureau. 750 fr.

Serre 103, ler étage de 3 chambres et
cuisine. 520 fr. 16959

Paro 77. ler étage de 4 chambres et cor-
ridor. 700 fr. 16960

Paro 76, beau pignon de 3 pièces et cor-
ridor. 420 fr. 16961

Paro 84, 2me étage de 3 pièces et alcôve.
570 fr.

Temple-Allemand 107, ler étage de 3
pièces avec balcon. 600 fr.

Temple-Allemand 105, 3me étage de 3
pièces avec alcôve. 550 fr.

^3—__*+» pignon, atelier de 7 fenêtres et
Paix 61, 2me étage de 3 pièces et 2 alcô-

ves, dont une éclairée. 650 fr. 16965

Paix 67, ler étage de 3 pièces. 540 fr.
16966

Numa-Droz 91, rez-de-chaussée de 3 bel-
les chambres dont 2 à 2 fenêtres, alcôve,
corridor avec cabinets à l'intérieur.
730 fr. 16967

Stand 6, magasin et 2 chambres et cui-
sine. 700 fr. Conviendrait pour mar-
chand de légumes et fruits. 16968

Manège 16 et 18, 3 logements remis en-
tièrement à neuf, parquets dartout, de
650 à 600 fr. 16969
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant,

Parc 75. 

A remettre à Genève
pour cas majeur

Un café-brasserie avec plusieurs salles,
peu de loyer, recettes journalières prou-
vées 95 fr., prix modéré, facilités de paie-
ment — Un café-restaurant au centre de
la ville, bonne et ancienne clientèle, con-
ditions avantageuses — Un café-brasserie,
recettes journalières 180 fr., occasion ex-
ceptionnelle, position assurée — Bon pe-
tit café bien situé, chiffre d'affaires justi-
fié, reprise 4,500 fr., moitié comptant —
Un restaurant, forte clientèle assurée, re-
prise 2,000 fr. — Une pension de famille
et d'étrangers, avec chambres meublées,
peu de loyer, reprise 5,500 fr. — Un hôtel
moderne avec café, au centre de la ville,
réalisant de beaux bénéfices , bonnes con-
ditions — Choix d'hôtels , calés , brasse-
ries, restaurants, pensions, etc., depuis
1000, 1500, 2000, 3000, 4000. bOOO, 6u00,
8000, 10,000, 15,000, 20,000 à 150,000 fr.,
avec facilités de paiement — Remise de
tous genres de commerces, tels que : épi-
ceries, caves, laiteries , boulangerie, pâtis-
series, boucheries, charcuteries, merce-
ries, modes, tabacs, coiffeurs , papeteries,
etc. — Fabriques et industries diverses —
Commandites et associations.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. D. I _ ltltll_t. régisseur, 3, rue
Chapounière, à GENEVE. 16190-2

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

cile de 16499-2

Mra Rebetez-Arnoux
Robes et Manteaux

ist transféré rue de la

45, Paix 45
an 1er étage.

Sols _àL_bâ. iir
Beaux Cheseaux, dépendant du domaine __S ARBRES;

rue de l'Epargne, rue D1' Dubois, rue Moïse Perret-Gentil,
etc. 16526-4

S'adresser Etude Eug Wille & IV Léon Robert, avocats
et notaire, rue Léopold-Robert 5§.

§T Recommandation importante 
^I Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la I

I à écriture visible 1

' l̂ ^^^^BjJ ques 
offertes 

à un taux infé- I

__ >̂_p^&^^^^^^^ tre sans 

hésitation 

qu 'elle jus- I

uTOjraraQ®@ralâBGii® Le pins cher est tou- I
I M^̂ ©^̂ AS >̂Srv'© i jours le meilleur marché I
V_T^= ¥__\J quatre ans. 16878 'k I

75 WILLIAMS en usage à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER fl1 subventionnée-par la Ville de Paris.
Prospectus et démonstration par l'Agent général:

j  assis _ _.. MORAND S_SHJRue du Marché 4 ;*?**?*_ ___!
|l LA CHAUX-DE-FONDS J^^^^dW

Société de Consommation "1̂
La Chaux-de-Fonds

Dès Lundi 23 Novembre 17845 7

Ouverture du Nouveau Magasin
Rue du Doubs :____»»

Compagnie d'Assurances contre l'Incendie
a l'honneur d'informer ses assurés et le public que

2MC_ 3__- BlootL-Liévy
RUE DU PARC 21

a \ilè nommé AGENT pour le rayon de La Ghaux-de-Fonds, en remplacement de
M. Oury, démissionnaire pour cause de départ.

Prière de s'adresser chez M. Illocli-Lévy pour tout ce qui concerne les affai res
de la Compagnie La ItaloiHe-Incendie. 17283-1

I • X. Le prospectus, la manière de s'en
EOUtiB x. servir, est joint au flacon.

1 comme le X. flé.ralgiBS X. ^  ̂ î
i meilleur re- X< ** . J pntïV *
I mède domestique, x!™U* D8 GeîUS 

\
i dérivatif, calmant et Xy fêJa ilX de têtts Sw
1 curatif puissant, le vérî- >L P f  ... ;x_
| table Pain-Expeller à la X™r0ldlsse™\l
| marque ancre jouit d'une X». Paralysies
1 popularité sans égale. Dans les X. n__m,|10o i-
H __ " i _ s. __ i s. a X_ udlall I11Î5 9B pharmacies le flacon a 1rs. 1 et 2. XJ ,

\\l//^E.SCHWElNGRUBER-WIDMEr \̂i//
•t^W :̂:̂ â r̂_^_).!}_ »J| lT»1]*iy aHfTTf/C 4 V» f'if I 11 M M ii V i iiiĵ fcqSSy-"
^MT)j_l__IÂl_rî ^A&fmrt̂ âw^T^j _̂^^^_î ^^^'i_ixjr^î 'î j] ' ' I''_.__1__._J__L

— SflP116 Lsopeli-Rooert 59^^
ORFEVRERIE des _¦¦_«. URGENT, COUVERTS

Articles eu écrins, etc. 16881-3

BIJOUTERIE or», argent et plaqué
AT «T B___g_._xrO-__ig-i o_r XS ___.- — Prix très modérés.

SfifT Le magasin est ouvert tous les Dimanches de 11 h. à midi et pendant Décembre toute la Journée. — Se recommande



r s- Ttmsms, J5 vto* „ ÎŒ_.
^ Le sanglant convoi s'éloigna et La Route, plus pâle
que les blessés, le regarda tant qu'il pût. Il semblait que ses
yeux ne panaient 6© détecter de ee corps meurtri qu'on em!-
partait et il mu_n|ui» (dans un sanglot de regret et de déses-

i POir :
* m ̂ „«$_@ft_ Bfc. <_Û» ne remplis p& ffiôn devtoir !

XIH
' jaspes «WBa «es _Bp8ir_' à' ____ance.

Le docteur improvisé le remit au major.
. ' =^ Je n'ai pu ejonder la blessure, je ne sais si le poumon
est attaqué, mais tout semble l'indiquer et ce serait tin
Wiracle s'il vivait ! ; ; ¦ f f [• | i | <

F— Nous allons voir, répondit le médecin.
La sonde entra dans les chaire, at uu contact de l'acier,

Jacques ouvrit lee yeux, soupira, i .  •
La, balle, heureusement, avait dévié; sur quoi donc s'était-

elle arrêtée, quel obstacle l'avait détournée ? Les vêtements
de Jacques montraient sou» l'épaule une déchirure comme s'il
y avait eu ricochet. Une autre particularité attira l'atten-
tion : ces vêtements étaient tachés en dehors de nombreuses
et larges gouttes de sang qui ne pouvaient provenir de h
blessure de Jacques, j ¦ ! i '¦ ' i -

Le médecin restait perplexe, ne comprenant pas, lorsque
le légionnaire se frappa le front II avait deviné.

F-i Voici l'explication, monsieur le major, dit-il, le blanc
ptaraissait marcher difficilement, semblait, ou déjà blessé,
DU très fatigué. Le Dahoméen le soutenait de son bras passé!
sous ses épaules. Au premier coup de feu, le Français
s'écroulait, mais certainement son compagnon ne l'aurait
pas laissé tomber si lui-même n'avait été blessé, si son brasi
avait conservé assez de force pour le maintenir, pour l'em-
porter. Si tout d'abord il l'a lâché, c'est que son bras brisé
était devenu impuissant, c'est que lui-_ême était blessé de la
même balle qui renveraait son ami.

¦— La chose est facile à constater, répondit le médecin en
s'avançant vers Tovalo qui, sous les soins qu'on lui prodi-
guai^ reprenait ses sens.

Il souleva le bras et le Dahoméen fit une grimace.
_ cr; Tu aa le bras brisé, mon ami?

_= Je le sais, répondit Towalo.
Fi Tu sais aussi que la balle qui devait tuer ton compa-

gnon a été arrêtée un instant et détournée par la blessure
qu'elle te faisait? Grâce à toi, ton camarade vivra.

La figure du nègre s'éclaira de joie, il répéta :
. B II vivra?

~- Oui, sois-en sûr. Ce sera la récompense de ton dévoue-
ment. Et (maintenant, à ton tour, voyons ta seconde bles-
sure. ' I i '¦ ! ' i . | j . ".: .1 ¦ _ , ¦ :

F= Je dois en ialvoir trois ou quatre, monsieur le major,
mais elles ne sont pas graves, allez, et j'ai la peau dure.

F=! Tu es un brave. I :
_ Towalo désigna Jacques :
_. _=; H faut bien faire son devoir qUand on! a de tels exemples.

p=3 Vous savez où il était et dans quelles conditions il
était prisonnier?
; '— Plus tard, quand j'aurai plus de force, je vous dirai ce
qu'il a souffert > ' '¦ ' t
; Le majo ir l'interpoirajpit :.

«*S9t*MI _***_ . _ tas *&&, «_ \_M, ftt _*_ '«__ attssî,
n'est-ee pals, comment tu, Tais sauvé, au prix de quelles
¦souffrances et au mépris de quels périls. _^

Le Da_o-.éen fit un geste, mais le _éde_n l'arrête'. J9£.
• s=_ Tu nous diras tout cela ; mais, maintenant , il faut
te' reposer pour guérit; vite. Peut-être _ur_-t-il encore besoin
de toi. Tout en causant, le major avait sondé, scruté, M \
les ligatures et les pansements, et brisé, anéanti, faible,
Towalo laissa tomber sa tête et s'endormit heureux. f**

Les blessés ne restèrent que peu de temps à l'atatftii
lance, établie là provisoirement Le colonel avait compris
que l'ennemi, bien abrité, fortifié sur les rives du Koto,
jouerait là sa dernière partie aveo un énergique désespoir,

La colonne, réduite par la maladie et par le feu, n'était paq
à mêimie d'entreprendre le Suprême combat H ne fallait
pas s'exposer à un, échec. Dans les conditions où nous notrç
trouvions, cet échec aurait rendu notre position difficile
en faisant renaître chez l'ennemi la confiance qu'il con*
mençait à perdre» '• ¦- , ' , ' ' "'•

D _a autre côt . lé ravitaillement né ptotuvarÉ plus s*_i
fectaer qu'imparfaitement, il était nécessaire de donner du
repos aux soldats fatigués, de réapprovisionner; la cotonne,
et d'attendre du renfort. '

Immédiatement le changement de bivouac commença. "i$*
Quelques jours se passèrent tranquilles, les convois arri-

vèrent, et l'ennemi, un peu surpris du repos que nous luj
donnions, et auquel nous l'avions si peu habitué, hésitait
à nous attaquer, craignant quelque ruse.

Mais Le Rasé était toujours avec eux ; ils les persuada que
les troupes battaient en retraite et qu'ils devaient nous pour*
suivre activement ; ; ' ' ' ' ! .' •" ( . '« !

Aussi, le calme ne dura pas longtemps et bientôt ree©Sïi
mencèrent les combats continuels.

Huit jours, se passèrent ainsi et la marché reprit en
avant • ' ¦ : : - ;. ¦ ; ! - ¦ '  ' '-1 ï — ' "¦¦'- ¦¦: *t»i

Il était décidé que les blessés et les malades seraient
évacués, mais ces huit jours avaient suffi pour remettre
Jacques, sinon complètement sur pied, du moins en exeeli
lente voie de prompte guérison.

Il demanda à Rester, à s'engager, à se battre, comme
les autres.

Le colonel ne voulait pas ce sacrifice.
__ Vous êtes trop faible encore, lui disait-il, vous reste-

rez en route à la seconde étape.
Jacques insista. : ' .
= Allons, soit restez. Allez signer votre engagement.
Towalo, lui, bien moins rétabli, et qui, du reste, aurait

volontiers donné sa vie pour sauver Jacques, mais n'aurait
pas voulu porter les armes contre son pays, fut envoyé sur
l'Ouémée. . :- ; . i '¦."

L'heure de lai séparation fut triste pour Jacques. Il lui
était très pénible d'abandonner cet ami véritable qui lui
avait témoigné un si grand dévouement et qni l'avait sauvé
au péril de sa vie.

Towalo, lui, pleurait réellement
r=i Ne te désoJe pais, lui disait Jacques ; je te reverrai

iei jamais je n'oublierai ce que tu as fait pour moi.
Mais, le Dahoméen, avait un geste de désespoir : ' '(

(4 «émâ 1
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D'effarement il avait ouvert la bouche, son teint blême
S'était pâli encore, il avait murmuré :
'__] L© Borgne !.,. i . ¦ ! •
Il n'eut plas le te_ps de réfléchir, n'eut qu'une seule

penfeée : fuir ! Fuir le plus vite possible, le plus loin pos-
sible. ' [ ' ¦' ' i ' j -v | '-<¦[ ' - A ;  •- ; i~i-  '¦ '¦¦' ; \A.\>

Danls ea (({erreur, il avait conservé assez 'de présenc'e
d'esprit pour profiter de l'ahurissement de son ennemi et
se jeter dans la brousse.

Il savait que celui-là ne le ménagerait pas, qu'une fois
datas ses mains il n'en sortirait plus. Il se faufila, rampa, fut
hoirs de vue avant que le légionnaire, revenu de son étonne-
ment eût retrouvé ce nom qui lui échappait. . : ¦¦*$

W tout à coup, il revit le bagne : les forçais, un à tm,
défilèrent devant lui, et, au passage, il reconnut Le Rasé.

Il poussa tin cri, un juron terrible ; au hasard, dans là
bîrousse, là où il avait vu disparaître le traître, il tira Un
coup de fusil, puis il se lança en avant espérant le re-
joindre, sans doute, et s'injuriant de l'avoir manqué.

H s'élança comme un fou, répétant :
S= _ AbI brigand, ah ! canaille, tu m'as joué encore une

fois, mais ce sera la dernière, je ne te lâche plus, tu m'ap-
partiens. ': ; '

Heureusement ie sergent qui passait près de lui, le
bouscula, l'arrêta :

Ea Tu veux dono te faire massacrer ?
a Je veux le rattraper.,
£= Qui donc î i • i • ; •__ Ce misérable ipi n^jfcaMt. ___%. a _<m teMk _

eafc; Je îe1 <«__&& ?èW fe pjjg g¥Sn,tie _,aaiife q$e; fc
tew* ait pioy tés. , ¦. ¦¦ ' i ¦ i

'Le fiet^en* le re|S0Ia, lé <SW fou eï r&tëte&tt.
Ce fut Weureux, ca£ Le Rasé n'était pais allé loin.
Protégé par les broujssailles épaisses, il avait fait un dé-

tour, avait ramaj^â stoû fusiï F*èa du cadavre d'un DahJQp
méen, puis, à l'abri, nTayjant rien _ craindre, il était revenu
lentement, sjajnjs lfcujt, pjo^ft PP_v_ir, à' bonne p£ri_g,. j^M
le Borgne. [;\| ; ; .| ^.{r lr  i '-''.i . ' ; I*! "1 t**"4! i**H i 1$':
•: Le sergen . ' _ tqj mn^m s *&&)&,. M _tâs MM
liai vie. !- '¦¦¦ \- ' -A 13? | [A \A^ ! - '\A .[ A ^.A ||W*i \- 

f eWé
lie Rasé aifàva à __£g jpfcfe i'àpW&vofc partai ses cama-

rades qui se repliaient trop tard pour lui envoyer sûre-
ment le coup' de fu$l qu._ lui destinait l s-l : ¦ : " .>] '_ _ |i$|
! B ratait son coup, il se demanda si chaque fois qu'il se
débarrasserait d'un ennemi , un autre surgirait ainsi, tout
à coup; devait luj, Ini e$te$ia&li "to_tj ! t^qtiUUté gt tfi'alj .

r as Co__eat Le BtàgGë étajt-jl là ? Et pat quel hasard
s'était-il ainsi ti^avé en sa présence? Le diable se ffiet
don© contre moi, gjro'gbBr!H£. J'étais, propre si, du premier
coup, a m'avait reconnu,,. l'étais pïopïe si j'étais tomba
dans ses jambes, dernièrement, a& piog^e de ta lêgÎQ©, PoW
s.ûr que je ne |s,era|s 0a§ ï&

__ Le BcktgtfM ; i ,  i .y ï . ..
Il répëtej. oe no® aVéc ïâte'ur, né p'air'véna'nt $a& _ c&ÏS-

prendre „!mm.ent de g^deye$p;y___Y il 4&_> devenu goî-
daji à „ légion éKrangèr_ \ A \ j ' \?\

Rien n'était plus, isimple, _^en3_tl
En arrivant à ïfatonou, il avait appris, lé pillage de la

factorerie de Jadq^eS; et le départ de celui-ci. j : , .,i ¦
t n ne gup'pogaili p&£ qWil pouvait Wfi. prisonnier ; il Hé
disait : , ; i . i i ¦ : ! ! ; ; 1 - \  is$_[£& ' : • ¦¦ ! ¦' ¦• ¦ ; ¦• - [ ; |!i:

=_ H reviendra! qWd 1* te_P S&ïM ûfeilléttïs; cer-
tainement il ne devait pajs faire beaucoup d'affaires en be
moment il est piajrti, c'est tout naturel. Mais moi, tfu.'est-jce.
que je vais faire, en l'attendant ? t ¦' |

Chacun agit selon son tempérament Le Rasé s'était, dans
.Une même circonstance, fait "dé1_oujsse,ur; de cadavres ; Le
Bca-gne, lui, se fit soldat i ¦ ' • ¦ ! i i ;,. . j

En hâte, il rejoignit la yolontte et, dep_s trois jotoS,
il avait assisté à chaque combat, et n'avait ménagé ni sa.
peau, ni celles des Dahoméens. . .' [ !

Toujours à l'affût bien que n'es'pe_a_t plis rieç, I* Raeâ
rongeait son frein., , , , : i \ < '¦ ', '. ! ! .

Il se voyait con__tné, dêso_t__, ï rester jusqu'ali boni
mm lei t__U_%s MeseSÊOSet Maintenant _ n§ fio _D__t

Sublime mensonge ..



' f t oB  rejoindre les Français. Le Borgne allait dire qui O
étail, allait le désigner eomme espion.
; Et après, lorsque Behanzin serait battu, rejeté de son
| ftoyaume qui deviendrait oolonie française, crue ferait-il î

• Où iiaiHl?
P II tendait le poing aans la direction des Français, hurlait.
fou de colère.

Tout à coupv il se tut Un peu en avant de lui, Bor1
la gauche, il entendait courir et les pas semblaient aller
dans te direction des Français. Ceux qui avançaient ainsi
marohaient lentement et avec beaucoup de difficultés, car
il leur fallait coucher devant eux les hautes broussailles qui
leur barraient le passage.

Ds cherchaient à n'en pas douter, à sortir de cette brousse
épaisse pour gagner le plateau découvert et sans doute ils
avaient entendu les coups de feu de la matinée, s'étaient
rendu compte de la position des deux troupes, car ils évi-
taient aveo précaution, les endroits abrités où se trouvaient
(es Dateméens.

Pour s'avancer ainsi, sûrement, il fallait être du pays,
Mre habitué à marcher sur ce terrain difficile, à se recon-
naître facilement à des points de repère connus d'avance,
cela était indiscutable. Mais alors, si ces gens étaient Daho-
méens, qu'allaient-ils faire au camp français?

Lai curiosité du Rasé était très surexcitée. H flairait
là quelque chose de nouveau qui lui semblait louche. ! J
i Q voulut savoir; il n'avait plus rien à craindre, lea troupes
françaises s'étaient reculées. « '
i Des deux côtés, le calme s'était fait, OU n'entendait plus un
gjoup de fusil II be trouvait seul, à la (gauche des Dahoméens,
entre ceux-ci et le groupe qui s'avançait dans la brousse.
¦ u se souleva' et il ne douta plus. Les branches baissées
laissaient un sillon derrière eux, ils se dirigeaient bien
Vers les Français. : •

En se baissant en faisant le moins de bruit possible, Lé
Basé coupa en biais, dans leur direction, pour leur barrer
hi route, OU du moins les voir, les reconnaître.

Lea hautes herbes les cachaient complètement.
Es ne devaient pas être nombreux, car le sentier était

étrcdt et si Le Rasé avançait prudemment, ils ne pre-
naient pas, eux, moins de précautions.

Celui-ci lee devança, il arriva au bord du plateau le
premier; s'ils ne changeaient pas, de direction, ils allaient
passer là devant lui

Et en effet ils arrivèrent à quelques mètres.
L'espion leva la tête, chercha à les distinguer; il ne

put voir les visages, mais il constata qu'ils étaient deux,
l'un semblant guider, l'autre. Alors, il ee tourna vers le
plateau et attendit.

Deux minutes après, ils sortaient de la brousse, à' quel-
ques pas du Rasé qui les guettait.

Ils étaient alcrs absolument découverts; si le traître n'a-
vait pas été caché lui-même il aurait pu les voir, s'il ne
les apercevait pas, du moins pûVil les entendre. • i .

Ds parlaient îrançais.
\ L'un disait Q l'autre :
' F^ Allons, «Tu courage, nous n'avons plus que quelques

vjnôtres à faire, mais il faut nous presser, courir le plus
rite possible, car si les Dahoméens nous voient sur ce
toteau. et rien n'est plus facile, ils vont certainement tirer

sur nous. Pourvu que les Français n'en fassent pas au-
tant!

== Attends un instant, répondit le second, Je n'en puis
plus, je souffre beaucoup, je n'aurai pas b force de cournl
jusqu'aux nôtres. Sûrement je resterai en route.

?= Nous ne pouvons cependant demeurer longtemps icr*
une patrouille peut nous surprendre. En nous cachant comme
nous l'avons fait nous avons pu arriver jusqu'au but c_
n'est pas quand il est si près de nous, (quand nous y touchons,
que nous allons nous faire prendre.

E3 Tu as rafeon, Towalo, reprit la seconde voix; je  manque
de courage et je n'en ai pas le droit quand tu montres, toi,
une telle fcroe, une telle abnégation. i !

Le Rasé avait entendu. Towalo! il se rappela, c'était le
nom du nègre qui, au camp français, était venu avertir que
Jacques était gardé comme otage et qu'il allait essayer
de le sauver.

Towalo! oui, il se feouvenait D était arrivé à1 Abbmey
trop tard, sans doute, il avait appris la mort de Jacques
Dandeville et il revenait vers les Français. Mais qui donc
était aveo lui

D s'approcha le plus possible de la lisière. Au premier
pas il allait les voir tous les deux.

La voix plus faible reprit :
rH Allons, Towalo, je suis prêt; j'ai respiré un peu,

5e me sens mieux, plus fort; tentons notre dernière ét»pe.
p= Allons! répondit laconiquement la première voix.
Les herbes, les broussailles s'écartèrent alors violemment

et les deux hommes s'élancèrent
i Un nègre soutenait un blanc, l'entraînait, le forçait â
courir, à se presser.

Le Rasé ne s'attarda pas à dévisager le nègre, il le
connaissait; il regarda le blanc attentivement et il poussa
un cri, un cri que les fugitifs entendirent et qui, quoi-
que les étonnant leur fit accélérer leur course; il poussa
un seul cri dans lequel il y avait autant d'effarement ,
de surprise que d'émction, Un seul nom sortit de ses lèvres :

F- Jacques Dandeville!
Le mort qui ressuscitait devant lui..., le supplicié qui

renaissait..., le pendu qui s'enfuyait !
Tout cela en une seconde se bouscula dans son esprit, il

se demanda s'il devenait fou, cria à la malédiction, puis,
rapidement il épaula le fusil qu'il avait ramassé tou't à l'heure.

Towalo et Jacques avançaient rapidement, ils arrivaient ;
encore un effort et ils étaient sauvés.

Les légionnaires regardaient, étonnés, ces deux hommes
qui venaient à eux. Un soldat avait, lui aussi) levé son fusil
prêt à tirer, mais le capitaine avait baissé l'arme.

— Ne tirez pas ! Ces hommes viennent à nous sans armes,
comme s'ils cherchaient notre protection, ils ne peuvent,
en tout cas, rien contre nous, attendez.

Un soldat qui les examinait s'écria :
¦—i Mais il y a un blanc... et il semble blessé... c'est un

des nôtres certainement.
Anxieux, 'ils attendaient.
Deux cents mètres à peine les séparaient quand une

détonation retentit et le blanc s'affaissa. Le nègre essaya
d'abord de le soulever, de l'emporter, mais ce coup de
feu inattendu avait donné l'éveil aux Dahoméens, et mainte-



Se toute la ligne, on tira sur le malheureux qui tomba
à soin tour.
:f Le Rasé souriait Heureux, satisfait Cette fois, c'était
bien fini : Jacques Dandeville, son ennemi, était bien mort
fit mort de sa main !

D aurait voulu crier sa victoire, fiurler sa monstrueuse
joie. Sinistre, il se mit à rire bruyatonnent.

„ = Ah ! Ah ! il ne faut pas jouer avec! Le Rasé. Ceci le
ptouve, hein ? sainte nitouche.

Les _gior_aires avaient vu, tun après l'autre, les deux
BoHBaes tomber, et leurs cœurs s'étaient serrés de rage
et de douleur de ne pouvoir rien faire pour eeuX qui sem-
blaient demander leur aide.

La Route, commue ses camarades, avait assisté à' ce spec-
tacle, commue eux ii avait tressailli aux coups de feu, il
regardait ces deux formes qui s'étendaient toutes noires
par te terre desséchée ; il songeait à ce blanc dont le ca-
davre allait rester aux mains de ses ennemis.

D avait vu, deptùs la campagne, bien des morts ; celle-là,
sains qu'il sût pourquoi, lui apportait une singulière impres-
sion de tristesse et de pitié. Il n'y tint plus, se tourna vers
son capitaine.

i—i II y a là deux hommes qui vont être mutilés. Je vous
en prie, mon capitaine, donnez-Moi quatre soldats et un bran-
card, je jure de les rapporter.

Le capitaine lui tendit la main, et simplement, comme la
demande avait été faite, il répondit :

_- Allez. , ;
— Quatre hommes de bonne volonté ! demanda La Route .
Tous les légionnaires firent un pas en avant.
Le sergent s'excusa : ' '
~ Oui, je sais bien, vous êtes tous prêts ; mais il ne

m'en faut que quatre ; Votre tour viendra, allez.
Et il les désigna.
'— Un caporal. Toi, parce que, dans la campagne, tu n 'as

pais eu de chance, tu es resté souvent aux convois ; toi,
parce que tu es le plus vieux légionnaire.

H chercha le quatrième, aperçu t le Borgne qui s'était
mis au premier rang.

'— Eh bien, oui, toi, parce qUe tu es tin bleu malgré ton
âge.

Le Borgne sourit et répondit :
— Merci.
La Route demanda :
'— En avant !
Et d'un seul bond, tous les cinq s'élancèrent.
Surpris, les Dahoméens regardèrent s'accomplir cette hé-

roïque folie. Un de leurs chefs commanda :
'—. Feu à volonté !
Et une grêle de balles s'abattit autour de Jacques et de

Towalo.
Les légionnaires, au pas de course, arrivent à eux, les

chargent sur le même brancard.
Les balles, de tous côtés, tombaient avec leur sifflement

lugubre, émiett_ ent la terre sous leurs pieds.
¦— Quelle pluie ! cria le vieux légionnaire. Qu'on ap-

porte au moins le parapluie de l'escouade.
—: Vite, commanda La Route, et garantissez ceux que

vous portez.
Deux h,opiïn,c§ et lui se placèrent aux côtés du brancard

et cinq minutes après, aux acclamations des soldats et
des officiers , La Route déposait en lieu sûr les corps de
Jacques Dandeville et de Towalo.

Le Rasé avait assisté à cette entreprise.
== 3a_ ! s'éteit-H àf i , vous voules son «davre, je vw_

le laisse, faites-le donc empailler si cela TOUS fait plaisir.
De sa peau, moi, je ne vous donnerais pas quatre sous !

Les deux corps étaient là, au milieu des soldats ; et
ceux-ci, tristement, les regardaient, quand l'un d'eux s'é-
cria :

5̂  Mais c'est le nSgte Çnj esl vetfu ait bivouac il y a
quelques jouis, i

La Route l'entendit Vivétfient, U B£ retourna, ex_nina le
bîa ne et pâlit i .

Le capitaine lui disait :
— Sergent La Route, Je vous promets la médaille mili-

taire, vous ne l'aurez pas volée! ' ! iî^^gL.
Mais il ne remercia pas, scn émotion était trop intense. ÏT?
Le capitaine crut qu'elle était causée par l'annonce de

cette distinction; il sourit et se tournai à son tour vera lé
brancard.

—- Pauvres diables! ils me semblent dans UU fichu état.
T a-t-il un médecin parmi vous?

Quatre hommes se présentèrent; tous les quatre étaient
docteurs, avaient eu leurs diplômes aux quatre coins de
l'Europe.

— Oh! non, dit le capitaine en riant, quatre médecins
pour deux hommes, c'est trop ! Ds n'en auraient pas pour long-
temps, un seul suffira peur les achever, un seul, vous? __&¦&

Un soldat s'avança. ;
Près du corps de Jacques, Un homme déjà était penché,

soutenait la tête délicatement. Cet homjttfe, c'était le Borgne.
Le capitaine lui demanda : .,
—- Quelle sollicitude! on dirait que vous le connaissez?
Grave le Borgne répondit :
— Oui, je le connais, il m'a saUVé la vie Une fois. Moi,

je suis arrivé trop tard pour lui rendre le même service.
— Comment s'appelle-t-il?
Le Borgne hésita-
S'il disait son nom, peut-être faudrait-il dire aussi où il

l'avait connu : avait-il le droit de trahir ainsi un secret qUi
n'était pas le sien? W ne répondit pas.

Le capitaine renouvela sa demande et ce fut La Route
qui répondit :

= _ Vous vous rappelez, mon capitaine, lorsque ce nègre
est venu nous prévenir qu'un blanc était retenu comme otage ?
il nous a dit son nom. Si je me rappelle bien, ce Français
se nommait Jacques .Marfée; c'est lui sans doute.

__ Alors, dit le capitaine, il s'appelle Jacques Marfée.
Le Borgne fit signe que oui.
Le docteur se relevait
— Eh bien?
— Il faut les conduire à l'ambulance tout de suite. Ils

sont forts, qui sait? ,' ' ' '< • ¦

— Alors, qu'on les emmène vivement et puissent-ils
guéri. !,..

Le Borgne demanda :
— Me permettez-vous, mon capitaine, de l'accompagner,

je lui dois tant!
— Oui. et tâchez dft I B Bauvar



Pour vendre rapidement _ _?:
ces , industries, propriétés , immeubles , etc.
"PrtiTn + V/MITTû ,W associés ou comman-_ UlU HyUVt/ 1 ditaires , adressez-
vous à l'Agence DAVID à Genève , qui
vous mettra en relation directe avec ache-
teurs ou bailleurs de fonds. 15824-5

fiBF* Aucune commission n'est
exigée.
rS_ i l lA_ s_  M,,,° CORLET, rueXC_ 1".UU~9, de |'Hôtel-dc-Ville
19, se recommande pour tous travaux de
couturière. Travail prompt et soigné. —
La même personne demande une ap-
prentie. 17303-5

T-illAmea Mlle Jeanne KAISEK ,A dlIlGUQV. tailleuse, rue de l'E-
pargne 4 (route de Bel-Air), se recom-
mande aux dames de la localité pour tout
ce qui concerne ea profession. Ouvrage
prompt et soigné. 16993-3

Clefs de raquettes. b0 n̂e8et
ancienne poseuse de clefs de raquettes
demande de l'ouvrage à domicile par
grosses, en indiquant la hauteur, ou par
cartons avec coqs. Travail fidèle. Prompte
livraison. — S'adr. à Mme Rose Brélaz ,
Avenir 10, Locle. 17270-2

n pplipo fi ip Dans un orchestre de fa-
ut bUX ot l  0. mille, on demande un pre-
mier et un deuxième violons. — S'adr.
rue du Premier-Mars 14c, à droite. 17320-2

.Iplinn hnmmp de 30 ans- exempté du
UCllUl/ UUHlllltJ service militaire, cher-
che place do suite pour faire les écritures
dans un bureau ou comme commission-
naire. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 56. 17186-1

Sertissages Roskopf. e?Sé
pT_

machine , — S'adresser rue du Progrés
93, au ler étage. 17191-1

(]nj] | | \pj i rm n connaissant la machine à
UUIllUl/llOlll graver, ainsi que la partie
brisée , demande place. A défaut pour
faire des Meures. 17150-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
pnoj rnnf Une demoiselle sachant bien
UUo IvU p i.  ga partie demande des repas-
sages ftoskopf pour travailler à la mai-
son ; à défaut pour travailler dans une
fabrique sur n'importe quelle partie. —
S'adresser rue Numa-Droz 12, au 3rae
étage. 17179-1

FfflflillPll P ^n '30n ouv"
er émailleur

— Um.llOlU ¦ connaissant sa partie à fond
cherche une place stable si possible dans
la localité. Bonnes références. — S'adres-
ser par écrit sous chitlre A. H.. -17187,
au bureau de I'IMPARTIAI.. 17187-1
Cnnh 'qopiin entreprendrait encore des
BOl UBoGUi échappements ancre et Ros-
kopf , à la machine. — S'adr. rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 17161-1

nrtf i HM Ç ?û l l  _ 0 se recommande aux do-
_ U.UUllc . uloC reurs pour de l'ouvrage
à la maison , au lap idaire ou à la pierre.
— S'adr. rue dea Terreaux 18, au magasin.

17163-1

Jpuno hnmmo de 16 ans - d'une très
UOUlie JlUlulUC honorable famille, cher-
che place quelconque où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français, ;soit pour ai-
der dans un magasin , restaurant , atelier
ou faire des commissions. On ne demande
pas de gages mais une vie de famille. —
S'adresser pour tous autres renseigne-
ments chez Mme Laubscher-Grosj ean , rue
du Temp le-Allemand 85. 17189-1

Une demoiselle 2_\S*St dT «ot
confiance demande place auprès d'une
dame âgée pour faire son ménage et lui
tenir compagnie. 17174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

îlPmrtnfPIl l1 ^n demande de suite un
-CluuUlCUla démonteur (roueur) pour
pièces ancre extra-plates. 17181-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

P l ' IVPrm Un très bon finisseur , pou-
Ul (lt Cul . vant au besoin , mettre la main
à tout , est demandé de suite. 17291-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un lnnfa i î'P Dans une famille hono-
ÏUlUlliailC. rabie , on demande une
jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-14*
S'adr. rue de Chasserai 90, au ler étage.

Pivfltpill» ancre est demandé. Moralité
I l I U l C U l  et capacités exigées. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 19, au rez-de-chaussée.

17171-1

Dnl joçp lKQ Une bonne ouvrière polis-
rUlloùCUoC. geuse de boîtes or et une
assujettie finisseuse de boites sont de-
mandées au plus vite. 17156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Df ir ipnç û On demande de suite une
1/Ul ClioO, bonne doreuse de roues, ainsi
que deux jeunes filles pour faire une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate . — S'adr. a MM. R. Brunisholz _
E. Kohler. rue dn Parc 1. 17183-1
I nnr. ni l'p On demande- Pour un tra-
_|)JJ 1 clllll. yail facile et propre une ap-
prentie ; jeune fill e connaissant quelque
peu la machine à coudre aurai t la préfé-
rence. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser sous A. H., 17155, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17155-1

APPARTEMENT
à louer

dès SAINT-GEORGES i 904
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie , etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H82T7 C i6aoo-i5*
I n r î û m û i i t c  A 'ouei' pour Saint-Georges
LUgoWclllD. 1904, un beau logement de
3 pièces, corridor fermé, balcons, cham-
bre à bain, situé en plein soleil , plus un
même logement à louer de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser rue du
Grenier 39-E, au rez-de-chaussée. 17325-2

Â
ln iinn de suite ou pour époque à con-
lUUci  venir , le îîme étajre de Ja

maison rue du Premier-Mars 11, composé
de 3 chambre s, cuisine et dépendances.
— S'adr. le matin , à M. A. Challandes,
rne du Parc Stt, 17333-'<*

A lnnnn ''ans maison d'ordre au centre
lUUCl et pour le 30 avril 1904 :

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

Appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances ;

Appartement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. 15644-2

Eau et gaz installés.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj r fnnn  A. louer de suite un pignon
1 IgUUll i  (je 2 pièces au soleil , cuisine et
corridor. — S'adresser rue de la Gôte 14,
au ler étage. 17261-2

Pidnftn * louer de suile, à un petit mé-
I JgUUll ,  page tranquille , un beau pignon
de deux chambres, cuisine, corridor et
dépendances ; eau , gaz et lessiverie. —
S'adresser à l'épicerie A.-Calame, rue du
Puits 7. 17257-2

A la même adresse, à vendre deux bons
violons. ' lou t  un avec son étui.

iflïNia trBtBsî'a A louer une bellets-samure. cnainbre meublée â
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 3, au
Sme étage , à gauche. 17284-2
Pli p m h n p A louer de suite chambre non
Uildil .Ul C, meublée , chauffée , à personne
sérieuse. Prix 10 fr. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 27, au 3me étage. 17274-2

fh f lm h r P  et pension. — On offre cham-
Ullti lliUi C bre indé pendante et pension à
jeune Monsieur de toute moralité ; bons
soins et vio de famille. 17280-2

S'adresser au bureau de|l'lMPARTiAL.

fhamhr p A l°uor "ne chambre meu-
VuuMllUl Ci blée. —S'adresser rue Numa-
Droz 1?3, au 3me étage , à droite, 17265-2

fj i q m h yiû A louer une jolie chambre ,
UllalllUI Ci bien meublée , à bas prix et
indépendante. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, au 2me étage. 18260-2

PhaïïlhPP A louer de suite une ebam-
UllalUUl C, bre meublée et indépendante ,
à Messieurs ou Demoiselles. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au rez-de-chaussée, à
droite. 17293-2

PhimhPP Une belle chambre bien meu-
Ulnl l l lUlO.  blée est à remettre de suite
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au ler étage,
à gauche. 17289-a

PhfllTlhPP A *ouer une De^8 grande
UllalllUI C, chambre non meublée, avec
alcôve servant de cuisine. — S'adresser
rue du Crèt 10. auler étage, à droite, 17312-2

r h a m h fP A louer pour le 5 décem-
UlltlllIUlC, bre, une chambre meublée st
inaé pendante , à un monsieur travaillant
dehors. — S'adr. Parc 17, au 2me étage à
gauche. 17318-2

Phamhr A A l°uer de suite une chambre
UllalilUIC, bien meublée à une personne
tranquille. — S'adr. rue du Progrés 85,
au 2me étage. 17329-2

flnmh PP A louer de su ite, à un ou
UM—L/I C. deux messieurs d'ordre, une
jolie chambre meublée, exposée au soleil,
située à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue du Parc 88, au Soie étage , à.
droite. 17307-2

r h a m h r a  non meublée, indépendante,
UUdlUUl C est à louer de suite. — S'a-
dresser k M. L. Stram , rue Fritz-Gour-
voisier 31, au ler étage, à droite. 17306-2

appartement. deflïer
ou pour époque à convenir , un apparte-
ment de trois pièces, 1er étage, cuisine ,
corridor et dépendances, lessiverie. —
S'adresser Boulangerie Georges Zaugg,
rue Numa-Droz 126. 17188-5*

>

F. LEUZINGER
s—— I ——

Magnif ique Assortiment de __

en MOQUETTE et VELOURS
de tous prix et de toutes dimensions

UCgr Choix considérable de _3_ _!_ _ IE® _C ® en tous genres ""̂ BSf

On_ rei?tit_*e <__9VBB_.

Magasin spécial de Paniers
RUE DE LA RONDE 11

J'ai l'honneur d'aviser le public de La Chaux-de-Fonds et des environs
que je viens d'établir un grand commerce de 17429-26

Poussettes d'Enfants et de Poupées
et de Paniers et Brosserie en tous genres. Je recommande particuliè-
rement mon grand choix d'articles de luxe et de paniers ordinaires :

Corbeilles à ouvrages , Chevalets , Porte-journaux, Porte-lettres , Pupitres
1 musique, Paniers â papier et à chiffons , Fauteuils. Chaises de nuit , Ja r-
dinières, Corbeilles de voyage et Corbeilles à linge en 25 grandeurs , Filets ,
Paniers à main , Paniers de marché, Corbeilles suédoises brutes et avec de
magnifiques peintures, Porte-couteaux et Paniers à bouteilles , ainsi que
tous articles rentrant dans cetle branche. Serpilières, Eponges, Brosses et
articles de boissellerie.

* Grand choix de poussettes de poupées et traîneaux d'enfants.
Tout acheteur recevra gratuitement un Panier d'enfant.
Les commandes et réparations seront exécutées sans retard et à des

prix modérés. . . ,
Par des marchandises de ler choix et des prix modérés, j  espère mériter la con-

fiance que je sollicite fit je me recommande vivement. A. GHOlf.

Ë__ >nffi ^7d_B»Vi?iSi___Kfo*_Kw_y '̂  ̂JzBS—Wm i

Aux Fabricants de Montres
Maison de premier ordre , à BAKCE-

LCME (Espagne) , vente en gros de Joail-
lerie, lloiiog-erie et Bijouterie en
tous genres désire connaître fabricants
de Montres extra-plates , fantaisie et spé-
cialistes système Roskopf. Sérieuses réfé-
rences et payement au comptant. Envoyer
note des derniers prix à M. J. Marti-
Viader. Pelayo, 14 et 16, pral , Barce-
lone. (m-.-4300-B) 17443-1

MAISON
A Tendre de gré à gré , pour le prix de

32,000 fr. , une maison en parlait  état
d'entretien, située au centre de la ville et
en plein soleil. — S'adresser pour rensei-
gnements et visiter l'immeuble , sous ini-
tiales J. R., 1878, Poste restante. 17485-3

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec ou sana logement,

très bien situé en face de la nouvelle Gare;
convenant pour Chapellerie, modes
oa autres Commerces, est k louer
pour Saint-Georges 1904. — S'adresser à
M. U. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81,
an ler étage. 1(5348-3
W — ¦ ' ¦ ¦_ ¦ s— | ______ , |

Changement de domicile
L'Atelier de Dorages

R. BRUNISHOLZ
est transféré 16837

Rne du Parc 1

A MVBft
pour Saint-Qtorges 1903

un bel APPARTEMENT second étage,
composé de 4 pinces, cuisine et dépen-
dances. Prix. 850 fr.. par an, eau com-
prise. — S'adresser chez Mme M. Ulrich.
rue de la Ronde 21. 16741-1

Changement de domicile

L'Atelier de Polissage et Flnissege
de Boites or

E. fioi.ler-Eo i.drt
est transféré 16838

RUB DU PARQ 1
_tt\ ___ **— _C__ -**- _ _ _ _  ____ ,' _. _**w_ ___. ____. /tf—t.jnwnjî w_tCif> ____ _«__ _»*** i»*mT~%WO JB__iî __ flBE

Le Messager Boîteux
de

Berne et Vevey
est arrivé à la

Librairie A. COURVOISIER
Fort rabais aux marchands et revendeurs.

_____________________

Mme E. Wnilleumier
ta i l leuse  pour messieurs, jeunes
gens et en fanl s , informe sa clientèle
qu 'elle a transféré son domicile 17138

ltue de la Promenade 12a.

fl iamht 'AC A louer de «ii»_-IJdIUUi e_> . deux belles gran.
des chambres non meublées,-â proximité
de la Gare et qui conviendraient pour bu*
reaux. — S'adresser rue Léopold Robert
61, au 2me étage. una; 4*

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

époque à convenir, an petit appartement
d une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Temple -Allemand 1. au
2me étage. 16945-4*

Di/fn An A louer dans une maison d'or-
rigltUll . dre, à un ménage sans enfants
pour le 30 avril 1904. un beau pignon ex-
posé au soleil, composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Doubs 69, 1er étage. 16830-5*

R û7 rio.MîaiiQcào A louer de suite ou
UCL UC vliaUdOCC. pour époque à con-
venir un rez-de-cliaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 17178-5"
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

A louer pour le 30 Avril 1904:
Léopold-Robert U, aftaS
alcôve, balcon. 16701-6"

A.-ffl. -lluget /D, parlement de A pie-
ces, chambre de bain éclairée, grand
balcon. 
fjnji/ t ïï _ près du collège, nn bel ap-
IIUI U IO J parlement de 4 pièces et
chambre de bain éclairée.

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

Appartement. „oto!M0ïgô!
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, dans une
maison moderne. — S'adresser
Boucherie H. Gratkwokl, rue du
Premier-Mars 14 B. 16385-8"

A lflllPP Pour ie ~y aTr'l 1<Jt) '1- un bel
lUllcl appartement de 4 pièces, rue

Léopold-Robert 58, au ler étage. Prix mo-
dère. — S'adresser Etude Wille et Ro-
bert , même maison. 15870-8"

Poar tout de suite VATMENT
de 3 chambres, corridor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint-
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pè-
caut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

16850-9-»-

Pour St-Georges 1904 yKJ6
8 ebambres, dont 2 à S fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 33, au ler étage, porte à
droite, entre 2 et 4 h. 15836-1S»
I nrfamonfc  A louer de suite 2 appar-
-UgClllCslli). tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment , le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
_<¦ 14B. 14698-20'

Poar St-Martin VEl&i
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Wil t. -A.
Kocher, rue Huma Oroz 2. 14547-45*
4 1—inn pour St-Georges 1904, un bel_ 1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre nn ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-49*
î nr ïarr tpnt  A louer pour le lor décem-
UUgClllCill. Dre, à une dame seule, un
petit logement d'une chambre, cuisine ei
dépendances. — S'adr. rue Numa-Droz 9,
au ler étage, à droite . 16297-1

f flflmhPP- A *ouer une J°''e chambre
UlldlllUl C. meublée ou non, avec vesti-
bule si on le désire.3 17148-1

S'adresser au bureau de HMPABTIAL.

fhfl l ï lhPP A louer de suite une grande
UllalilUIC. chambre bien meublée, à un
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler étage,
à droite. 17129-1
p'il 'niijiti p A louer une chambre meu-
UlHlll.UlC. blée, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue de la Charrière 4. au 2me étage, a
gauche. 17151-1
rhamhp f l  A louer une chambre meu-
UllttlllUI G. blée ou non. —S'adr. rue da
Collège 10, an ler élage à droite. 17176-1

KeZ"Ue-CflullSSee. maison d'ordre, a
des personnes de toute moralité, un rez
de-chaussée de 4 pièces, cuisine, corridor
et dépendances, lessiverie. Gaz et électri-
cité si on le désire. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 2me étage. 17157-1

i nnapfnm. nt A louer de 8uite ou Pour
_yjj_ ICUICIH , époque à convenir, un
petit appartement de une chambre aveo
cuisine et un petit cabinet à resserrer, à
1 ou 2 personnes travaillant dehors et da
toute moralité. 17146-X

S'adresser au bureau de ri_ PAR r_L.

On demande à louer LTnV^e6"
personnes et pour le 30 avril 1904, nn
appartement de 8 à 4 pièces, dans nne
maison d'ordre, avec corridor éclairé et
gaz, situé à proximité du Collège indus-
triel. — S'adr. Temple-Allemand 39, au
2me étage. 17123 1

fQT Un monsieur B0
8iévlbiex dee!

mande à louer , pour le ler décembre , une
chambre meublée et indépendante , de
préférence an centre de la ville. — Adres-
ser offres , sous O. H. 16163, au bureau
de I'IMPABTIAL. 16168-1
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SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS
Professeur : J. BOZONNAT, rue de la

Côte 8. 17442-3
Conrs spécial (au fleuret) pour jeu-

nes gens à partir de 12 ans.
Prix et conditions extra modique, (deux

Soirs par semaine.

Leçons de sabre, fleuret , boxe,
canne, bâton, baïonnette. Gymnas-
tique suédoise.

Conditions très avantageuses.
Le Comité.

MARIAGES
Alliance des Familles

RUE OU CRÊT 3 _

Maison de confiance. On s'occupe de
toules les positions, excepté des person-
nes divorcées. 17452-3

Discrétion absolue.

# 
Liquidat ion

GRAND CHOIX DE

Montres égrenées
(DÉTAIL) 17432-15

or, argent et métal
Garantie 2 ans

Louis KELLER
13, RUE OE LA PAIX, 13

LA CHAUX-D E-FONDS

Grand Rabais
Plnntfl&Ae On demande à faire
_T lsl_L„gCa. _es plantages , ainsi
que des mises en place. Travail prompt
et soigné. Prix modéré. 17463-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_i6gttiaiCllr5 « choix de régula-
teurs tous genres, derniers modèles de
cabinet et sonnerie , depuis35 à 120 fr.,
tous livrés repasses en second et avec ga-
rantie. Echange avec d'au t res marchan-
dises. — S'adresser à M. G. Perr injaquet ,
mo T?rit7 -P .nnrvniRifir 24. 17468-8

Fiûmnicollo a>'ant revu une boime ins_
1/ClilUloCllO truclion , au courant de la
correspondance, demande place dans un
magasin. Bonnes références. — S'adresser
sous lî. G., 17431, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17481-3

VfcltAHP Un bon visiteur-acheveur,
ï lui IClll . connaissant bien sa partie , de-
mande place pour le commencement du
mois de décembre ; bonnes références à
disposition. — S'adresser par écrit sous
initiales R. T., 17415. au bureau de
I'IMPARTIAL. 17415-3

némnilfûllPC demandent des démontages
l/ClilULlCll i o à faire à domicile ou dans
un comptoir, Travail très fidèle. 17457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Coiffeur-posticheur Sg
— S'adr. sous initiales I*. T. 17453, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17453-3

Tonieeiûn Un bon ouvrier tapissier
1 d{Jlb_Cl. cherche place de suile.17422-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ï?ïïl nlfiv£ Un jeune homme delà Suisse
EiUlUiUj Ci allemande, ayant terminé les
classes de l'Ecole secondaire et connais-
sant un peu le français, cherche place
dans bureau ou magasin. — S'adresser
chez M. Ed. Pi py, rueduProgrès57. 17414-3

Fin PftPhPP tr ®s k°n ecuyer cherche
UU bUl/UCl place dans une maison de
premier ordre. Se recommande pour tout
ce qui concerne les soins des chevaux ,
selles de luxe et de voitures ; certificats à
disposition. — S'adresser sous B. P.,
17437. aubureau de I'IMPARTIAL. 17437-3

On entreprendrait ffiK&SM
remontages , en 13 ou 14 lignes, gran-
des pièces, ancre ou cylindre. — S'adr.
rue Numa-Droz 66, au 1er élage. 17322-2

Rft î l ÏPf 1 ^n ')0U ')oî
''

er sachant faire
VunlOl ¦ tous les genres cherche une
place pour la fin du mois comme tour-
neur  à la main, ou à défaut , comme ache-
veur. — S'adresser sous initiales lî. H...
17264. ïU bureau de I'IMPARTIAL . 17264-2

AlUe-fflÛCclfliCien tilicats à disposition.
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre uu tour

aux débris dit «Moulin à café . » 17262-2

Rp mnnt p i lP  Un bon remonteur travail-
UCUlUUlCUl . Jant à la maison demande
des remontages, démontages, décottages
ou achevages. — S'adr. rue du Nord 63,
au ler étage. 17343-2

Pn lioç ûIIO û Une bonne polisseuse fonds
l UllûùCUùO. etboîtes or, aurait les après-
midi disponibles cherche place si possi-
ble chez un graveur. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au Sme étage, à gauche.

17292-2
I n np p n fi  Un jeune homme de 17 ans,
_p|ll Clllli possédant une belle écriture,
demande place d'apprenli dans une mai-
son de commerce de la localité — S'a-
dresser par écrit «ous initiales A. K. ,
17316, au buieau de I'I MPARTIA L. 17316-2

IPIIII P flllp "eE 'reuse d apprendre la
UCUll C UllC îtngua française , demande
ft se placer dans une petite famille où
elle serait bien traitée. — Adresser offres
sous L. M., 173G9, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17269-2

Pnîeîni uPÛ Excellente cuisinière de-
vUlMUlClCi mande place de suite dans
nne bonne famille. — S'adresser chez M»*
Châtelain rue de la Ronde 22. 17323-2

Un homme de peine p,ca_rc- *&.
à M. Jaquet , notaire , Place Neuve. 17290-2

ftnî llnphp iip 0n demande un bon euil-
UUlllUUllCUl i locheur pour le genre soi-
gné. — S'adresser rue du Parc 70. 17427-3

ro r l n o n c  Plusieurs paillonneuses ou
U flUI aUOi apprenties et un dégros-
sisseur peuvent entrer de suite. Ouvrage
assuré. — S'adr. rue du Doubs 9. 17434-3

DA K ççû MO û On demande de suite s
r U l l o û C U û C .  possible une bonne polis
seuse pour la cuvette or; à défaut une po
lisseuse métal connaissant bien ravivage
à laquelle on apprendrait le polissage de
l'or. 17438-3
_S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre un burin-
fixe pour sertisseur.

CrUWPÏTirD _ in tûd^tigec
i_t _li l_ lU_ a.  ©roSftûdmadsjec
ftubet bottentbe Stclïe mtf erftett Sarif
bei §crcn Charles Jetter, ©tfj neibec»
îneifteï , Sa (_ hatt£»be< _;onb3. 17412-3

Un j eune homme pSlS
vrages d'atelier. — S'adresser chez M. Ad
Guggisberg, rue Numa-Droz 143. 17439-3

È n n p o n j j  On demande de suite un
nUUl CUll. jeune homme libéré des éco-
les comme apprenti acheveur, dans une
fabri que de boîtes en or. 17417-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rom fin fp i lP  sérieux pour pièces 12 lig.
l lCIi lvl l lCW cylindre trouverait place
stable de suite. 17370-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rtnnir niin Un bon millefeuiileur est de-
UluïCll l . mandé. Place stable. — S'a-
dresser rue du Parc 98, au 2U ° étage. 17294-2

Ait fl l l'llPQ 'Tenue homme faiseur d'es-
iilgUlllCo. tampes et découpeur est de-
mandé de suite. 17̂ 83-2

S'ad. au bureau dc I'IMPARTIAL .

r . l l i l lf lp l lPHP Un bon ouvrier guillo-
UlllllUlllCUl . Cheur est demandé de
suite.— S'adresser chez M. Louis Bonnet.
rue du Parc 23-1 17327-2

Pllisini'pr'P *-*a dem ande une j eune  fille
Ul l lo l l l l i l  C. sachant cuire et connaissant
tous les travaux d' un ménage soigné.
Inutile de se présenter sans certificats.
Bons gages. 17287-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. ,oJàT8%n0,T,îî,ert
deet

robuste , est demandé de suite. 17326-2
S'adresser au bureau de l'I__o___

fin ri (i PI a il ri Q cuisinières , servantes ,Ull UCiUtUIUO sommelières , femmes de
chambre, fille pour aider au ménage,
charretiers , etc. — S'adresser au Bureau
de Placement , rue Fritz-Courvoisier 20.

17:105-2

Bs! appartement lxl0dd0ex4ne
cliambres, plus chambre de
bain , cuisine, dépendances,
cour et jardins, à remettre
pour époque à convenir. Elec-
tricité et gaz installés. Situa-
tion exceptionnelle. — S'adr,
rue du Temple¦ Allemand 63,
an ler étage, à droite. 17418-3

ApPuTiefflentS. avril, un rez-de-chaus-
sée de 3 chambres et un Sme élage de 2
chambres cuisine et dépendances; ce der-
nier à 2 ou 3 personnes tranquilles. —
S'adresser de midi à 2 heures , rue Jaquet-
Droz 18, au 2me étage , chez M. Richard-
Barbezat . 17416-3
1 nr fpmnn fç i  SA. louer de suite ou pour
__ g C, l!Li i lk> , époque à convenir six lo-
gements de 2 el 3 chambres , balcons et
dépendances , situés rue Numa Droz 98 et
Léopold Robert 142 et 144. — S'adresser
à M. Albsrt Barth , rue D. JeanRi-
chard 27. 150i3-96
«¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ B _I_____BB

A louer de suite et pour
le 30 avril 1904 de beaux
appartements modernes de
2 et 3 pièces situés près
des Collèges de l'Ouest et
de la Citadelle. BAS PRIX.

S'adresser au Bureau , rae Numa-Droz
41. au ler  étage. — Téléphone. 4Ô0G-19

M A r A Q l N  situé près de la Gare, ainsi__U_Dlu ane LOCAUX pour bu-
reaux, sont à louer de suite ou plus
tard.— S'adresser rue DanielJeanP.ichard
19, au ler étage, à droite. 17465-1*

Annar tomon fo  A remettre de suite un
aUytU IClUOUlù. bel appartement de 3
pièces, cuisine , corridor éclairé et loutes
les dépendances ; lessiverie prix modéré,
plus un dit d'une chambre, alcôve et cuisine.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AL . 17458-3
CAIIQ en] A louer dès maintenant un
ûlHlo 'ûUi, sous-sol de deux pièces au
soleil , dont une indépendante . — S'adres-
ser rue du Parc 18, au propriétaire. 17455-3

Appartement. ou °po_r lpoq„ _
A convenir, rue de l'Industrie
n' 6, bel appartement de 3
pièces, remis complètement
à neuf. Pris modérés. — S'a-
dresser à l'Agence WOLFF,
rue Itèopold-Ftobert 7. 17461-5

On demande _ louer _3?_?u£ï.
ment dans maison d'ordre, spacieux et
au soleil, de 2 piéces à 2 fenêtres, corridor
fermé, ler ou 2me étage, situé rue de
l'Ouest ou aux abords de la rue de la
Paix ou celle du Nord , pour deux person-
nes d'un certain âge, soigneuses, tranquil-
les et solvables. Références sérieuses. —
Offres sous P. B. J, 17465, au bureau
de I'IMPARTIAL 17465-3

Un m u n q r î û  solvable et tranquille, sans
UU lilcllttgc enfants, cherche à louer
pour le 23 ou 30 avril 1904, un logement
de 3 ou 4 pièces, lessiverie dans la mai-
son, si possible au centre du village.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17027-8

On demande à acheter Siï ïïïïSïï
or et vieil or. — S'adresser rue de la Serre
59, au 2me étage. 17420-8

F l l f a i l lp  <-*n achète constamment de la
f lllalllc, bonne futaille. — S'adresser
de 9 à !()•/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-196*
pnr f pn Q PUR y'ns et spiritueux , rue
EiUgCUC r_u , du Parc l.touj ours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-88

Ffl I l lTIPPll  Un demandeà acheter d'oc-
I Util  HCClu. casion un petit fourneau por-
tatif en catelles. — S'adresser à M. P-
Jeanrichard , rue du Rocher 20. 17184-1

Fourneau à pétrole. à L5_
fourneau à pétrole contre des montres.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17408 3

A VPnfiPP ^aate d'emp loi un petit four-
I Clllll C neau à pétrole. — S'adresser

entre 1 et 2 _,, rue du Parc 39, au 2me
éta ge. 17423-3

A ypnr jpû  nn lit de fer avec matelas
ï CllUl C crin animal à une place, un

potager usagé, à bas prix , deux enseignes
et 100 bouteilles propres. 17416-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TiPhPI Q ^ vendre pour cause de décès
l/CUl lù. un tour lapidaire presque neuf ,
avec roue et tous les accessoires. 17409-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ajepa i i Y A vendre des canaris bons
UloCdUAi chanteurs. — S'adresser rue
de la Charri ère 5, au ler étag e, à gauche.

17445-3

7lthPP ^ vend''e une belle zither-con-
ZiltllCl i cert , presque neuve, ayant coûté
75 fr. et cédée a 45 fr. — S'adresser rue
du Progrès 39, au ler étage. 17444-3

A VPVtf il 'P fonte de place et à bas prix,
i CllUl c le journal 1'«Illustration»,

années 1892 à 1899, soit 16 volumes re-
liés et en parfait état. 17454-4

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPnf lPP Par su'te de manque de place
I CUUI C et pour cause de transfert du

magasin dans une autre chambre , un meu-
ble avant environ 3 m. 25 de long, com-
prenant 30 tiroirs. 5 vitrines horizontales
et 2 vitrines verticales séparées par une
glace, le meuble pourrait servir pour
tout genre de commerce et serait cédé à
un prix très avantageux. — S'adresser
chez M. Weill, opticien , rue Léopold-Ro-
bert 60, 17441-3

Plus une grande table pouvant servir
pour pension , couturière, etc., etc., et une
poussette à quatre roues en bon état.

& VPflflPP un tour laPidaire pour les_ ICUUIC vis, une roue en fer et 2 éta-
blis ; on vendrait séparément. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au ler étage, à
fiauche. 17440-3

MEUBLES presque neufs !
Pour cause de départ 17428-3

â VENDRE
i des prix exceptionnellement bat

une armoire à glace, 1 lit complet , 1
lavabo avec glace genre Louis XV, 1
buffet de service , 1 table à rallonges,
6 chaises, 1 servante, 1 divan et diffé-
rents autres meubles , et un beau piano
noir. —S 'adresser rue Léopold-Robert
n» 68, au rez-de-chaussée, a droite.

11 IIIII sin sss ¦¦ il IIIIIII m »|.—..-¦ ... ••/! „ , rt r__r_ i

A VPllf îpû x machine à arrondir , 2 éta-I CllUl G blis portatifs , 1 grande lan-
terne pour 'montres. 2 pupitres et des
cartons d'ouvrage usagés. — S'adresser
rue Numa-Droz 47, au 2me étage, le ma-
tin de 8 h. à 9 h et de 1 h. à 2 h. 17321-2

ni p f innna i'nfl A vendre d'occasion les
mi/llUUUahC. 52 premières livraisons
l' a dictionnaire Larousse, en cours de pu«
1 l ic at ion.  De même l'Atlas Larousse com'
j.let. Conditions avantageuses. — S'adres-
ker chez Mme Corlet rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 17304-2

A VPTlflPP un traîneau d'enfant , à l'état
ICUUI C de neui et très pratique. —

S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 2me k
gauche (en face du Passage sous-voies).

17311-2
nicoo.iv A rendre des tarins bon chan-
UlûCttUi. Ieurs . i>rjx i ,r. 50. — S'adres-
ser rue. du Puits 21. au 2me élage.

17296-2

À TTpnftnn d'occasion un coffre-fort enICUUIC bon étal , à un prix avanta-
geux , ou k échanger contre des montres,
une belle salle à manger neuve, sculptée,
et un salon Louis XV en reps grenat , com-
posé de 6 chaises, un canapé, deux fau-
teui ls  et 2 petits bancs ; meubles on lous
genres. Achat, vente, échange. — S'adres-
ser chez M. J. Weinbergor , rue Numa-
Droz 2-A , au raz-de-chaussée, à gauche.

17284-2

A confina, deu x 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. ' 16000-14'

1 npnr inf l  nn magnifique traîneau pont
_ I Cil— I c enfant , tout en osier. — S'a-
dresser le matin, rue da Parc 69, an ler
étage, à droite. 17169-1

A VPtirïPP un PotaSer avec accessoires,
I CllUl C un (régulateur , une boite a

musique, le tout a bas prix. — S'adresser
rue Ph. -llenri-Matthey 8, au pignon (route
de Bel-Air). 17144-1

Pctrln lun<iï soir dans les rues de la
I cl Ull ville, nn porte-Feuilles en ma-
roquin vert contenant entr 'autres 4 billets
delà loterie de Saint-Imier dont les nn-
méros sont consignés. — Le rapporter
contre récompense aulbureau de IIMPAR-
TIAL. 17444-3

PpPfln vendredi soir , depuis la Brassa-
rd UU a 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 3

Ppprin UD trousseau de clefs, depuis la
I C l U U  rue Fritz-Courvoisier à la rue
Neuve. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Fritz-Courvoisier 15, au 1er
étage. 17379 2

Pnnrill depuis la rue des Fleurs à la rue
IClUU de l'Hôtel-de-Ville un petit car-
ton conlenant une carrure . — Le rap-
porter, contre récompense, au Poste de
Police. 17302-1

Fti f lPP ou n',llis a Ï'U1X - 2 l'omis botte
_gdl c or 11 lig., marque 14 karats.
n» 646. 17252-1

S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL.

Â i.T.artPïïiPi.t A loner pou' fp°que à
npjj ai ICIUCUI. convenir, un joli appar-
tement de deux ebambres, alcôve, cuisine
et dépendances, — S'adresser rue Jaquet-
Droz 13. 17448-3

PifJnntl ^ remettre de suite à des per-
I lgllUll. sonnes tranquilles si possible
sans enfants, nn joli pignon de 3 cham-
bres, bien situé au soleil, avec toutes les
dépendances. Eau et gaz installés. — S'a-
dresser rue du Progrès 63, au café. 17447-3

Appartement. te_enr_odnerne aPdPea 3
piéces, avec balcon , cour et lessiverie,
dans maison située à la rue de la Char-
rière. — S'adresser rue des XXII Can-
tons 40, au ler étage, à droite. 17467-3

Bel appartement „,__?_ ?__£_5
Georges 1904, au 2 me étage
de la rue du Marché 2 ; con-
viendrait aussi pour comp-
toir ou bureau. — S'adresser
_ l'Agence WOLFF, rue Léo-
pold-Robert 7. 17460-10

P h p m h P P  A louer de suite ou pour
VllûlllUl C. ie 1er décembre une chambre
meublée à un monsieur tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 81, au 2me étage, à droile. 17413-3

PhamllPP '-'n ménage sans enfants
UUdlUUlC. offr e à louer une belle cham-
bre non-meublée. — S'adresser à M. A.
Chopard , rue Jaquet-Droz 6-A. 17410-3

f h a m hPP ^ l°uer une chambre meu-
tlliuUll/lC. blée ou non à personne sol-
vable. — S'adresser rue Numa-Droz 132,
au ler étage. 17411-3

Phamh PP ^ louer dans une maison
vUttUlUl G. d'ordre , une chambre indé-
pendante, à 2 fenêtres , exposée au soleil,
a des personnes tranquilles et travaillant
dehors. — S'adr. rue de la Ronde 11, au
2me étage. 17399-3

fhamh l'P ^ 'ouer une chambre meu-
vlUdlUUl Ci blée, indépendante , au soleil
et chauffée , à un ou deux messieurs hon-
nêtes et travaillant dehors, — S'adr. rue
des Terreaux 25, au 2me étage. 17388-3

fhamh PP A l°u(!r Pour te 1er décem-
VJltCUUU! C. bre , une chambre meublée
et chauffée, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
la matinée rue de la Paix 47, au 2me
étage à droite. 17433-6

fhamh l'P ^ 'ouer une J°^ e chambre
UliulUUlC. meublée , chauffée , exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Progrès 9, au ler étage, à gauche. 17468-3

rhani riPû A. louer de suite 1 grande
UUttlUUl C. chambre à 3 lits, au soleil et
indé pendante , à des |messieurs d'ordre et
travaillant dehors. — S'adr. rue du So-
leil 5, au Sme étage , à droite. 17462-3

f h a m h PP A remettre une belle cham-
UlldUluI C. bre non meublée, à personne
de moralité. — S'adr. rue Numa-Droz 3.
au 2me étaae. 1745U-3

f P am h P P  louer pour le ler decem-
tJUaulUiCi bre, une chambre meublée et
indé pendante , à un monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adr. rue du
Puits 13, au 2me étage , à gauche. 17449-3

_W Chambre. tiSTSdante. — S'adresser , entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2

A lftllPP Pour de suite ou époque à con.
IvUvi venir:  Industrie s!, appar-

tement de 3 piéces , corridor avec alcôve.
— Arbres, appartement de 2 piéces , cui-
sine, avec 2 alcôves — Pour Saint-Geor-
ges ou ler Mai 1904, Premier-Mars 15,
SIAGASî.V avec appartement de 4 pièces.
— Léopold-itobert 32, 4me étage, ap-
partement de 4 pièces. — S'adresser aux
Arbres. 17134-9

D P Çlllfp A PPa»'tcn,e,»t (h3 2 pièces, au_ 0 olt llC soleil , corridor , gaz à la cui-
sine, est à louer à personnes tranquilles.
— S'adiesser rue Daniel-JeanRiohard 19,
au ler étage , à droite. 17164-4

Rez-de-chaussée. tT^^ ™'
de-chaussée, de 3 pièces , alcôve , corridor
et dépendances , eau et gaz , dans une mai-
son d'ordre. Plus un sous-sol bien éclairé,
pour atelier ou entrepôt. — ,S'adi'esser rue
Numa-Droz 59. au 2me élage. 17205-2

A lflllPP DOUr le lel" ou le S0 avl'' 1904'lUtICi  un  jj e| apparlcmeul: au ler
éla^e . composé de 3 cliambres . corridor .
cuisino et belles dépendances , à proximité
de la Gaie et de la Poste. — S'adiesser
nie de la Serre 49, au Sme étage à droile.

17313-2

Anna p tpmpnt A louer Pour le 30 a,ril
_pyai lCUlCUl. dans une maison d'or-
dre un appartement de 3 piéces, cuisine
et dépendances , situé au soleil , au ler
étage ; lessiverie dans la maison.— S'adr.
rue du Progrès 85, au 2me. 17328-2

I n r f n m a n t  ¦*¦ remettre pour 10 23 avril
LUgCUlCUl. J904 un logement de 3 pièces
situé au 2me étage, rue Neuve 6. — S'a-
dresser au bureau de la Brasserie ds Ja
Comète, rue de la Ronde 30. 16744-2

I flfî ompnf A 1°U01' pour cause de dé-U{! £j vi„mi, par t j p0ur ie i€r février ou
époque à convenir , un bean logement mo-
derne de 3 p ièces et toutes les dépendan-
ces, lessiverie, grande cour , etc. Le tout
bien exposé au soleil. — S'adr. chez M.
Wyser , rue du Rocher 16. 17288-2*

Ménage tranquille JSS";
St-Georges 1904, de 3 à 4 pièces, pas trop
éloigné du centre. — S'adr. avec indica-
tions et prix sous chilîres D. G. 17451,
au bureau de I'IMPARTIAL. 17451 3

On demande à louer figg V^i!
mité du Collège industriel et du Stand,
dans une maison d'ordre , un apparte-
ment moderne de 4 à 5 pièces avec bout
dc corridor. 16799-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Adieu, mes chers parents , mes amis précieux.Je monte à notre Dieu , je monte à notre Père,
La mort nous désunit pour un lemps limité
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cieux.
Bannisse: de vos cœurs votre douleur amère ,
Contemples mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh t que mon sort est heureux et digne d'envie.Je passe par la mort au séjour de la vie,

Heureux ceux gui ont le cœur pur
tar ils verront Dieu. Matt. V, 8.

Le Seigneur Dieu les éclairera
et ils régneront aux siècles des
siècles . Apoc. X X I I , S.

Monsieur Charles Lehmann et ses en-
fants , Marie, Charles, Rose et Henriette,
Monsieur Jean Scherrer, à Cernier, Ma-
demoiselle Louise Scherrer , en Angle-
gleterre, Monsieur et Madame Friti
Scherrer et famille, à Bàle , Monsieur el
Madame Antoine Kleiber et famille , a
Bâle-Campagne, Monsieur et Madame Ja-
cob Lehmann et famille , au Lo„e, Mon-
sieur et Madame Fritz Lehmann ot fa-
mille , à la Ghaux-do-Fonds , Monsieur el
Madame Marcel Bataille et famille", à Be-
sançon, Monsieur Jules Lehmann , à
Bienne, Monsieur et Madam e Marc von
Bergen et famille, Monsieur et Madame
Louis Lehmann et leur enfant. Monsieut
et Madame Jean AVœfller, Monsieur el
Madame Fritz Brauen à la Chaux-de-
Fonds, ont la douleur de faire part s
leurs amis et connaissances de la perti
cruelle qu 'ils viennent de faire cn la per.
sonne de leur chère épouse , mère , sœur,
belle-sœur et tante

MADAME

Marianne LEHMANN née Scherrer
que Dieu a enlevée à leur affection lundi
à 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 SUITE

mercredi 25 courant.
Domicile morluaire , Manège, rue Friti

Courvoisier.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant lt
maison mortuaire.

Ue orésent avis tiendra lieu de lettn
Ue faire part. 17362-1

J'ai pa 'iciu acnt iitlcudu l'E-
ternel et il s'est tourné sers
moi el U a ouï mon cri.

Ps. XL, v. J.
Madame Maria Dolder , Monsieur e

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

Mons ieur  Fritz DOLDER
que Dieu a relire a Lui , Dimanche dam
sa Cime année , après ane lon^us et péni-
ble maladie.

La Chrux-de-Ko ods , le 23 No» 1903.
L'enterrement auquel  ils bout  cru»  das

•iis-er aura lieu Mercredi 35 courant i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Colége 19
Une urne funéraire stra dlposle devant U

maison mortuaire.
Le (iréseul avis tieut lieu de let-

tre de faire part. 17368-1

Au-delà de la tombe il est d aulres
rivages où l'âme bienheureuse ar-
rive en son séjour sans craindre
plus jamais ni luttes ni naufrages
et pour vivre avec Dieu d 'un immor-
tel amour.

Heureux ceux qui ont le caurpur,
car ils verront Dieu. M.  S. v. 1.

Monsieur et Madame Pierre Cavadini,
leurs enfants et petits-enfants, les familles
Cavadini , au Tessin , les familles Weber
et Latour, à la Chaux-de-Fonds, Corcelles
et Bretiége, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, de
la perte cruelle de leur chère fille adop-
tive, nièce et cousine ,

Alice CAVADINI
que Dieu a enlevée dimanche , dans êx
16me année, après une courte et pénible
maladie.

La Ghaux-de-Fonds. 24 novembre 1903.
L'ensevelissement aura lieu à ZUItICH

mercredi 25 courant, à 3 heures après-
midi.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 17456-1



MODES!
__€&€» 1

CHAPEAUX garnis I
___C»4& I

en Magasin.

Formes, Velours , Rubans

Au Grand Bazar
du 10733-209 R

Panier* Fleuri j

Enchères publiques
» «» i

II sera vendu anx enchères publiques, le lundi 30 novembre 1903, des 1 >/t h.
après midi, rue de la Chapelle 3, au rez-de-chaussée, l'outillage et le matériel com-
plet d'an atelier de monteurs de boites, savoir : 27 étaux, 27 roues avec support, 26
peaux, 1 petit balancier avec 40 marques, 1 balancier col de ligne avec 28 pinces, 13
emboutissoirs en bronze, 1 grand balancier avec accessoires, 3 laminoirs plats, 1
laminoir à coches, 1 établi de dégrossisseur, 3 soufflets avec lampes à souder, 2 tours
à équairir, 13 tonrs de monteurs de boites, 1 rogneuse, 1 petit laminoir â. passées, 23
boules, 1 jeu de plaques à bloquer, 2 tours à gouttes avec lots de fraises, 11 pinces à
bloquer, 21 mètres d établi. 12 chaises à vis, 45 boîtes de déchets, cartons d'ouvriers,
1 coffre-fort, 2 balances avec poids , 1 lave-mains avec tonneau, 7 caisses plombées,
2 fourneaux a fondre avec accessoires, 7 Ungo tières, 1 lot de coke et de charbon, des
creusets et une quantité d'outils et accessoires, ainsi que le zinc du fond de l'atelier
et nne certaine quantité de couronnes or.

Office des faillites:
17424-3 H-3768 »̂ Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Enchèr©s publiques
Il sera vendu aux enchères publiques le lundi 30 novembre 1903, à 11 h. du

matin, à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, dans la Salle du Tribunal :
Cinq actions nominatives de 100 fr. de la Société suisse des Spiraux de La Chaux-

de-Fonds, 30 titres de 10 actions au porteur d'une livre sterling chaque, équivalant
chacune à 50 actions d'un doUar de la Société Telford Yukon Mining Limited, sujet
aux conditions du « Charter ». H-3767-C

Une police d'assurance sur la vie du capital de 10,000 fr., souscrite le 25 février
1903 auprès de la Compagnie c La Bâloise » et payable le 28 février 1923 ou au décès
de l'assurée.

Ces titres peuvent être consultés au bureau de l'Office des faillites.
Le Préposé :

17435-3 U. HOFFMANN.

A &éP*d££g§£$ I
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-2

_>ex_t_«te Américain
TÉI__:iR__ _>_t f_ï

Rae de la Balance 2 (Maison Rûcklin-Fenlmann)

______ o_______—________ !s__Zâ_s—T"

ifo_V*J_  w ffi'_j__fc?*w *̂j_%i Première Qualité

iis_ 4_^raw1ii___̂  **^^*1 en f û ts  et en bouteilles
^^^PS^Jl^J^ ^f. * Façon *'HmÈ&Që MUNICH ET P!LSEÏÏ

'*W.r mS_ _̂ _̂ f ^  Livraison franco à domicile
f 'J  \_*ofe8S*Li' v 7710-29 à partir de 10 bouteilles

B̂0 /V »̂«_ 3^V_ Usine modèle
L »>vV 5_§_ki ™* Installation frigorif ique —

V -̂^VVWP T É L É P H O N Enm BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

mmm «t mtamaam
ïi.-__rno!d C_E0P__ f _D

43, Rue Léopold-Robert 43

des meilleures Fabriques suisses et étrangères
PIANOS fflSBI PIANOS

ff îeclistein, cf ùip s ^^_̂̂ ^^^^L_ \\ Jf agel, Buter

êrard, Séeznwat/ _@j§|||||||ay§̂  îf Cug, p urger de Bienne

_^F iolimidt- BoJir *!__$
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et _ vent 14807-19-

Huile de Foie de Morue
(le puissant réparateur)

excellente qualité médicinale, garantie pure, en claire et en foncée. Prix très
avantageux. Se trouve en abondante provision à la A-27

Grande Droguerie J.-B. STIERLIIT, Rne dn Marché.
k flAl î U linnirla ¥ a Da fa sert à cimenter et à recoller le verre, la poree-

Wxihh _H_UtJ UU r c&gO i_jnet ies meubles, etc Très résistante» «¦
Se vend 00 centimes le flacon, avec le pinceau.

[ PAPETERIE A. COURVOISIER. Placo do Marché.

Boucherie-Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rae da Soleil , 4
Bœuf lre 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. 16740-26
Saucisse au foie k 60 ct. le demi-kilo.
Toujours bien assorti en Lapins et Tri-

pes ouïtes.
Choucroute et Sourièbe à 25 ct. le kilo
Lard gras à fondre, par 5 kilos, à 70 ct
fc le demi-kilo.
Saindoux fondu A 90 ct. le demi-kilo (par

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

Boudin frais lre qualité.
Cervelas, Gendarmes, Wienerlls.
La vente se fait aussi sur les 4 marchés.

- TéLéPHONE - 

NEUCHATE L
On recevrait dans famille respectable ,

•ux environs de la ville, belle situation,
Personnes âgées, Convalescents, Enfants
ayant besoin de changement d'air. Soins
affectueux, prix modères. Rensei gnements
et références à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres par écrit, sous chiffres
A. A. 16976, au oureau de I'IMPARTIAL.

16976-6 

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA SAVOIE.

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

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

èlivrés par l'agent autorisé 9978-32

SI. Ch. RODE-STUGKT
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger 4 Cie. Bienne)

LAPIDAGES
rnbls rosé

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

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

Diamant noir et blanc. 10104-33
Fabrique de PIERRES finies; moyen-

nes, rubis , grenat et vermeils.

U. KHZ-MuKTANDON
rue Léopold-Robert 76. 

LaxntillD'BOlJGLÉ
iia Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

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

Dépôt central Pharmacie PFISTER.
Cbeue-Bourtr (Genève). 13706-33

EAU de TRAOV. 

Grand Atelier, 150m3
à louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avee chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie a un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m" environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-41*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

1VLAJBON
On demande à acheter une petite mai-

son modtrne. composée d'un élage sur le
rex-de-ohaussée et au centre du village, si
possible. 17263-2

S'adreeser au burean de I'I MPARTIAL.

ATTENTION !
Cl_a.r_g-e__ .er_t de domicile.

H. Ch. GAMMETER annonce à sa clientèle et an public en général
qu'il a transféré son

Magasin de Confiserie, rue Numa-Droz 86
Sur commande : Vacherins, Vermicelles, Surprises , Tourtes

en tous genres, Vol-au-Vent, petitsetgramis. Meringues el Cornets.
DESSERTS FINS

Joli choix de Boîtes fantaisie. Chocolats fins. Fondants
assortis. — Ne travaille qu 'avec du Beurre naturel. 17283-2

S© reoox oxuancle.

A\ Feraes-Portes
fi|î ^- A l'approche de l'hiver , je recommande
H j *ff mes nouveaux systèmes de Fermes-portes

m hydrauliques, Américain et Allemand.
*BJ i§f Meilleur système pour notre climat.

IB Fonctionnement irréprochable.
w* Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ŝfl 8̂É___si_W_Recommandé par MM. les architectes et ~ ĝ|iyp T̂ffiffi |̂
entrepreneurs. ____jll_a

Se recommande, _ __é _̂?

EDOUARD BACHMANN sL
Ateliers de Serrurerie 13331-3

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

Etude de Me Alb. GRETHER, notaire, à Courtelary

Samedi 28 novembre 1903, dès 1 h, de l'après-midi, à son domicile. Mme Vve
HEIMANN, maîtresse d'hôtel à la Ferrière, exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires , le mobilier suivant , savoir :

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

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

16824-2 H-11413-J Par Commission : ALB. GRETHER, notaire.
—~^̂ *—^~, ^—¦_ 

******

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pr St-Imier : M. Sivlo Rezzonico, rne £!*_£_. 3A.
H-1232-Y 3406-8
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Modèles de Paris
CHAPEAUX garnis.

CHAPEAUX nus.
MELUSINES pour enfants.

Immense choix de
Feutres, Rubans , Plumes, Velours

et to n tes Fourn itures.
Livraisons promptes et soignées

au 2437-73

Bazar Neuchàtelois
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.

Charcuterie
A. Hauser

Rue de la Paix 65

Lard gras pottr„„d_
à 75 cent, le demi-kilo 16690-3

Saindoux fonda k£3&*
Téléphone. — Se recommande.

A tO UEH
pour St-Georges 1904

un bel APPARTEMENT au se-
cond étage, situe au soleil,
composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances, eau et gaii
Prix, 650 fr. par an. — S'adr.
—, Mme veuve Ulrich, rue de
la Ronde ai. 17114

_̂ >̂/S>^̂ f̂SH^^̂_^^̂_^_̂ _̂!M-^

Librairie __. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
VIENT DE PARAITRE :

John Strangel Winter : Diseurs de Vé-
rités, adapté par Joseph Autier. —
Broché, 3 fr. 50.

Paul Amiguet : Les Robinsons do
Roc pointa. — Broché, 3 fr. 50; relié.
8 fr. 60.

R. Saillens : Contes dn dimanche.
Récits allégoriques. — 3 fr.

Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-
ché 8 fr. 50.

T. Combe : Histoire de la famille
Gig liant. — Broché 2 fr. 50.

Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois
actes. — 50 ct.

Elisa Cornaz : Les domestiques de
Mlle Estelle, pièce en 3 actes. —
50 ct.

Gaspard Vallette : Croquis de Route.
— 3 fr. 50.

Jenny Coulin: L'Héritier da Châ-
teau. — 3 fr. broché.

L'Hirondelle: Villa Doux-Repos. —
3 fr. broché.

François Fleury Granjon : Le Roman
d'une Conscience. — 8 fr. broché.

Envois au dehors contre remboursement.

0€ >̂f_^̂ î̂ >̂ »̂« <̂t-_^̂ ë î

___}. _ r _  — _ _M*_ ___!_ ssflL ___¦_t_ _s_ «£*¦_¦ ___». __* __ *m\r ___?_• ***__ 9f wa __ ___ Ef B fia iw_n_4£m |Mp «PAA 19
On demande dans quelques localités du

canton de IVeuchâtel et du .lura-lîer-
uois. quel ques bons agents connaissant
bien la clientèle horlogère , pour la vente
en souscri ption de 1727 -̂1

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

suisse d'Edition, rue du Commerce 8,
Genève.

A &OTI1
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-33'

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

Ponr cas lmprèvn
à loner pour Avril 1904 ou autre date
quelconque, suivant convenances, un
beau LOGEMENT de 8 chambres
au centre de la ville ; confort mo-

. derne, chauffage central. 15981
1 S'adr. au bureau de 1'1_P_RT_L.



_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

. ORCHESTRE de LEIP ZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7»/i heures. A-20

TRIPES m TRIPES
<a_ __b_s_o_3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures. 14313-15*

TRIPH. ti
Se recommande, Le Tenanoler.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

17338-1* dès 7>/i heures

TRIJPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

r- ' ¦ ¦-- ' ¦' ' ' ¦— ¦ ¦ i ¦¦_¦¦ i ¦ ¦ i—

BrasserieÉlaSsrrs
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 »/» heures 17335-1*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Restaurant Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

1849-98* Se recommande, K. Calame-Rey.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON > 17364-3

6, rue de la Boucherie G.

Mercredi 25 Novembre
à 8 heures du soir

Plat unique
TRIPES

mr* Champignons aux Tripes 7MB
Se recommande.

Brasserie Môller
17, rue de la Serre 17,

1W TOUS LES JOUIS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure
Se recommande, H. IVIAYER-HAUERT,
172G8-1 nouveau tenancier.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 80.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS __S JEUDIS SOIR

JÉfe PIEDS de PORC
'{EF*' pannes.

Se recommande, Ch. Calame-Baur.
15078-11' 

A remettre
>k pour cause de change.
T̂w.^ _̂ mentdesituation.unéta
Ŵ [̂  blissement de louage

f*> %̂ _̂>N> de chevaux et voitu-
*—— "* " res. — Clientèle riche
jt bourgeoise. — Pour renseignements et
Iraiter , s'adresser à M. Preud'homme-
Paui, rue du Chaleur 3, à Besancon.

DOCTEUR RUCH
Médecin-Chirurgien

a pris la succession du Docteur CALAME
a Sonvilier

BT Consultations de 1 à 2 henres. H 11523 I 16988-1

II il
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! II^^^-̂ ^. Automne — Hiver I
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Principes de la Maison : _ Q H _
Ne tenir que des Articles recommanda- A u U u
blés et vendre tout à très petit bénéfice. —ss— n _ —_¦s—tmsW

NOUVEAUTÉS pr Robes, Costumes, Robes de chambre,
ROBES NOIRES.

Choix très riche Go tonnes, Flanelles coton, Toilerie, etc., etc.
COUVERTURES de laine JACQUARD.

Descentes de lits. Tapis de tables, etc., etc.
Dépôt spécial de véritables LINOLEUMS anglais en toutes

largeurs. PRIX AVANTAGKUX. 13233-4
Etc., Etc. Etc.

¦J?p|<_ï»C Tous les Hayons sont au grand complet c_5»;̂ _ â -̂

[ • MAGASINS DE L'ANCRE • j
n »

Dp Alex. FAVRE, Prof. ag.
3» repris ses Consultations et ses vi-
sites à domicile. 17308-i

§ 
^
£ _̂___l̂ __^i___Î C«̂ % g

firandlllag|i_&iï_ de €C< _̂i_«̂ mm<©_iI_.i5
dans la Fabrique de menuiserie

20, EUE âa E00HEB 20, ««£&£ de Ia Pl.onieiiad0.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Jgt$r-«g Se recommande. Guillaume WYSEK.
13933-13 

_e sage choisira IO

^^¦̂ " *_y_W c'est le nom d'une bicyclette de E
J construction moderne , d'une élé- g»
I gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un ! 8

(H| bon marché exceptionnel. A-4 g
Notre prix-courant est très intéressant.

F_.BB_QT7— ___EMAKT_ _ de

Ë SSc^cIet t es STURWOSEL I
1 Gebr. Grttttner 1
¦ Berlin-Halensee 153 |j
-r\ i I J  n Eine Anleitungr m sehr k urzer
WùV hûTlOrltû _Î '„T1 7ACI- Zei . ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

Jj f j l  JJCI CUUU 1 i dll—UkJU. und richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisches

Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

Preis s ï_ .  1>20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

Société de Consommation
de La Chaux-de-Fonds.

Messieurs les actionnaires sont convo-
qués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
extraordinaire.

Vendredi 27 Novembre 1903, à
8 '/, heures du soir, dans la Salle du Tri-
bunal de l'Hôtel-de-Ville, au ler étage.

ORDRE DU JOUR
Demande d'autorisation d'un emprunt hy-

pothécaire.
17158 2 Le Comité.

BANQUE FÉDÉRALE (S. A.)
LA CIIAUX-DE-FONDS

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

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

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

A 1 an ferme et 3 mois de dénonce,
3 '/. °/o-

A 3 ans ferme et 3 mois de dénonce,
3 "/s %• ( H-3568-C)

Novembre 1903.
16530-2 LA DIRECTION.

Avis aux JJabricants
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 Hl. Albert Grezet. rue de l'In-
dustrie 1, au 2:ns étage , à gauche. 17817-4

Quelques

Bonnes Représentations
ou Dépôts

en articles courants seraient encore traités
sérieusement par représentant solvable
pour la place de Bienne et Jura Ber-
nois. — S'adresser sous B. Z;, 17419,
au bureau de I'I MPARTIAL . 17419-3

Gril VGS litornes
LE 17363-2

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

vendra ces jours ce BON GIBIER à

IcSO c. la pièce.
Belles Bondelles

_CE_.c;_Le_
pesées vidées , à 90 centimes la livre

¦_J „.'_T—2E
de

IM. Jeanneret & Quartier
Avocats et Notaires

9, rue Fritz Courvoisier 9.

A &¥OTE
pour de suite ou époque à convenir :

Industrie 26 , rez-de-chaussée bise, 3
pièces. - 500 fr. 17401-6

Puits 5,2me étage, 4 pièces. - 560 fr. 17402

Pont 36, ler étage, 2pièces. — 380 fr. 17403

Fritz-Courvoisier 15, rez-de-chaussée
2 pièces. — 360 fr. 17404

Fritz-Courvoisier 36, ler étage, bise,
3 pièces. — 500 fr. 17405

Pour le 30 Avril 1904:
Fritz-Courvoisier 36 a, ler étage côté

vent, 3 pièces. — 500 fr. 17406

Puits 5, rez-de-chaussée bise, 3 pièces.
— 490 fr. 17407

TRAINEAU
d'occasion, à 4 places, avec mécanique

est demandé
Adresser offres sous chiffres K. 11682

J. à l'Agence Haasenstein _ Vogler,
St-Imier. 17300 1

A * remettre
à La Chaux-de-Fonds Magasin de Co-
mestibles, Fruits et Légumes. Vins
et Liqueurs en pleine activité. Peu de
reprise. Petit loyer. — Ecrire sous M. S.,
14, Poste restante. 17266-2

C2___kJWTE
Une belle grande cave située en plein

centre, entre les deux places, est à louer.
Entrée indépendante ; eau et gaz installés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17330-2

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-4

On sert pour emporter.

Jolis Cadeaux
1 broche photographie métal inaltérable,

2 fr.
1 paire Jumelles photographie, métal inal-

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

Il suffît d'envoyer la photographie de la
personne que l'on désire ; la carte est ren-
voyée intacte. 16539-6

Se recommande,
Cli . JEANNIN, Renan.

BRICELETS
roulés, légers et très bons, à 1 fr. 70
le demi-kilo. Les mêmes en cornets pour
la crème à 50 ct la douzaine, chaque jour
chez Mme Zutter, rue Numa-Droz 77, au
sous-sol. 17398-3
I IIIHSJH.III SSII II II ISJ Sllll llll —¦—_ to_fi_

u 2 _ l N j S *
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•<D = _ • 13 K i g\1__ ____ Hi
Dépôt : Pharmacie BECH

Plantages ancre fixe
Un bon planteur possédant un outillage

moderne et spécial pour la fabrication de
l'ancre fixe, désirerait entrer en relations
avec une ou deux bonnes maisons de la
place. Production : 12 douz. par jour. Prix
du jour. — S'adr. sous initiales F. B.
17154, au bureau de I'IMPARTIAL. 17154-2

Un bon repassenr
Un bon pivoteur g_£ «gi
mandés pour travailler au comptoir. Tra-
vail soigné. — S'adresser Fabrique d'hor-
logerie Georges Meyer, rue Léopold-Ro-
bert 58. 16929-2*

On demande plusieurs Ouvriers
Menuisiers

Entrée de suite. — S'adresser à Silvio
Rezzonico, rue Docteur Schwab 3, à
Saint-Imier. H 11739 J 17426-2

Pension de Dames
Excellente pension. Diner seulement si

on le désire. Vie de famille. Piano à dis-
position. On parle les deux langues. Si-
tuation rue Léopold-Robert , entre les
Collèges de l'Ouest et de l'Abeille. 17309-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Terrazzo Fasboden ?lt
Spécialité ie mosaïques
vénitiennes et romaines, pour corridors,
cuisines, cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
fiant toute concurrence. 10784-1

Lavoirs en mosaïque dep. 10 Tr.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

pour solidité.
Jean ROSOLEN

144, Rue Léopold-Robert 144

1837-n Eaux gazeuses

F. CHÂTELAIN FILS
Rue D.•JeanRichard 37. — Envers 18.

limonades, Siphons, Sirops

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

Le tout très bien situé. 17195-3*
S'adresser rue Numa-Droz 51, au ler

étage.

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-6
Briques, Tuiles, Hourdis. etc
Dépôts : Ohaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys , Buffet de
la Gare. O-872-M


