
— LUNDI 30 NOVEMBRE 1903 —

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

à 8'/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8 '/i k., au local.
Réunions diverses

1 A fl II Loge tLa M o» tajae 34 » (Rocher 7).—
U V. U. 1. lir-union tous ita lundis , à 8 heures

et demie du soir, *
Oercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
'.'Aurore. — Répétitioa. i 8 ¦/« h., au local .
Evangéllsatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réuaion publique.
Lo Fleuret (Groupe d'Escrime de VU: C). — Le-

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

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

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

Groupe . d'épargne
La Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du sair.
Aiiij .  Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 '/a Uhr.

Clubs
L'Anonyme. —Réunien à8heures et demie au loca l
Olub du Mystère. — Assemblée _ h. du soir.
Olub des XII. — Réunioa mardi, de 9 à 10 heures

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

local.
ohoto-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au iocal (rue du Soleil 1).
Olub des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potôt. — Réunion quotidienne i 8 b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

— MARDI _ « DECEMBRE 1803 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinois*, — Répétition ri 8 heures et
demie du soir au loeol.

Elther-Club l'Echo. — Répétition, à 8 heures et
demie du soir, au local (M. Haas Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Qavlotta, — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/- h.
LaQItana. — Répétition à8 heures du soir au Col-

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

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

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

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

Qrinil-Mânnerohor. — Gesangstunde. um 9 Uhr.
Oèollienne. — Répétition , à 8 7t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangs înde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section - Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/t h., an local .

Réunions diverses
I f t  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. V. U. 1. Dienstag 8 Vt Uhr.

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

Réunion de tempérance et d'évangélisation, 8 '/•
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier, 17.1.

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

Olub du Zugerjaes. — Réunion le mardi, à 9 h. du
•oir. flôteî de la Fleur-de-Lvs.

La Chaux-de-Fonds

f €gypîe et les -Égyptiens
Dans la «Revue Bleue », M. A. Rieffel

donne une idée sommaire du milieu humain
où se trouve l'« hiverneur » en Egypte. Ci-
tons ce passage :

Les Européens appellent « Arabes » les indi-
gènes; or, excepté la langue, ils n'ont rien
de l'Arabe. Les Fgyptiens sont, en effet, des
sédentaires, sa profondément sédentaires qu'ils
considèrent comme fou l'homme qui voyage
pour son plaisir. Leur forme corporelle, en
outre, est toute spéciale, caractéristique de
leur race : allez au Louvre et vous la verrez;
elle n'a pas varié : des épaules extraordinai-
rement larges et carrées, un basgm étroit, des
jambes longues. Et ces jambes, enlre le pied et
le genou, n'ont pas le modelage classique: elles
croissent régulièrement, comme des cônes. L'o-
bésité est extrêmement rare et se manifeste,
non à la taille, mais aux épaules.

Les femmes <>nt un aspect décoratif que
lea peintres maintes fois ont reproduit, quand
on les aperçoit de loin, en théorie, descen-
dant vers le Nil, l'amphore sur l'épaule, vê-
tues d'une longue robe droite bleu sombre,
aux manches flottantes. Elles portent encore la
coiffure antique : un carré d'étoffe jeté sur la
tête, appliqué contre le front qu'il couvre
à morjblé, puis passé derrière les oreilles et
laissé flottant à l'arrière.

Comme tous les sédentaires, l'Egyptien-'est
dépourvue de poésie, si voua appelez poète
celui qui a de Ta^-étit de l'au-delà, celui
qui, rencontrant une montagne, l'escalade,
insoucieux de la fatigue, des meurtrissures,
des dangers de mort, enthousiasmé par l'eu-
pérance de découvrir un paysage nouveau.
L'Egyptien est un paysan à l'âme de paysan
et l'âme du paysan ne quitte pas le sol pro-
ducteur assuré des subsistances. Aussi nulle
part, en Egypte, ne peut-on entendre ces
chants, qui émerveillent le voyageur, dana
le monde arabe, turc ou tartare. J'ai vu dea
Arabes, le soir, aŝ is sur lotir natte, autour
d'une rose dans un verre d'eau, écouter, jus-
qu'à minuit, une histoire étonnante psalmo-
diée par un aveugle; j'ai entendu dea Tarta-
res après le coucher dxt soleil, sur le pont
d'un navire, au large, dans la mer Noire,
chanter en chœur des prières, et leur chant
soulevait le cœur comme l'annonce d'une joie
prochaine et sans bornes. Pour se rendre
la besogne plus facile, l'Egyptien qui tra-
vaille régularise ses mouvements sur un ryth-
me, avec trois ou quatre notes banales, et
c'est là toute sa musfique.

L'habitude dq vivre dans, la vase rend ce peu.
pie sale .Et 'la rareté du bois augmente sa
malpropreté, car il est obligé d'employer com-
me combustible ce que nos cultivateurs uti-
lisent comme engrais; on met ce combustible
en galettes, en le pétrissant à la main aveo
de la paille hachée ; on les fait sécher sur le
toit des habitations et puis on les vend au
marché — « au bazar » — parmi les légumes
et les fr uits.

¦Quand on voyage en Russie, on entend dire
Vingt fois par jour : « nitchevo », ce n'est rien.
Il me semble que ce mot est un mot d'esclave,
atténuant sa faute devant son maître. L'eiî-
clave a un désir constant : n'être pas puni,
tracassé; et il n'a pas d'autre déeir, car *iJ
sait qu'aucun projet n'est pour lui réalisa-
ble; tandis que l'homme libre s'évertue en
quel que entreprise, l'esclave demeure insou-
ciant comme un animal domestique, pourvu
qu'il mange, donne, ne soit pas châtié. Or,
j'ai trouvé en Egypte, pays d'hommes hérédi-
tairement ignorants de la liberté, un mof
semblable : « ma lech », ça ne faifrien. On ne
peut faire ."'ne observation à un domestique
sans qu'il vous objecte son «ma lech ». D'ail-
leurs, ainsi que le Rusj se, l'Egyptien fait lea
choses n'importe comment Et la tempéra-
ture, confortabl e pour lui toute l'année,
achève de le rendre insouciant, car il n'est
pas menacé par ce qui oblige l'homme à s'in-
quiéter, à être prévoyant : le froid.

Quand on frappe Uin indigène, il n'oppose
aucune résistance, et il ne s-e venge jamais :
il est avili. Sans doute, il se console par la
raillerie et la ruse ; il saisit admirablement
en effet, les ridicules de l'Européen et il sf i
défend, çpnirae les fables, à l'aide du men-

songe. Jamais il n'use de violence; la sécurité
est plus assur ée en Egyptte, que dans les con-
trées occidentales les plus civilisées; les at-
taques nocturnes y sont absolument incon-
nues. Des Français établis au Caire depuis
longtemps m'ont dit que l'organisation gé-
nérale de la police khédiviale est du reste
admirable.

Les hiverneurs diminuent la moralité des
riverains du Nil en leur apprenant qu'on
peut gagner sa vie sans travailler; ils ont fait
surgir en foulé les mendiants et les « cice-
roni ». A chaque station où s'arrêtent les ba-
teaux de touristes, ceux-ci jettent à la foule
de la petite monnaie, afin de se donner le
plaisir de voir des misérables se rouler à terre
et se bousculer.

Il est étonnant que tant de sculptures de l'a
vieille Egypte subsistent alors que le musul-
man est le plus iconoclaste des hommes. Les
Egyptiens secrètement ont protégé leurs sta-
tues. Ni le christianisme, ni ensuite l'isla-
misme, religions d'importation, n'ont pu com-
plètement abolir le culte autochtone; il est
demeuré tout au fond des cœurs, mêlé, com-
me un instinct, aux actes les plus intimes
de la vie. Cest ainsi que, pour tout ce qui
concerne la génération, hommes et femmes
s'adressent aux idoles d'autrefois, dans la
classe dea « fellah », c'est-à-dire des culti-
vateurs. Car le fellah est aujourd'hui comme
il y a trois mille ans : il a le même outillage,
le»; mômes demeurea le même esprit L'Egyp-
tien dés vil les seul a varié, surtout l'Egyp-
tien qui a voulu rester chrétien: le . « Copte»;
celui-là méprisé par ses frères musulmans,
s'est rapproché de ses coreligionnaires, les
Européens; il continue bien à prier en copte,
mais il ne comprend plus cette langue de ses
ancêtres.

France
PARIS, 28 novembre. — La séance de sa-

medi jnatin a été consacrée à la discussion
•du budget de l'instruction publique, dont les
derniers chapitres sont adoptés. M. de Benoist
a reproché aux sous-préfets d'exiger des ins-
tituteurs des services politiques. M. Chaumié
a nié va milieu des interruptions de la droite
et du centre.

Dans la séance de l'après-midi, la Cham-
bre adopté à l'unanimité un crédit de 200,000
francs pour allocations aux sociétés ouvriè-
res de production et aux délégations dea
syndicats ouvriers en vue de leur participa-
tion à l'exposition de St-Louis.

La Chambre aborde ensuite la discussion
du budget des beaux-arts, dont les 28 pre-
miers chapitres sont adoptés. Au cours de la
discussion, M. Dejeante ^réclame l'enlèvement
de la croix du Panthéon. Le Panthéon étant
un monument civil ,dit M. Dejeante, on ne doit
rien lui laisser de son ancien caractère con-
fess-onnel.

M. Chaumié répondant à M. Dejeante fait
observer qu'il y a des motifs religieux dans
tout le Panthéon, et que si l'on entreprenait
d'enlever la croix, il faudrait enlever beau-
coup d'autres choses.

La proposition do M. Dejeante, mise aux
voix, est rep.ussée par 322 voix contre 203.

La Chambre adopte ensuite tous les cha-
pitre, du budget jusqu'au soixante-cinquième
et dernier. La suite de la discussion est ren-
voyée à lundi et la séance levée.

PARIS, 28 novembre. — Les parlementai-
res anglais et français sont partis samedi È
11 h, 30 et sont arrivés à Versailles à midi}
et cinq. A midi et demi, ils étaient ass-emblés
au château de Versailles.

PARIS, 28 novembre. Après examen d'un
dossier qui lui a été communiqué par le mi-
nistre de la guerre, M. Vallé, garde des
sceaux, eaisji d'autre part d'une demande de
révision que l'ex-capitaine Dreyfus a fait
remettre à la chancellerie, a transmis* ces
divers documente au président de la commis-
sion instituée en vertu de la loi du 8 juin
1895. j * ,

PARIS, 28 novembre. = Les obsèques du
garçon ___.n*_di.r Lafon ont eu lieu samedi
matin à 10 heures. Le cortège, parti du domi-
cile mortuaire, s'esl* rendu d'abord à l'église

Saint-François-Xavier, et, de là, au cimetière
de Bagneux. La pluie avait beaucoup réduil
^importance de la manifestation ouvrière
Aussi le s-ervioe d'ordre, très inombreux, qui
avait été organisé, n'a-t-il été utilisé qu'en
partie. La police a empêché plusieurs por-
teurs de drapeaux rouges de participer à la
cérémonie.

Au retour, une collision efest produite en-
tre des manifestants et des gardiens de la
paix. Plusieurs arrestations ont été opérées1.

BLIDAH, 28 novembre. — Une forte se-
cousse de tremblement de terre a ét)é ressentie
samedi matin à Blidah.

PARIS, 29 novembre. — Quelques jour-
naux commentent dimanche matin la reprise
de l'affaire Dreyfus. L'« Aurore», la « Lan-
terne», la « Petite République », le « Siècle»
et le « Radical » expriment leur satisfaction.
Us espèrent qu'à la faveur du calme qui sera
fait dans les esprits, la vérité pourra écla-
ter rapidement, et que la réha bilitation du
condamné n'est plus qu'une question de jours.
Ils estiment en outre qu'il ne saurait être
question d'agitation à ce sujet, l'affaire ne
rélevant que du domaine judiciaire.

Le « Gaulois », l'« Eclair », la «Libre Pa-
role» et l'« Intransigeant » protestent contra
la reprise de l'affaire. Us déclarent que la
réhabilitation ne changerait l'.pinicn de per»
sonne, qu'elle serait une monstruosité judi-
ciaire et qu'elle aurait pour conséquence ds
faire renaître l'agitation.

BORDEAUX, 29 novembre. — Samedi soir,
les arrimeurs et les ouvriers du port en grève
ont tenté de pénétrer de force dans l'Hôtel de
ville, où ils devaient tenir une réunion et dont
on leur avait interdit l'entrée. 1 en ost résult.
une bagarre; les agents de police ont df
dégiatineft il y a <eu plusieurs blessés des dem
côtés.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 28 novembre. — Les étudiant?

italiens et slaves ont organisé aujourd'hui sa-
medi, devant l'Université et le Parlement un«
démonstration pour manifester leur désir d'a-
voir des Universités nationales. Les étu
diants allemands ayant organisé une contre-
manifestation, il y a eu conflit et neuf arre**-
tations ont été opérées.

Portugal
LISBONNE, 28 novembre. — On n'a aucun-

nouvelle des aéronautes montant le ballon part
le 21 novembre du Palais de cristal de Porto

Afrique du Sud
JOHANNESBOURG, 28 novembre. — Li

minorité de la commission du travail a re
mis son rapport au gouvernement. Elle estim«
que la main-d'œuvre dans l'Afrique du Suc
et l'Afrique centrale est suffisante pour lei
besoins du présent et de l'avenir. Le manqu-i
de bras est dû à une cause provisoire, et lt
main-d'œuvre indigène peut * facilement *êtr«
remplacée par des blancs.

On télégraphie de Johannesbourg au «Ti
mes » :

On dit que la minorité de la commission
accuse la majorité d'avoir accepté sans dis-
cuter le témoignage de la cht>mbre des mi-
nes, dont, dit-elle, la tendance était de per-
pétuer le système de travail dans les races
inférieures et asiatiques. La minorité estime
que le ftfombre des indigènes utiles à l'agri-
culture est de 55,000 et non de 77,000 comme
le prétend la majorité. Enfin la minorité re-
lève de nombreuses contradictions relatives
au témoignage de la chambres Jee mines et à
d'autres témoignages entendus.

Le correspondant du «Times» croit que le
rapport de la minorité n'est pas très con-
vaincu, car celle-ci ne s'est pas rendu
compte combien la Situation était critique.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 29 nto .tewbré. — Un

iradé^p orte de) six à neutf ans la durée du ser-
vice dans l'infanterie régulière, et de huit
à neuf ans celle du service dans la réserve.
On estime que les contingents se trouveront;
ainsi accrus de 250,000 hommes*, et que l'ef-
fectif de chaque bataillon dépassera mille heau-
mes.
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Sublime Mensonge
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* =_ Mon Dieu ! oui... Nous sommes de vieux
Époux, mon cher Henri !...

— Julia, vous me déchirez l'âme en me
tenant \ue langage cruel 1...

— Il y a de certains moments où il faut
(avoir compter.

— Est-ce donc si nécessaire ?
— Assurément. Eh bien ! ces dix-sept an-

nées, noua lea avons j__ peu gaspillées, gâ-
chées....

— Euh ! Euh !..«
( ¦— Soyez juste. * -

— J'avoue que dea heures, des jours et
même dea mois de cette existence m'ont paru
bien vides et bien désagréables...

— Merci de cette franchise, l'aveu est pré-
deux, je le retiens. Et maintenant vous re-
connaîtrez avec moi que nous sommes à nn
tournant de notre vie...

— Qu'appelez-vous tournant, madame ?
— Le moment où, par suite de la modifi-

cation des caractères, de l'âge, des circo_s-
tencea extérieures, Certains changements doi-
ven_ so produire dans l'existence des per-
sonnes.

— En Bom-mee-noua là, duchesse ?«
' — Je le crois.

Reproduc tion interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avee M M .  Callmann-Levy , éditeurs
* Parim.

— Je le crois #,i usai, pour ne pas vous
désobliger.

— Alors, mon cher Henri, puisque, de votre
aveu même, nons avons à peu près perdu
notre passé, je viens vous demander si vous
ae pensez pas qu'il soit nécessaire de mieux
aménager notre avenir...

— Vous venez me demander cela ?... fit
de Valbreuse perdu dans le raisonnement dé-
veloppé par sa femme et qui craignait de ré-
pondre directement, ne devinant pas du tout
où elle voulait en venir.

— C'est le motif de ma visite
— Ah ! c'est le motif... Alors, vous avez

un plan ?
— J'en ai un.
— Vous êtes prodigieuse, ma chère Julia.

Je vous reconnais de moins en moins. Un
plan !... Vous avez un plan !... Peut-on sa-
voir quelle est sa psychologie ?

La jeune femme eut un geste d'impatience,
aussitôt réprimé. Evidemment, Henri de Val-
breuse se refusait à toute discussion sérieuse
et répondait a côte.

Elle sourit néanmoins et reprit d'un ton
dégagé :

— Nulle psychologie pour le moment. Il ne
s'agit que de choses matérielles

— Ah!
— J'ai eu ce matin un entretien avec le

notaire de M. le marquis de Rochegrise et
il en résulte que sa succession est beaucoup
plus importante que nous ne pouvions l'es-
pérer ma mère et moi.

— Vraiment ? i ,
'¦— Mon père, en dehors du domaine de

Rochegrise, laisse une fortune absolument li-
quide et disponible de sept millions...

— Que me dites-vous là ?... sfécria le duc,
qui tressauta sur son fauteuil.

— La simple vérité.
— Mais le marquis ne cessait de prétendre

qu'il était pauvre comme Job et maintes foia
il a opposé aux demandes de subsides que
vous lui fîtes, mada/me la marquise et vous,
un refus formel basé BUT son dénuement

¦— C'est vrai, mais il thésaurisait en secret
— Le cher homme !... J'admire la façon

don. il défendait son trésor !... Et je vous
félicite de tout mon cœur d'avoir été trom-
pée dans vos espérances, du bon côté, aussi
copieusement !...

— Nous voilà revenus à notre point de
départ, répliqua la duchesse, sans s'arrêter
au persiflage de son man. Afa prenu.rt: in-
tention est de vous prier de réunir nos avoirs
respectifs et d'en prendre radministrati,on à
partir d'aujourd'hui.

s— Y pensez-vous ?
:— Sérieusement.
— Mais vous feriez un marché de dupe,

ma chère.
— Qu'importe !
— Oh ! oh ! il importe beaucoup. Nous

vivons séparés depuis trop longtemps pour
que...

— Je tâchais de vous faire entrevoir tout
à l'heure combien cette situation était désa-
vantageuse et regreUable.

— Ah ! c'était là que vous vouliez en ve-
nir ?... C'était là votre plan ?... Mes compli-
ments, vous êtes devenue d'une jolie force
en diplomatie, ma chère Julia, et.

M. de Valbreuse s'arrêta.
Les effor ts de la jeune femme pour conser-

ver le visage souriant qu'elle avait montré
en arrivant devenaient inefficaces, et des lar-
mes roulaient, dans ses yeux.

— Henri ! Henri ! s'écria-t-elle. Voua he
m'avez jamais aimée.

Le duc prit un air navré .
— Je vous en supplie, ma chère enfant

arrêtez-vous sur cette pente et ne glissez
pas dans la scène des regrets et des objurga-
tions. Le commencement de notre entretien
n'était pas banal et j'y prenais intérêt Par
grâce, évitons les lieux communs, si ceci
doit continuer.

— Soit quelques mots seulement
r— A votre gré.
— Je ne sais ce que vous avez été vis-à-

vis de moi C'est votre secret Gardez-le. Moi

je vous ai aimée follement de tête, d'ima
gination. J'avais dix-sept ans. Le cœur e
le corps n'étaient pas prêtai Nous avon
éprouvé de mutuelles désillusions. Et notai
mariage que je voulais à mourir, — euten
dez-vous, à mourir ! — s'est rompu de lui
même, niaisement, comme tant d'autres, a.
bout de querques mois.

— Mon Dieu I que voulez-vous ? Cest on
malheur.

— Je ne récrimine pas. Des années et de*
années se sont écoulées. J'ai vu avec dépit,
mais sans rien faire pour vous retenir, que
vous vous éloigniez de plus en plus... et qur
l'abîme de séparation se creusait chaque joui
davantage entre nous.

— Je regrette profondément, croyez bien..
— Pourtant, je n'ai pas cessé un seul ins-

tant de vous aimer, plus et mieux qu'au pre-
mier jour. Dites, avez-vous jamais douté _ **
moi ?...

H répondit gravement :
— Jamais.
— Alors, Henri, je viens à vous loyalement

franchement, et je vous dis : Rien d'irrémé
diable, rien d'absolu ne nous sépare. Il n']
a entre nous que des malentendus et des ira
pressions fausses...

— Consacrées par le temps.
— Oui, je sais. Ce siéra plus difficile à ef

facer. Mais avec beaucoup de bonne volonté..
N'en mettrez-vous pas ....

La duchesse avait dominé tonte faibleea
et le sourire reparaissait sur ses lèvres.

— Julia ! Julia ! Vous êtes une irré&istib-
enchanteresse ! Mais quelle idée bizarre <_
vouloir réenchaîner votre mari qui n'en peu
mais, quand la foule de vos adorateurs...

— Je veux, s'écria-t-elle sans le laisse)
achever, être heureuse comme les autres fenj
mes... quelques années au moins... pendan
qu'il en est temps encore... par voua... qn|
je n'ai cessé d'aimer... que j'aime L~

ÇA suivre^
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Correspondance Parisienne
H ' ' ' ["*' ' Paris, 29 novembre.

On (fle peut pas dire que la reprise offi-
cielle du procès Dreyfus ait été ce matin
urne nouvelle surprenante. Non. On s'y atten-
dait. Trop de symptômes l'annonçaient. Et
cependant elle a soulevé une émotion diverse-
ment partagée.

Du coté des hommes qui veulent qu'on consi-
dère la condamnation d'Alfred Dreyfus comme
une chose indiscutable, un dogme intangible,
c'est une rage, ce sont des récriminations
déjà ècloses dana les journaux antidreyfu-
sistesr. Dans le camp des révisionnistes, on se
serre lea mains de joie et on ne doute pap
que la revision, d'échelon à échelon, triom-
phera dans toutes les procédures nécessaires
et aboutira à un acquittement et à la réha-
bilitation.

Ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait
de laisser cette affaire absolument dans le
domaine judiciaire, par conséquent de ne pas
l'attirer de nouveau devant les Chambres, au
moins pendant lea opérations de procédure.
Mais on annonce que les nationalistes vont
au contraire faire de l'agitation parlementaire
et contester au ministre André qu'il eût le
droit Ue mettre en train une revision. . De
grosses polémiques sont inévitables. Mais on
peut ci'oire que les gauches sauront éviter
tous lea pièges. L'expérience est là. Par la
faute de Cavaignac, l'ancien ministre natio-
naliste, le parlement empiéta naguère beau-
coup trop sur le domaine judiciaire. On s'en
ffouvient aujourd'hui

Du reste, on croit que les choses seront
menées très activement. On ne peut que le
souhaiter. ¦ , KJ _J __j  . , , ¦ j _.

' •-*' C. E.-P.

France
PARIS, 25 novembre. — Certaines person-

nalités qui ont eu oes derniers temps l'occa-
sion de s'entretenir avec le ministre de la
guerre, déclarent que si le général André a
pris connaissance du dossier de l'affaire Drey-
fus, c'est surtout parce qu'il tenait à savoir
je qu'il y avait de fondé dans les accusations
DU les insinuations dont ont été l'objet quelques-
uns des officiers ayant été mêlés directement
ou indirectement aux différentes phases de
l'affaire. Comme chef de l'armée, le général
André a estimé qu'il était de son devoir, soit
de couvrir ces officiers s'ils étaient vérita-
blement innocents, soit de les punir s'il était
établi que des faits délictueux pouvaient leur
être reproché». C'est dans cet état d'esprit que
le ministre de la guerre a commencé l'étude,
non seulement du dossier confidentiel, qui, à
Rennes, fut communiqué seulement au Con-
seil de guerre et aux avocats chargea de la
défense de Dreyfus, mais aussi de toutes ies
pièces se rattachant de près ou de loin à
l'affaire Dreyfus, qui se trouvaient dans les
archives du ministère.

Quel a été le résultat de cette éti_de? C'est
ce qu'on rce peut pas savoir. Toutefois, on
dit que parmi les 174 pièces composant le
dossier confidentiel, le général André en au-
rait découvert deux, dont la fausseté aurait
été établie par un témoignage absolument
formel. La nature de ces pièces est telle
qu'on est persuadé qu'elles ont dû contribuer
fortement à la condamnation prononcée par le
conseil de guerre. De plus, le général André
aurait acquis la conviction que certains do-
cuments de nature à innocenter Dreyfus, et
qui ne -figurent pas dans le dossier confidentiel,
n'ont jamais été communiqués à la justice mili-
taire. Enfin, on aurait des raisons de supposer
qu'un témoignage à charge qui a pu avoir
une certaine influence sur la décision des
juges du conseil de guerre de Rennes n'aurait
été ni spontané ni désintéressé.

Tels sont, sous toute réserve les faits nou-
veaux qui seraient mentionnés dans le rap-
port que le ministre de la guerre a transmis
_u ministre de la justice.

Italie
ROME, 29 novembre. = Les étudiants

ivaient projeté pour samedi soir une nou-
velle manifestation contre l'ambassade d'Au-
triche; mais une pluie torrentielle les a dis-
persés. L'ambassade et le consulat autri-
ahiens sont toujours surveillés par des agents
fle police et des carabiniers. On signale de
nouvelles démonstrations à Turin, où les étu-
diants, aux pris de « Vive Trente, vive Trieste ! -
ont brûlé un drapeau autrichien. A Gênes, à
Pèlerine, à Parme, à Crémone et à Catane,

des manifestations du même genre, pour la
plupart violentes, ont été énergiquement ré-
primées par la police. Partout les consulats
autrichiens sont gardés par la force publique.

A propos des incidente d'Innsbruck, le dé-
puté Golajanni a demandé à interpeller le mi-
nistre des affaires étrangères sur les rap-
ports de l'Italie avec l'Autriche.

Suède
- Oscar II, roi de Suède, vient de recevoir de
M. Otto Nordenskjœld le télégramme sui-
vant : >

L'expédition antarctique est de retour vers
Buenos-Ayres à bord du vapeur « Uruguay »
au gouvernement argentin.

Pendant l'hivernage, qui a duré vingt mois,
lea membres de l'expédition ont fait des ob-
servations très complètes et de nombreuses
collections, principalement de végétaux et
d'animaux fossiles.

On a fait plusieurs explorations en traîneau ;
la plus longue a été de 700 kilomètres. On a
exploré la Terre du Roi Oscar et découvert
un canal du côté sud de l'île de Haddington.

La, première année, il a fallu supporter un
froid très dur, et on a observé d'immenses
icebergs. G. Anderson, Duse et Grunden ont
essayé de regagner le dépôt en traîneau, ont
exploré l'archipel inconnu qui est au nord de
l'île Sydney, Herbertound (le texte anglais
est ici illisible), ont hiverné dans une cahute
de pierre.

L'« Antarctic », qui a tenté le même voyage
(Je retour^ a été emprisonné pra les glaces qui
l'ont écrasé pendant une forte tempête ; il
a coulé le 12 févrirer. Tout le monde a été
sauvé.

Après seize jours d'efforts continuels sur
les icebergs, on a atteint l'île Poulet, on
a hiverné dans une cahute de pierre.

La plupart des collections faites l'été ont
été perdues dans le naufrage de l'« Antarctic ».
Pai contre, on a pu sauver toutes les obser-
vations, y compris la carte du canal d'Orléans,
et les résultats des recherches hydrographiques
faites à Brandfield Strait, le fond océanique le
plus frodd que l'on connaisse. Le marin Vennes-
fard est mort. Tous les autres se portent par-
.itement bien. La glace n'était pas favorable.
Très humblement,

NORDENSKJŒLD.
Sur l'ordre du roi et en sa présence, ce

télégramme aussitôt arrivé, a été lu à la
séance de da Société d anthropologie et de géo-
graphie de Stockholm par le ministre Palander.
C'est par plusieurs suives d'applaudissements
que l'assemblée a accueilli les bonnes nou-
veUes de l'expédition.

Roumanie
BUCAREST, 29 novembre. — Le discours

du trône prononcé à l'ouverture du parlement
déclare que les relations avec les puissances
sont parfaites, et que l'attitude prudente de
la Roumanie a contribué au maintien de la
paix. ,

Panama
WASHINGTON, 29 novembre. ==_ Le général

Reyes, envoyé spécial de la Colombie est por-
teur d'une proposition de son gouvernement
par laquelle la Colombie se déclare prête à
accorder aux Etats-Unis, sans aucune in-
demnité les concessions stipulées pour le
canal dans le traité Hay-Herran. Le général
dit que les déplorables troubles politiques qui
furent la seule cause de l'avortement du traité
ont disparu, que la Colombie a besoin du
canal, ei que sa mission à lui, Reyes, consiste
à s'enquérir des conditions que les Etats-Unis
accepteraient

Nouvelles étrangères

M. Casasis, recteur de l'Université d'A-
thènes, a fait jeudi soir, à Paris, une confé-
rence sur la situation de l'hellénisme en
Macédoine. Il veut rétablir la vérité sur l'at-
titude de l'hellénisme dans les affaires d'O-
rient : « Car on a prétendu , proclame M. Ca-
sasis, qu'oublieuse de son passé et de ses aspi-
rations légitimes, la Grèce a trahi les espé-
rances que le monde avait fondées sur elle,
et qu'elle! a fini par se compromettre dans une
mésalliance : l'alliance turque. »

M. Casasis expose la question macédonienne
selon la thèse hellénique. Il soutient que la
Macédoine n'est pas bulgare. «La Macédoine,
dit-il, est peuplée de races diverses, dont les
Bulgares font partie, mais avant tout la Macér
dodne est grecque. »

Mais il faut s'entendre : la Macédoine ea*
grecque, à condition qu'on ne la fasse paa
sortir de ses limites historiques. Cette contrée
se compose seulement des deux vilayets de
Monastir: et de Salonique. Aujourd'hui on pré-

tend y engloben une contrée qui, pourtant s'ap*-
pelle la Vieille-Serbie ,dont les habitants sont
surtout Slaves et qui constitue le vilayet de
Kossovo, avec Uskub comme chef-lieu. Les
Grecs ont d'excellentes raisons de ne pas ad-
mettre cet agrandissement arbitraire de la Ma-
cédoine.

D'après M. Casasis, sur les 1,700,000 habi-
tants de la Macédoine, il n'y aurait pas moins
de 700,000 Grecs, y compris 60 à 70,000
Koutzo-Valaquas «qui sont pour la plupart
hellénisés ». Mais qu 'importent les chiffres
poursuit M. Ca_asiis ? « Et aurai-je besoin de
vous dire que la supériorité de l'hellénisme
n'est pas seulement numérique, qu'elle est
encore morale, intellectuelle^ sociale, qu'elle
est enfin économique ? Que dans toute cette
région les professions libérales, le commerce,
l'industrie, se trouvent entre les mains des
Grecs, et qu'indépendamment des villes qu'ils
peuplent ils ont encore sur les Slaves cet
avantage d'être, avec les Turcs, les proprié-
taires du sol qu'ils cuMvent ? »

C'est pour toutes ces raisons que les Grecs
ne peuvent s'entendre avec les Bulgares»

Grecs et Bulgares en !_.' acédoine

Chemins de fer fédéraux. — Samedi
matin s'est réuni à Berne le Conseil d'admi-
nistration des Chemins de fer fédéraux. A l'ou-
verture de la séance, le président, M. von
Arx, a exprimé ses regrets de l'accident de
Palézieux, et a prié la direction générale de
faire rappor ' à l'assemblée. Le directeur géné-
ral, M. Flury, a donné des explications, et
a dit qu'il fallait attendre la fin de l'enquête
pour établir les causes de la catastrophe.

L'assemblée a délibéré ensuite sur le con-
trat passé entre la direction générale et le
consortium Palaz et Fougerolles au sujet de
la construction du tunnel du Ryken. En op-
position à la proposition de la commission
permanente, d'approuver ce contrat, il a été
fait une proposition d'entreprendre la cons-
truction en régie.

Les délibérations ont été interrompues à
1 heure et demie et reprises à 3 heures et
demie. '

Dans cette séance de relevée, le Conseil
d'administration des chemins de fer fédé-
raux a approuvé ia convention relative au
tunnel du Ryken, convention passée entre
la direction générale des chemins de fer
fédéraux d'une part, et MM. Palaz, ingénieur
à Lausanne, Fougerolles frères à Marseille,
et une entreprise de construction parisienne
d'autre part.

Conformément à la proposition de la di-
rection générale, le Conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux a adjugé la
construction du nouveau pont sur l'Aar, à
Brugg, pour la deuxième voie de la ligne du
Bceteberg, ainsi que le remplacement de la
construction de fer du vieux pont, aux mai-
sons Wartmann & Vallette, à Brugg, et Con-
rad Zschokke, à Dôttingen .

Le crédit accordé pour ces travaux a été
augmenté de 32,210 francs et porté à 532,210
francs.

Emprunts fédéraux. — Pour les deux
emprunts 4% N.-E., au total de 25 millions
récemment dénoncés, et pour lesquels le dé-
lai de conversion expirait aujourd'hui samedi
7,850,000 francs ont été annoncés pour la
conversion. Jusqu'ici des 140 millions en obli-
gations 4°/0 du N.-E. et du Central, 50 mil-
lions en chiffres ronds ont été convertis en
obligations 3% différé des chemins de fer
fédéraux par les porteurs suisses.

Budget de \ 904. — Les modifications
apportées aU budget de 1904 par la commission
des finances du Conseil national réduisent les
dépenses d'à peu près. 600,000 fr. dont 200,000
francs au moins portent sur les frais de bureau
et d'impression ; les diminutions opérées sur
les indemnités journalières et de route de
l'Assemblée fédérale aont d'une grande impor-
tance. Elles réduisent de 30,000 fr., un
montant total de 350,000 fr. Les réductions
faites au département de l'intérieur camportenK
50,000 fr. se rapportant surtout aux construc-
tions. Une réduction semblable atteint l'ad-
ministration des douanes. Sur les dépenses
militaires la commission propose une réduc-
tion de 130,000 fr. atteignant surtout les
fortifications de Saint-Maurice et du Gothard.
Toutefois la comm_ssiion a ordonné qu'on com-
plète encore les actes relatifs à ces crédits.
Pour les améliorations du sol elle maintient
le même crédit que celui employé en 1902
et t*ui a été adopté aussi pour le budget de
cette année (sauf un crédit supplémentaire)

soort 400,000 fr. Comme le département de«
chemins de fer prévoit um crédit de 50,000 fr,
pour expertises et voyages, la commission en
détache 15,000 fr. qui seront spécialemen .
affectés à des études ayant pour but l'ex-
ploitation électrique. D'un autre poste la com-
mission a retranché 10,000 fr. Ce sont là les
principales modifications apportées aux dé-
penses, les recettes ont été augmentées de
10,000 fr. portant sur des postes secondaire».

Sociétés de consommation. — L'as»
semblée de comité de l'union suisse des sociél«
tés de oo_usommat_on réunie hier à Bâlel a dé-
cidé de publier un journal destiné à la propa-
gande dans la Suisse française. Elle a décidé
eh outre d'instituer .des cours pour les em-
ployés chargés de l'administration d'une con-
sommation et de cesser de vendre aux société)
qui ne font pas partie de l'union.

Chronique suisse

THURGOVIE. — Un pasteur faussaire. —
Il y a quelque temps, la paroisse d'Ermatinr
gen était mise en émoi par la nouvelle que
son pasteur, M. R. Stahel, avait commis) un
faux et que la plainte était déposée au par-
quet.

Le fait était exact.
Dans l'enquête ouveriie à ce sujet, l'accuse

avoua avoir présenté à l'autorité ecclésiasti-
que thurgovienne et précédemment à l'autorité
ecclésiastique zurichoise un certificat de ma-
turité acquis, non pas à la suite d'examens
réguliers, mais par d'habiles falsifications. Il
convient d'ajouter que le faux avait été com-
mis par un tiers obligeant et que le peu délicat
eccléaiasitique s'était borné... à en faire usage.

Le pot aux roses découvert, Stahel fut in-
vité à se rendre à l'asile d'aliénés de Muns-
terlingeu, où on le déclara irresponsable. La
Ghambre d'accusation, basée siur cette, décla-
ration, a en conséquence rendu une ordon-
nance de non-lieu en faveur de l'inculpé.
Celui-ci conserve donc sa liberté, mais' on
lui a poliment fait sentir que sa présence dans
le canton de Thurgovie n'était pas absolument!
indispensable.

VALAIS. — A Eisten (vallée de Viège),
deux hommes se sont couchés dimanche passé
dans une chambre chauffée par des charbomj
qu'on avait mis dans un chaudron. Le lende-
main, on lesitrouva tous les deux sans connais-
sance. L'un a pu se remettre après vingt-
quatre heures;, l'autre est mort mardi paspé.

— Incendie. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi, une grosse ferme, sjtuée aux envi-
rons de Massongex, a été la proie des flam-
mes. On ignore la cause de ce sinistre, qui
laisse sans abri plusieurs familles.

GENEVE. — Pauvres petite voyageurs. —
Mardi soir, sont arrivés à Bellegarde, ve-
nant de Genève, deux jeunes enfante qui voya-
geaient sans billets : ils ont déclaré se nom-
mer Gabriel Favfe, âgé de 12 ans, et Marie
Favre, âgée de 8 ans, sa sœur.

Ces deux pauvres petite avaient été laissés
à Genève par leur mère, qui habite Mont-
pellier. Après avoir habité quelque temps Ge-
nève, la mère était repartie seule pour Mont-
pellier an laissant les bambins à un M. B.
Celui-; •, obligé de partir pour le régiment,
les av« <\ abandonnés à un M. Condevaux, rue
de Berc e.

Les pauvres enfante ont été hospitalisés par
les soins de M. Tassini, commissaire spé-
cial de la gare de eBllegarde, qui lea a en-
voyés à Montpellier, où leur mère a été pré-
venue de leur arrivée.

— Asphyxiés. — Samedi, dans une cham-
bre qu'il louait au boulevard de Plainpalais,
on a trouvé un jeune étudiant allemand as-
phyxié. Il s'appelait Alfred Schaper; il était
âgé de 24 ans et originaire du Hanovre.

Alfred Schaper était étendu sur son lit ne
donnant plus signe de vie. La clef de la che-
minée était tournée de 'façon à empêcher tout
tirage. Le corps a été transporté à la morgue

Nouvelles des Cantons

TAVANNES. — On écrit au « Démocrate»:
Dans la nuit du 25 au 26 courant le cui-
sinier de l'hôtel des « Deux Clefs », nommé
Georges Arni, de Luterswil (Soleure), âgé de
19 ans, rentrait, probablement pria de boisson,
dans sa chambre qu'il partageait avec un ca-
marade.

Très surexcité, Arni, porteur de trois grands
couteaux, planta l'un de ceux-ci, on ignore
pour quel motif, dans le lit où donnait l'indi-
vidu en question. L'édredon et la couverture
furent transpercés et le couteau alla se plan»

Chronique da Jura bernois



1819-4903
La «Suisse libérale» parle en ces termes de

la carrière de M. Paul Jeanrenaud, enlevé par
une pneumonie, à l'âge de 85 ans :

Né le 16 ami 1819 à Neuchâtel oà son père
était ïermier des postes., M. Jeanrenaud était
entré dans cette administration en 1836, soit
à l'âge de 17 ans, et avait succédé, dès le 7
janvier 1850, oomme directeur des postes à
son frère Adolphe, mort ensuite d'un refroi-
diaaement pris lors de l'incendie du Grenier.

Gomme administrateur des postes et malgré
P-OBt-Sut-on des anondfesements qui enleva
aux directeurs une grande part d'initiative et
de liberté, il sut acquérir une place en vue
et une compétence qui plus d'une fois lui va-
lurent, de la part des autorités f édéralesi, d'ho-
norables n*_s_*ioi_3 à l'étranger ; c'est ainsi qu'il
îut, en 1863, représentant de la Suisse avec
M. le ministre Kern, an premier congrès inter-
national des postes, à Paris. Son appel à
Bucarest, en 1869-1870 pour présider à .or-
ganisation des poates roumaines consacra sa
réputation d'administrateur hors ligne.

Rappelons encore la part très grande qu'il
avait prise quelque 15 ans auparavant dans les
démarches faites pour assurer les correspon-
dances postales entre la Suisse et la France.
A ce moment les postes suisses allaient encore
jusqu'à Dijon pour chercher le courrier
français. Est-il besoin de rappeler enfin
que la Directe Benne-Neuchâtel est son œuvre
et le travail immense auquel il se dépensa sans
compter, pour assurer l'exécution de cette
ligne dans les conditions qui pourraient en
faire .une ligne internationale.

Sa carrière publique et politique n'est pas
moins riche que sa carrière postale. En 1848,
il fut un des premiers à se rattacher entdère-
_ae__l à la jeune république qu'il devait servir
ensuite avec tant de dévouement. En 1856, ce
fut M qui annonça aux autorités fédérales le
fameux coup de main royaliste et ce fut chez
lui que descendirent lea commissaires fédé-
raux.

Entré en 1864 au Conseil général de la ville,
Bon. il fut longtemps vice-président, puis pré-
sident, il y siégea jusqu'en 1897, année où £1
refusa absolument toute réélection ; une an-
née après, il refusait également de ae laisser
portez* à nouveau au Grand Conseil où il sié-
geait depuis 1863, soit depuis 35 ans.

Son action dans le domaine public fut im-
mense et l'on peut dire sans crainte de dé-
menti, que personne ne fut plus intimement
mêlé à toutes lea questions de développement
de notre ville pendant la seconde moitié du
siècle qui vient de finir; aucune initiative dontf
il no fût ou le promoteur ou le zélé, l'infa-
tigable coopérateur. D nous suffira pour le
prouver, de rappeler ce qu'il fut pour la So-
ciété de coiBtructkm de notre ville et ce que
Neuchâtel ltri doit dans cette grosse question
des eaux dont la solution fut sans contredit
le plus puœsfint facteur de développement pour
cotre ville. D demeura, jusqu'à la remise de
l'entreprise à la vile, le président de la So-
ciété des eaux et de SOT Conseil.

Son caractère tout entier se réear:* dans
nn mot*, celui de générosité au sens ' plus
large et le plus profond du terme ,tan lis que
sa magnifique tête de vieillard indiquait la
plus noble élévation de pensée, la plus sereine
tranquillité d'âme. Son désintéressement était
proverbial et les anecdotes en sont nombreusts;
on nous permettra de citer celle-ci tout au
moins : Comme il déplorait un jour que la
fortune ne lui eût pas ouvert ses mains toutes
larges et que, énumérant les entreprises gé-
néreuses auxquelles il aurait voulu pouvoir don-
ner sans compter, il répétait : « Ah! si j'étais
millionnaire!... » «Mon cher ami, lui dit un
de ses intimes, si tu avais jamais été million-
naire, il y a longtemps que ta ne le serais
plus! JE»

Ce désintéressement complet n'avait d'é-
gale que sa bonté. Un des plus anciens fonc-
tionnaires de l'admini.t-ation postale nous
adresse au sujet de la mort de M. Jeanrenaud
nne note rappelant les dates ci-dessus indiquées
de sa carrière et dont nous sommes heureux
de reproduire la conclusion :

« Que dire de ce qu'il fut à l'égard des mil-
liers de subordonnés qui ont eu le bonheur
de travailler sous sa paternelle direction ? Tout
simplement que tous sans exception n'ont eu
qu'à se louer de ses très grandes qualités
de cœur, de son exquise bonté, particulière-
ment douce aux humbles et aux faibles, de

son souci constant de prévenir plutôt *_ a&
punir. Cette manière de comprendre et d'exer-
cer l'autorité dont il était investi a fait ré-
gner pendant toute la durée de cette très
longue et belle carrière, entre le chef ei son
personnel de tous grades et situations, des
liens d'attachement réciproque et, de la part de
celui-ci, de vénération et d'affection que l'émi-
nent directeur du rV*»»9 arrondissement postal
a toujours pu compter au nombre de ses plus
intimes satisfactions et dont le souvenir vivra
dans le cœur de ceux qui eurent le privilège
de servir sous ses ordres l'administration pos-
tale et le public »

f PAUL JEANRENAUD

M. Richard avait fait sa carrière dana les
affaires. Né au Locle en 1834, il y cxi-rça
la profession de banquier jusqu'à l'époque où
il vint se fixer à Neuchâtel, en 1878, aop.lé
comme directeur du Crédit foncier en rem-
placement de M. Georges-Louis Quinche. Hom-
me de bon conseil ,d'esprit clair et judicieux,
il fit partie (dès 1873) de la direction de la
Caisse d'épargne, du conseil d'administration
de la « Suisse » à Lausanne, de celui de la
Banque commerciale, de la direction de la
Société d'assurance la «Neuchàteloise », de
l'administration de la Banque du Locle.

En 1868, le collège du Locle l'envoya comme
député au Grand Conseil. Il y siégea presque
sans interruption jusqu'en 1898, comme dé-
puté du Locle d'abord, puis de la Sagne et
enfin de Neuchâtel. Il fut à plusieurs reprises
candidat au Conseil national, en dernier lieu
en 1893, avec M. Jules Calame-Colin. Au
Grand Conseil, il était un des orateurs écoutés
du groupe libéral; les questions d'instruc-
tion publique, d'assurance et de chemins de
fer trouvèrent en lui un homme compétent et
un « debater » distingué. Il joua, avec M. Al-
fred Borel, un rôle très important comme
membre de la minorité de la commission par-
lementaire chargée de l'examen du projet de
loi d'impôt progressif (1876). Le rapport qu'il
présenta, à cette occasion fut très remarqué et
contribua dans une bonne mesure au succès de
la campagne plébiscitaire qui eut lieu après
l'adoption de la loi par le Grand Conseil.

M. Richard fut membre également, pen-
dant de longues années des Conseils de la
ville, de l'ancienne bourgeoisie d'abord, puis
de la Municipalité et de la nouvelle commune.
L'ancienne cour d'appel le compte aussi parmi
ses membres.

H était depuis fort longtemps le parfait
caissier de la Société d'histoire.

Les questions d'utilité publique l'intêres-
reasaient vivement ; il s'occupa avec sollici-
tude des sociétés de secours mutuels et de
prévoyance et fut jusqu'à la fin un membre
zélé de l'administration de l'Hôpital Pourtalès.
A l'époque de la crise ecclésiastique il prit
une part notable à la fondation de l'Eglise in-
dépendante et fut constamment réélu depuis
1874 à la commission synodale de cette Eglise.
Il a présidé le synode en 1895-1896.

f FERDINAND RICHARD
1834-1903

*% Théâtre. — Nous rappelons anx ama-
teurs que c'est demain mard i que sera donnée
la représentation de «Manon », par la troupe
l yri que de Besançon.

— M. Albert Lambert fils, le jeune et éma-
nent tragédien de la Comédie-Française, l'in-
terprète admirable d' « Hernani », de « Ruy-

Blas », du « Cid», de «La Fille de Roland »,
le prodigieux créateur de « Severo Torelli »,
de « L'Artésienne », de « Tristan de Léonois»,
de « Grisélidis », et, tout dernièrement, des
« Burgraves » et de « Médée », le glorieux ar-
tiste que quelques rares villes privilégiées ont
applaudi dans des soirées de gala dont le sou-
venir est inoubliable, vient enfin d'obtenir
un congé de M. Claretie pour entreprendre
une série- de représentatlions à travers la Fran-
ce, avec « Hernani ». Notre théâtre a lai bonne
fortune d'être compris dans ceux que M. Pa-
tois, son imprésario, se propose de visiter.

M. Albert Lambert fils, qui joue Hernani,
le rôle qu'il interprète à la Comédie-Française,
est accompagné d'une troupe d'élite en tête
de laquelle figure Mlle Laure Fleur, de L'O-
déon, qui joua dona Sol.

Cette représentation exceptionnelle s'annon-
ce comme le plus grand gala de la saison.

*# Cinématographe. — Mme et M. Calviny
nous ont donné dimanche après-midi et le soir
au Théâtre deux séances as prestidigitation,
d'illusions et de cinématographe, très courues.
Nous avons beaucoup goût, les expériences
très habiles présentées et avons constaté que
les vues données par le cdnématogiaphe étaient
nouvelles ; elles ont eu le plus grand succès.

X.

Chronique locale

DERNIERE HEURE
I38p" Nous apprenons la mort  su-

l»it< * de Monsieur WILLIAM SO-
GUEL, président du Tribunal de
District du Val de-Ruz, fils de Mon"
sieur Frédéric Soguel.

Il a succombé, cet après-midi, à
nne affection du cœur.

*m Le successeur de M. Soguel. — Dans
une assemblée réunie samedi après-midi, le
rupe radical du Grand Conseil a désigné

Louis Perrier, conseiller national, comme
candidat au Conseil d'Etat en remplacement de
M. Soguel décédé, M. Perrier. a accepté cette
candidature.

Chronique neuchàteloise

ter dans ]B jambe du dormeur, un peu au-des-
sus du genou, lui occasionnant nne profonde
blessure. Le malheureux a eu une artère et
qne veine tranchées net

La blessure est grave, le médecin ne pent en-
core ae prononcer sur les conséquences qui
peuvent en résulter. Ami a été arrêté et in-
carcéré danfl les prisons du chei-lieu.

EUGENE FER y ijyg&gPiRÉTUFIJîf VINSrou?es et blancsde touies<*ualité_u rue du _EP_»._ro i H 2 11 %-# U. %& a B 1% 9 | %& B» %*& _#% a en f uts et pour emporter.

BERNE, 30 novembre. — Dimanche 6 dé-
cembre, à 1 heure et demie de l'après-midi,
aura lieu à Olten l'assemblée extraordinaire
des délégués de la Société Centrale Suisse de
la Croix-Rouge. Parmi les tractanda figurent,
entre autres, l'approbation définitive des nou-
veaux statuts, l'élaboration d'un règlement
d'affaires pour la direction et le budget pour
1904

SHANGHAI, 30 novembre. -= En-Shou, le
gouverneur mandchou de Sou-Tchou, dans
le Kiang-Sou, a reçu l'ordre d'envo3*er à Pé-
kin nn contingent de troupes mandchoues d'é-
lite pour escorter l'impératrice-douairière dans
nn voyage qu'elle se propose de faire dans
l'Ouest.

LONDRES, 30 novembre. = On télégrapide
d'Aden au « Daily Telegraph » que la situa-
tion de l'expédition anglaise contre le Mullah
est satisfaisante et que la fin des opérations
est proche.

Un Russe a "Vendu récemfflent à Djibouti
à un juif polonais, pour 25,000 fr. 175 fusils
et 4 millions de cartouches. On suppose que
ces armes sont destinées à être introduites en
contrebande dans le Somaliland.

agence télégraphique snisse

GENEVE, 30 novembre. — Lunflïif H 2 heu-
res de l'après-midi, a eu lieu, dans lia cathé-
drale de Saint-Pierre, la prestation de serment
du Conseil d'Etat. M. Lachenal, président du
Grand Conseil, a prononcé le discours d'ou-
verrturei. Il a p^ssé en revue l'œuvre législative
accomplie et tracé le programme de l'avenir.
Il a mentionné, en particrulier, la revision de
lai oi élecbora|le, avec l'introduction de la
proportionnelle en matière communale ; la
question de l'assurance de la vieillesse. Le
Grand Conseil poursuivra l'apaisement con-
fessionn el ; il travaillera à l'accomplisiseiment
du projet de la Faucille.

M. Henri Fazy, président du Conseil d'Etat,
a répondu, en parlant d'abord de la question
confessionnelle ; il a constaté l'apaisement des
esprits ; il a parlé ensuite des questions d'im-
pôts, puis desi conflits enOre patrons et ou-
vriftrfj . Il a exprimé l'espoir que le Grand Con-
seil saura trouver la formule équitable et dé-
finitive, pour substituer à la lutte desi Classes,
la solidarité dea intérêts entre employeurs et
employés.

Il, a IlécJairé que le parce ment de la Faucille
était capitale pour Genève.

LUCERNE, 30 novembre. — Dimanche est
tnroirite, à l'âge de 95 ans et demi, Mlle Marie
Amrein, de Malters, doyenne des habitants de
la ville de Lucerne.

SALONIQUE, 30 novembre. = Une partie
de la bande insurgée qui s'était retirée en
bon ordre après le combat de Bara-Klidjuma,
a. attaqué un détachement turc. Il y a déjà 7
blessés; le combat continue. Des renforts turcs
Sont partis.

LONDRES, 30 novembre. — On télégraphie
de Tanger au «Times » que El-Menebbi, le
ministre de la guerre du sultan, a donné sa
démission. Le correspondant du «Times » es-
time que cette démission améliorera la situa-
tion, car on accuse le ministre de la guerre
d'être l'instigateur de la politique impopu-
laire du sultan.

LONDRES, 30 novembre. = Lord Milner
s'est embarqué samedi soir à destination de
de l'Afrique du Sud.

LONDRES, 30 novembre. — Une note adres-
sée aux journaux annonce que le président de
la commission pour les mines du Witwaters
Rand, M. Perry, partira pour la Chine par le
prochain paquebot pour aller étudier de plus
près . la question de l'opportunité de l'impor-
tation de travailleurs jaunes pour les mines
du Rand.

BERLIN, 30 novembre .— L'Agence Wolff
ae dit autorisée* à déclarer que le bruit répandu
par le « Corriere di Ligure », que l'empereur
Guillaume aurait l'intention d'acheter le châ-
teau des GrimaMi à Vint-mille et d'y passer
l'hiver, est absolument oontrouvé.

AUGE (dép. du Gers), 30 novembre. — Les
grandes minoteries Martres ont été complète-
ment détruites par un incendie ; les dégâts

sont énormes.
ST-SEBASTIEN, 30 novembre. — Une vio-

lente* tempête a sévi dans toute la région. Un
train venant de Bilbao a déraillé ; le service
des trams est suspendue. A Hernani, des inon-
dations se spnt produites .On redoute des sinis-*
très en mer.

LYON, 30 novembre. — Après une réunion
dimanche après-m^di à la Bourse du Travail, un
millier d'ouvriers et d'employés ee sont dirigés
vers le centre de la ville pour maj_ifesï-_fl
contre les bureaux de placement. Au cours de
cette manifesfc 'ion, un sous-brigadier a été
blessé et un marchand de charbon, nommé
Prollïac, a été atteint d'un coup de revolver.
Transporté àl 'hôpiM,, il y est mort peu après.

MARSEILLE, 30 novembre., — Dimanche
soir au Théâtre des Variétés, pendant une re-
présentation, des coups de revolver se sont
fait entendre pendant un entracte. Les spec-
tateurs accourus ont trouvé un nommé Antoine^
âgé d'une tfentaine d'années, marchand de
programmes, gisant le crâne fracturé ; d avait
été assassiné. On se perd en conjectures sur
le mobile du crime.

PARIS, 30 novembre. ¦— Le « Gaulois» dit
que M. Lasies exigera aujourd'hui à la Cham-
bre des explications sur la reprise de l'affaire
Dreyfus.

'ATHENES, 30 novembre .— Lee étudiants
assemblés devant le théâtre royal pour mani-
fester contre la traduction de F « Or.estie » en
néo-grec ont été dispersés par la police et

par les pompiers, qui ont dirigé sar eux dei
jets rafraîchissants. Les manifestants ae
sont reformés devant l'hôtel des postes où de
nouvelles bagarres se sont produites. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées ; on parle
d'un tué. i c

LONDRES, 80 novembre. — On télégiaphfol
de Washington à la « Morning-Post » que le
nouvel ambassadeur d'Angleterre i Washing-
ton est attendu demain. Il a pour instruction'
de ne pas reconnaître M. Buneau-Varilla avant
que la république de Panama se soit prononcée
au sujeÇ de sa participation à la dette colora,
bienne. i . _ ¦

Dernier Courrier et Dépêches

Jeunes Gens et Adultes
Pour avoir la force et la santé, achetez an

APPAItEIt , de (iYH*V V S I I *J I ¦*' de cha.ii.tr. -
MAEPËl'OEltK , le plus perfectionné et le seul
dont la résistance peut s'augmenter on diminuer _
volonté, suivant la force de la personne «ni l'em-
ploie. -7.61-1*

Demandez prospectus à l'agent général L. TIS-
SOT. HU 10 DU DOUitS 75, La C,____ -do-Foii_ «.

VHÔMCONCOUMV
1 Exposition Unirerselle PARIS 1900 :¦ j

ADHERENTE, INVISIBLE f _j
J P A R F U M  EXQUIS I 8S

__wB_8'_B_M_iB6>i____-_t:!-_ffl  ̂ -b

£8_Ë_

Jf EN VENTE \
g® ehet M" LESQUEKIOl'X HL
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Eviter les contrefaçons I
L'Ilémalosrène Hommel n 'existe ni en

forme de pilules ni en forme de poudre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide ct
n'est véritable que se trouvant eu flacons
portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
Terre même. 14:149-9**•**

Payement à terme.
18 mois de Crédit

468 fr. — 86 fp . par mois.

^Ri_̂ E__-ij_Hî̂ F_%:':.- ;:_ _̂P

IDEAL
__!_•*--o___n_Nr__3 A -3<-x~-iJC-~Lm

DERNIERS PERFECTIONNEMENTS
ECRITURE VISIBLE

ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente i la

Librairie A. COURVOISIER , place du Marché,

——— * -———m—m—m

Cote de l'argent
du 28 novembre i 903

Argenl fin en grenailles . fr. 101.80 le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l'argent des boites de
montres fr. 103 60 le kilo.

Change sur Paris fr. 100 08

Maladies des Poumons
a Antitnberculine » , guérit certaine-

ment el en très peu de temps , même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite . Grand suc-
cès. Prix : Vt bouteille , 8 fr. ; l/ t bouteille ,
3 fr. 80. — Dépôt à L.a Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pbarmacien.
Dépôt à Neuchâlel, Pharmacie A. Bourgeois.

15041-26



MAGASIN
A loner pour le SI octobre 1904, dana

nne maison d'ordre, près de la rue Léo-
pold-Robert et de la place de l'Ouest , un
magasin avec loge ment et grand sous-sol ,
pouvant être utilisé pour atelier, labora-
toire ou entrepôt. 17353-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EMPRUNT
On demande â emprunter pour un

commerce, la somme de huit cents francs
contre bonne garantie ou caution. — Adres-
ser les offres sous J. B., 17590, au hu-
reau de I'IMPABTIAL . 17590 2

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

PROPRIÉT É D'AGRÉMENT
dans une situation exceptionnellement
favorable. Prix modéré.

S'adresser, sous chiffres Z*-36_>*--C, à
l'Agence Haasenstein __ Vogler, i.
La Chanx-de-Fonds. 16913-4
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A LOUER
pour le 23 ou 30 avril 1904

rue Numa-Droz , près dn Collège da
l'Ouest, un pignon de 9 chambres, cui-
sine et dépendances. Un pignon de 2
chambres à 2 fenêtres et une chambre
mansarde, avec corridor et dépendances.
Prix modique. 17231-6

S'adr. i M. Victor Brunner, rae Numa-
Droz 37. 

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

_-_'£¦ U _C-_ B)

CL - E. Gallandre, notaire
rue de la Serre 18

A louer pour le 30 Avril 1904 :
Itez-de-cban-isre, 9 pièces, corridor,

jardin, cour et lessivérie. 620 fr. 17497-8
Itez-de-chaassée. 3 pièces et dépen-

dances. 400 fr. 17498
____¦_¦_——_—___——____———_—_——_¦——————¦—*

PllTl f î» ff "OG On demande à faireritlJlOgC-. aes plantages , ainsi
que des mises en place. Travail prompt
et soigné. Prix modéré. 17402-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HtAfltrAC QUI aurait disponible
171U11H e_>. de8 13> 16> 18 et 20 lig.
arg. ou autre genre pour l'Italie. — In-
diquer prix et quantité disponible pour
paiement comptant, — Offres sous
G. F. 17591, au bureau de I'IMPARTIAL.

17591-2

Ï Ï M P I I . R R  A fil? Q Ûn entreprendrait
MrIM__A.f__i). des empierrages finis-
sages soignés et bon courant. Spécialité
extra plates. Ouvrage fidèle. Prix du jour.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 1.592-2

f-Antnriàrn expérimentée, établie
VUUtlU ICI O nouvellement dans la
localité, se recommande nour robes et
confections. Ouvrage soigné. Prix mo-
dérés. — S'adr. rue du Nord 133, au 4me
étage. 17593-2

Q
m-*-* prendrait un petit enfant
U JL en pension. Bons soins exi-

gés. 17649-2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

EfeafoiMages. et boskopf d<?£_£
lanciers, roues et fourchettes. —
S'adr. à Mlle Marguerite Demagistri, chez
M. Robert Charpiot, rue A.-M.-Piaget 49.

17501-1

PpiKÏnn Jeune homme sérieux, cher-
I CllolUll. che bonne pension bourgeoise,
dans famille ou pension. — Adresser les
offres avec indications de prix (sans le
déjeuner) , sous A. It. 17620, au bureau
de l'I__r-_______ 176.0-1

RpmnntAHP Dans un comptoir de la
HOlliUMCUl . localité, on demande un
bon remonteur connaissant l'échappement
ancre et cylindre . 17519-1

A la même adresse, on prendrait un
jeune commis pour faire l'entrée et la
sortie.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
fia x ivn n a Dans une fabrique
W-S.Ul d.__S, do cadrans de la
localité on demande un bon
ÉMAILLEUR, capable, comme
CHEF - OUVRIER , de préfé-
rence un homme marié. Bon
gage si la personne convient.
¦Place stable. — Ecrire sous
E. S. T„ 17475, au bureau de
I'IMPARTIAL.. 17475-1

À n n i r n q  On demande deux bons ou-
a Util Co, ouvriers garnissent'-1 d'ancres
levées visibles. — S'adresser à M. Emile
Lambert, fabricant d'assortiments , aux
Ponts-de-Kartel. 17489-1

Finit *COUCOU (->" demande de suite une
rilllooCUoCC. bonne finisseuse de boites
or, ainsi qu 'une apprentie. — S'adres-
ser rue Avocat-Bille6. au ler étage. 17527-1

lUflalmiOll-ft- 0n demande pour en-
Ucl_.H|UGUbC5. trer de Suite deux dé-
calqueuses, deux perceuses ou perceurs
de cadrans, ainsi que deux jeunes sens
pour travaux d'atelier. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans, rue des Tourelles 25.

A la même adresse, à vendre un traî-
neau d'enfant à deux places, peu
usagé. * 17381-1

f <* f |p qnc* Plusieurs paillonneu . o-i ou
VJCIUI ullo. apprenties et un dégros-
sissent* peuvent entrer de suite. Ouvrage
assuré. — S'adr. rue du Doubs 9. 17434-1

MonilkiPP <")n demande de suite ua
lulllllloiCi . ouvrier menuisier. — S'adr.
rue du Parc 1, à l'atelier. 17377 1

.PPïflntP ®a demande une fille propre
ucl ï(111 le. et active pour aider au mé-
nage et garder un enfant. Entrée de suite.
— S'adr. rue du Doubs 117, au 2me étage,
à droite. 17476-1

IW f i n m a n r ia une personne d'un cer-
Ull UClliailUC tain âge. pour faire le
ménage d'un monsieur veuf , âgé de 40
ans ; peu de travail. Désire personne de
confiance. — S'adresser sous initiales
A. Z., 17515. au bureau de I'IMPARTIAL.

I P 'ITI P tîll p On demande de suite une
UCUllC 1111t. jeune fille pour faire une
partie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. — 8*a.lresser rue du Temple-Alle-
mand TS, à l'atelier. 17505-1

î/i linp ** * fillpc ®n demande dans une
UGUlltJ a llllCù. fabrique d'horlogerie
plusieurs j eunes filles ; rétribution sui-
vant capacités. 17520-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhflirlhrP  ̂ l°uer de 8U
'
te un** cham-

vUOmill C. bre indépendante, au 1er
étage. — S'adr. à la Boulangerie Stettler,
rue de l'Hôtel de Ville 40. 166 .7-."

Annapfpnipnt A *0,ier Pour le ler dé"npjj al IClUClll. cembre, un petit appai-
tement d'une chambre et une cuisine aveo
dépendances. — S'adr. chez M. Froide-
vaux , rue Léopold-Robert 88. 17525-8**-

Pi( *nnn Dans uoe maison d'ordre, si-
f lg l IUU.  tuée rue du Doubs 69, à louer,
pour le 80 avril 1904, à des personnes sans
enfants , un beau pignon bien exposé au
soleil, composé de 2 chambres cuisine et
dépendances ; eau , gaz et électricité dans
la maison. — S'adresser rue du Doubs 69.
au ler étage. 17490-3*

A nnnPtPm ont  A louer pour le 1er mai
iipyal LGlllBlH. 1904, dans maison d'or-
dre, un bel appartement bien exposé au
soleil , composé de 3 chambres, corridor
fermé et vastes dépendances. — S'ad r. à
M. G.-J. Ottone. Parc 71. 17258-5"
I nriprnprjt  A louer de suite un loge-
¦JUgGlUCUl. ment de 1 pièce, un cabinet .
belle cuisine et dépendances, situé dans
peti te maison , au rez-de-chaussée. 17044-0*

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL.

T fl fia m ont"* A l°ner de smte et pour
LUgClllClll.. st-Georges 1904, plusieurs
beaux logements de 3 pièces, bien exposés
au soleil. — S'adr. rue de la Prome-
nade 19. au ler étage. 16Ô09-9*

Appartement. d8AS
ou pour époque à convenir, un apparte-
ment de trois pièces, 1er étage, cuisine ,
corridor et dépendances, lessivérie. —
S'adresser Boulangeri e Georges Zaugg,
rue Numa-Droz 126. i -, i_ _ -io

Pour St-Georges 1904 ysSJS:
8 chambres, dont 2 à 2 fenêtres, corridor
éclairé, enisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au ler étage, porte à
droite, entre 2 et 4 h. 15836-14*

Pour tout de snko *iSS*m
de 3 chambres, corr.dor, etc., cour, jar-
din; de même, plusieurs dits pour Saint*
Georges 1904. — S'adr. à M. Albert Pô-
caut-Dubois , roe Numa-Droz 135.

16850-14*

APPARTEMENT
à louer

dès SAINT-CE ORGES f »04
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie , etc.
— S'adresser rae Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 8217 G 16200-20*

Pour Stfirtii VSLf i
pièces, modernes, ua grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser i M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547 so-1

A nnartpmtint A Iouer P°ur ,e m avril
apyol-ClUBUl. 1904, rue Léopold-Ro-
bert 3, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à la
Direction des Finances (Hôtel Coin mu-
nal.) 

Phfllïl IlPP A louer de suite, à des per*
UUttlllUl C. sonnes solvables, une cham-
bre meublée et bien chauffée.— S'adresser
rue de la Ronde 9. au Sme étage. 17516-1

PhlïTlhl 'A A louer, rue de la Serre 73,
Ullt t l l lUl  U. Bl| 2,ne étage, une ebambre
bien meublée , au solei l, à une personne
honnête, travaillant dehors. 17503-1

Phamf l l'P ^ l°uer unB chambre meu-
VJildlllUlO. blée ou non , au gré du pre-
neur. 17479-1'

A la même adresse, k vendre 1 potager
n* 11 et 2 potagers .à pétrole.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

f h ont h rot* A remettre 2 chambres avec
UllalllUl CD. pBrt i la cuisine, 1 bûcher,
une chambre-haute et une cave, â des per-
sonnes honnêtes et sans enfauts. Prix rai-
sonnable. — S'ad resser chez M. Henri
Weber. rue du Premier-Mars 12-A. 1749i-l

A lfll lPP P°ur °n avril 1904. dans une
lUUOl maison d'ordre, au centre, uo

appartement de 4 grrandes pièces, cor-
ridor éclairé, enisine tt dépendances, bien
situé au second étage . 17214-1

S'adr. a» bureau de I'IMPARTIAL . !

Uni'nnn A louer ja  à vendre une pe-inuloUll. tit_ maiao» de trois chambres
et dépendances. Eau sur l'évier , située à
3 minutes de la Vue des Al pes , aux abords
de la route cantonale. — b'adresser ehet
M. Martin, au Prè-Raguel, ou pour la
vente de la maison, à M. Von-Almen . aux
Hauts Geneveys. 17111-1

rhnmhPA A 'ouer de s, litG une t)fl"e
UlldlllUl c. ckambre meublée et indé-
pendante, à monsieur honnête et travail-
lant dehors, aiti.i qu'une dite à partager
avec j eune  homme de moralité; ras échéant,
on fournirait i ce dernier la pension. —
S'adresser rue du Grenier 41, au ler étage.

17491-1
P _ _ *nhi* _ Belle grande chambre meu-
UMUIUIC. blée. i denx fenêtres, bien
exposée, est à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Grenier 39 E, au Sme élage, â
gauche, de midi à 1 >/, heure et le soir,
après 7 heures. 17484-1

Â VPÎldPA * ^a* I11"'1*- ''ts complets, un
I CllUl o secrétaire, une commode , 2

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

17143 1

A VPnflPP occasion un cottre-fort en
ICl lUIC  bon état, à un prix avanta-

geux, ou à 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-
teuils et 2 petits bancs ; meubles en tous
genres. Achat , vente, échange. — S'adres-
ser chez M. i. Weinberger, rue Numa-
Droz 2-A, au rez-de-chaussèe, à gauche.

17284-1

A VPIlfiPP ùni t t .  tours aux débri s j lapi-
I CllUl C dtiire) , 6 chaises cannées et

un grand établi, le tout à bas prix. —
S'adr. rue Numa-Droz 47, au Sme étage.
à gauche. 17482-1

A VPndPP l*e su '*e et f u u l ° (le ploco»ICUUIC une banque de comp toir
avec casiers, tiroirs, grillage et guichet
(2 m. de long), des cartons d'établissage,
2 lanternes de montres, le toul en parfait
état. 17477-1

S'adresserau bureau de IlMPAmiAi..

A vpnr l pp uu '>U 'J ,ourneau Pour re-
li CUUI u passeuse, avec les 1ers, en-

tièrement neuf , une grande table pour re-
passer ou pour pensioi., le tout pour 40 Tr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 17474-1

A V P n i l P P  P0'"' cause de départ una
ICUUI C contre basse et un accordéon

genevois, en bon élat. 17521-1
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

A UP Hl iPP  nne jolie l'ollection d'oiseaux
ÏCllUl C empaillés, ainsi que 200 li-

tres et bouteilles vides. — S'adr. rue
Numa-Droz 102-A, an magasin 17502-1

A ïï pnHP A nn tour JaPic,aire Pour ,e*ÏCllUl C vis , une roue en fer et i éta-
blis ; on vendrait séparément. — S'adres-
ser rue de la Bonde lt), au ler étage, à
gauche. 17440

On demaude 2 bons

remontenrs
Cour échappements aystème Ros-

opf) travail prompt et suivi. Bonnes
références sont exigf es. — S'adresser à ls
Fabrique d'horloger re C. Frankowskif
rue de la Gare 16, Morteau (Donbs).
(H-385.-C) 17747-8

MONTRES
On donnerait quelques cartons montres

er pour achever et régler à la maison. —
S'adresser par écrit sous initiales A. Z.,
17745, au bureau dt I'I MPARTIAL . 17745-3

On demande
dans fabrique d'horlogerie de Ge-
nève un bon 17689-2

Répareur et Poseur d'aiguilles
Adresser les offres sous O. 11877 X.

k Haasenstein et Vogler, Genève. -

Occasion!!
A VENDRE un grand choix de

MONTRES , métal , acier, argent et or,
pour Dames et Messieurs , avec \ 5 et
Î-O-/. do rabais t provenant d'une
niasse en faillite. Excellente occasion pour
etrennes.

S'adresser à l'Office do» Faillites
de La Chaux-de-Fonds , Hôtel
Judiciaire, ler étage.
17571-5 Le Préposé,
H-8807-C H. Hoffmann.

Changement do Domicile
Ayant repris le

Magasin Alimentaire
6, Rue du Puits 6

je me recommande vivement à mon hono-
rable clientèle, ainsi qu'au pnblic en gé-
néral. Bien assorti en lég-umes frais,
bonnes Pommes-de-tcrre Magnum
et Impérator, belles Pommes. Meeret-
tl#, etc 17207-2

M- YonlRI-SCHMID
QUI

donnerait environ 30 leçons de cor-
respondance commerciale alie-
maude. à on jeun» bomme connaissant
déjà passablement la langue. — Ecrire
sous S. M. 17595, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 17595-2

Mlle F. GERMANN
Rut du Temple-Allemand 101

annonce à ses amis et connaissances et au
public en général, qu'elle vient d'ouvrir
un 16514-1

Salon de Coiffure pour Dames
Spécialités : Schampoing américain.

Coiffures de Soirées, Mariée s et de tous
genres.

On s'occupe d'Ouvrage* en cheveux.
Service soigné. Se rend à domicile.

PARFUMERIE BROSSERIE

Téléphone 755. Se recommande.

Pastilles Ammoniaque
de G. Lavât or, pharmacie de l'Eléphant,
i 7.1'HH'll. Meilleur remède contre la
toux, enrouement, catarrhe, soufh-ances
dans les voies respiratoires. jZà-2810-g)

Dépôt chez M. UECU , Pharmacie ,
Place Neuve. Chaux-de-Fonds. 17852-3

Chaque Pastille porte la marque

< t-lepliiiii t »
A louer pour (s 30 Avril 1904
2 remises situées rue du Doubs 21.
_ lour-*mont de 3 pièces, rue du Doubs 13.
3 logrement s de 3 pièces. Numa-Droz 47.

Le tout très bien situé. 17195-5**
S'adresser rue Numa-Droz 61, au ler

étage.

__,__

Corricide
Béguin

fait disparaître *iii quelques jours
cors, durillons , ail . d. perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-54

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Hobert It»

MÉDAILLE D'ARGENT * Paris 1903 ».
Médaille d'Or Màcon 1903.

Locaux pour ateliers
te fenêtres, force motrice et chauffage
contrai installés, à louer dès le 1er no-
vembre au Loole. Conditions avanta-
geuse*. Situation centrale. 9837-43*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Patenté et déposé dans la plupart
des pays.

I L E  

VIEUX PASTEUR M. A. van
de Wj uckel nous écrit :

Depuis longtemps j e souffrais de la
goutte, de nervosité et de crampes.
J'étais toujours fati gué, j'avais des
étourdlssements et pas d'appétit.
J'avais mauvaise haleine et je souf-
fraif de palpitations de cœur

C'est dans ce triste état que j'ache-
tai cbez le pharmacien M. J. Meur
une Croix Volta et grâce à celle-ci j'ai
trouvé le secours qu 'en vain j'avais
cherché partout ailleurs.

Mes chers frères et soeurs et vous
tous qui souffrez , procurez-vous cette
croix comme je l'ai fait moi-même et
vous trouverez le secours et le soula-
gement que vous implorez. Alors j'au-
rai atteint le but que je poursuis par
ces lignes.

Bonfol (Suisse), 4 août.
La Croix Volta que vous m'avez

envoyée a beaucoup calmé mes dou-
leurs. Envoyez-moi de suite encore 2
croix , contre remboursement , pour
deux de mes connaissances souffrantes.

Avec considération , H. Qaibrois.
La grande Voila Etoile de construc-

tion nouvelle du Prof. Heskier, qui
est deux fois plus forte que la Croix
Volta, est en vente à 4 fr. 50 et la
Croix Volta à 3 fr. BO (port 15 et.,
remboursement 25 ct.) à la Chaux-de-
Fonds, chez J.-B. Stierlin , Place du
marché. H-5718-Q

Dépôt général pour toute la Suisse,
J. IWcesohinger , BALE.

On reconnaîtra la véritable marque
au nom de l'inventeur Prof. Heskier ,
sur l'emballage. 13811-4

Peseux et Beauregard oum
à vendre beaux

TERRAINS à MTIR
Situation magnifique à des conditions très avantageuses . — S'adresser

à MM. SQUIRE Frères, architectes, à PESEUX.
H-4685-N 17746-3

 ̂
@uvrons les ye

ux! \̂
(VOYAGE ESTHéTIQUE A TRAVERS LA SUISSE!
S PAR GUILLAUME FATIO I
n 200 Illustrations d'après les aquarelles, gouaches et dessins originaux Jf
B de J , J.  Redmond , A.  Pellegrini et G. Robida 9
H PRéFACE D'EUGÈNE BURNAND i
St < Notre pays s'enlaidit avec une rapidité stupéfiante. L'affreuse < bâ- g*
3g tisse » envahit la campagne comme un champignon vénéneux . Et il y a des M
¦ gens qui trouvent cela beau et qui s'en enorgueillissent I Vous leur démontrez, a
S noir sur blanc, que cela est affreux... Vous le démontrez par comparaison fl
_L en évoquant, en un ensemble infiniment attrayant , parfois émouvant, les m
uf types caractéristiques de notre architecture nationale, telle qu'elle était issue _¥
g de nos mœurs, de nos conditions climatériques, de nos besoins, de notre S
m âme elle-même... Puisse la conviction ardente et la généreuse ardeur qui _L
xL ont inspiré votre bel ouvrage se communiquer à d'autres et contribuer à la V
B nouvelle éclosion d'une architecture vraiment nationale. » 8
S Extrait de la préface d'Eco. BURNAND . ff
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Roskopf
Un bon remonteur cherche & entrer

en relations avec bonnes maisons pour
faire des remontages d'échappements ou
des ter mina ges bonne qualité. — Ecrire
sous D. B. S. 17741, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 17741-3

On demande
de bons DEMONTEURS et ISEMOiV.
TEUKS pour montres ancre extra pla-
tes soignées. Connaissance comp lète de
l'achevage et du décottage de l'échappe-
ment exigée, ainsi que preuves de mora-
lité et de capacités. Entrée immédiate.

Comptoir Charles Chopard. Son-
vilier. H-11965-J 17755-1*

Tour à guillocher
On demande à acheter un bon tour à

guillocher avec excentrique. — Adresser
les offres avec prix sous ini tiales M. M.
17742, au bureau de I'IMPARTIAL. 17742-2

(̂ hé de §ey lan
Très avnntageux

Par suite de circonstances fortuites , je
suis en possession d'un fort envoi d'ex-
cellent THÉ de Ceylan, que je céderai
aux conditions suivantes :

Fr. 4.— le kilo
17774-6 Fr. 3.— la livre

Adamlr SANDOZ
Rue D.-P.-Bourquln 1.

À louer
pour Saint-Georges 1904, rue Léopold-
ttobert 17. au 2me étage, un grand
APPARTEMENT de 7 pièces, cuisine,
corridor et dépendances ; conviendrait
pour un fabricant d'horlogerie.

b'adresser au Bureau de la Brasserie de
a Comète, rue de la Ronde 80. 17194-2

L'atelier de Repasseuse en linge
Mme Guggenkim- Bium

est transféré 16891
61, Rue de la Paix 61

—o Vis-à-vis du Collège de l'Abeille o—

Repassage de chemises pour hommes,
à neuf et en tous genres, rideaux, trous-
seaux, repassage de lingerie fine et linge
de lessive. Pliure française. Galaudrage.

ATTENTION !
Comme les années précédentes, 16846

Réparations et Perruques
de POUPÉES.

Au Magasin, rue Fritz Courvoisier 8.

Tourbe
Environ 200 bauches de tourbe de

seconde coupe seront livrées à tdomicile à
15 fr. la bauche au comptant. 17576-19

S'adr. à M. Ed. Itutti-Perret, rue
de l'Uôtel-de-Ville 19.

1904
ALMAgACHS

Vient de paraître :
Almanach du Voleur illustré.— 30c.
Almanach Agricole. — 35 c.
Almanach des Bons Conseils.—15c.
Almanach Hachette. — Broché, 1 fr. 50;

cartonné, 2 fr. ; relié, 3 fr.
Le Messager Hoîteux de Berne et

Vevey. — 30 cent.
"Le Bon Messager. — 30 ct.
Le véritable Messager boiteux de

Neuchâtel. — 30 c.
Almanach du Léman. — 30 c.
Almanach  Nodet. — Broché , 1 fr. 50.

(même format et genre de l'Almanach
Vermot) .

Le Grand Messager boiteux de
Strasbourg. — 35 ct.

Almanach de l'Ouvrier. — 50 ct.
Almanach des Chaumières . — 50 et,
Almanach pour rire. — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Jardinier. — 50 ct.
Le Triple Almanach. Mathieu de là

Drôme. — 50 ct.
Almanach pour tous, illustré. — 45 ct.
L'Ami des Familles. — 35 ct.
Le Grand Conteur Universel. — 85ct.
I_e Juif Errant. — 35 ct.
Almanach Romand. — 40 ct.
Almanacb du Drapeau. — 1 fr. 50.
gchweizerischer Dorfkalender. —

40 c.
Der Hinkende Bot (aller Berner Kalen-

der). 40 ct.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 ct.
Der grosse Strasburger hinkende

Bote. — 35 ct. 

Rabais aux marchands et revendeurs.

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

Une ex-institutrice gfffi
désire se rendre utile dans une famille,
soit en secondant la maltresse de la mai-
son, soit en surveillant de jeunes
enfants. Références à disposition.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 17754-3

A HT nîOPPÏCto. I 0n sortirait de suite
nUA J J l c i l l ù l C D  ! des tournages gre-
nats à une bonne pierriste. — S'adresser
chez M. Ryser, rue du Temple-Allemand
a* 71. 17736-3

TJûk pjq Une bonne ouvrière demande
1/CUl lo. de suite du travail à domicile.
— S'adresser rue Numa-Droz 113, au rez-
de-chaussée, à gauche. 17731-3

Garde-Malade-Releve use. BO
unn _ ped.

confiance se recommande aux dames de
la localité. Certificats à dispos ition. —
S'adresser à Mlle Marie Seiter, à Cernier
(Val-de-Ruz). 

IlflP ll îl IllP demande emploi de suite
UllC UCllllc pour garder des mala-
des. — S'adresser de 2 à 4 heures, au ma-
gasin, rue de la Serre 8. 17764-3

I on n o  hfllïlTYl O demande place de suite
UCUUC ÎIUIUUIC comme chauffeur ou ma-
nœuvre . — S'adresser sous initiales B. C..
Poste restante. 17727-3

Ifl l imfl l iPPP ^
ne Personne honnête et

UUU1 HClllCI C. de confiance , sachant bien
laver et faire les chambres se recommande
aux dames pour des heures et des .jour-
nées. — S'adresser rue du Parc là, au
rez de-chaussée. 17765-3

TflillPll ÇP Une jeune fille delà Suisse
I t t l l lC l lùC.  allemande , ayant fait un très
bon apprenti ssage , cherche à se placer
dans la -misse française pour apprendre
la langue. Bonnes références. — Offres
suus chiffres B. M., 175*49, au bureau
de I'IMPABTIAL. 17i. _

MpPflniVi pn Jeune homme sérieux,
IfiCbalIllrlCU , cherche place de mécani-
cien , ajusteur ou tourneur à la machine
dans une fabri que de boites. Disponible
de suite. 17627-2

S'adr. au Bureau de placement (Agenoe
Wolff), rue Léopold-Robert 7.

rili çiniÔPO expérimentée demanrte place
UU1.1UIC1 C de suite dans un hôtel ou
restaurant. 17633-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnp ÎPimP flllp de toute moralité
UUO JCUUC UUC cherche place comme
fille de chambre ou pour aider dans un
ménage. Etant  déjà fille de chambre, elle
préférerait continuer. 17623-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AlVimplièPO Présentant bien , parlant
U .UllUOllCl C deux langues, désire place
de suite en ville ou au dehors. — S'adr.
. ^ r is A. B. C. 30. Posle restante. 17517-1

t anna  h 'mima allemand , de bonne con-
ti. Ull . HUUlllI C dui te, cherche place dans
un hôtel comme portier. I74t>8-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tf lnTO. i f l P  ^n bon ouvrier tapissier
1 ttilloùlCl . cherche place de suite. 17422

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PmnlflVP '-'" i eane homme de la Suisse
uUlj JlUJC. 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. Pipy, ruedu Progrès57 . 17414

Im PftPnPP s " ecuver ctiercne
UU IrUlilCl place dans une maison de
premier ordre . Se recommande pour tout
ce qui concerne les soias des chevaux ,
selles de luxe et de voitures ; certificats à
disposition. — S'adrosser sous B. P.,
17.37. au bureau de I'IMPARTIAL . 17437

Rpçtflnf Un bon repasse»i- connais-
IVuoAUpl. sant la partie à fond , pour-
rai t entrer de suite au comp toir rue de la
Paix 3, au Sme étage. 17712-3

ÏMp fllflllAlIP ^ne ouvrièl'e oi un ou_
l/Cvall[UClll . vrier décal queur est de-
mandé de suite . — S'adiesser rue du Parc
23, au Sme étage. 17750-H

Emailleuse sur fonds. 0ïJ Zn^ e
émailleuse sur fonds ; à défaut une ap-
prentie de 15 à 16 ans. 17758-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
1-nii 'pff'  On demande un assujetti
nooUJclll, déinonleui' -reinonteui*;
à défaut , un jeune homme ayant fait les
échappements ancre, pour lui apprendre
la parlie. 17716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

failli A lil If* intelligente et hon-
ticuiic* IIIIC* nêtetrouveraitem-
ploi de suite pour occupation agréable.
PLACE d'AVEKIR. — S'adresser à Kl;ne
J. Wyss, fils, rue du Doubs 89, entre 11
heures et midi. 17726-3
Animant ;  On demande de suite un
nj ipi Cllll. jeune homme ou jeune fille
comme apprenti. Rétribution immédiate.
— S'adr. rue Numa-Droz 10, au rez-de-
chaussée, à droite. 17753-3

Commissionnaire ^S-KS^CSM:
A. Tissot, rue Numa-Droz 143. 17737-3

Tonna hnmmo l'hère des écoles , est
UCUllC JlUlliWe demandé comme ap-
prenti de bureau , en l'Etude Eugène
Wille & Dr Léon Robert , avocats et no-
taire, rue Léopold-Robert 58. 17743-6

fin rlpmp nd p cuisinières , servantes,
Ull UClUuUUC soinmelières, femmes de
chambre. — S'adr. au Rureau de place-
ment rue Fritz.Courvoisier 20.

On offre commissionnaires et hommes
de peine. 17770-3

Commissionnaire. - eu0™ mie ̂ r
fiance , comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue de la Serre 25, au 2me étage.

17725-3

PnïïofîOP Ondemande dans une fabri-
v u i c l l c l i que de boîtes or, un bon cu-
vetier. 17599-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

WJg*» Dans une honnête famille, on
gPsJy demande comme volontaire
une jeune fille pour aider aux travaux du
ménage. Vie de famille. — S'adresser rue
de Chasserai 90. au 1er étage. 17411-1-**

PinkçpllÇP **e boites or, ayant l'habi-
rlillobCUoC tude du léger et connaissant
la partie à fond est demandée de suite.
Bon gage. 17596-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Cpnnnntn  On demande pour dans la
UCl ï CllllC. quinzaine, une honnête fille,
pour faire le ménage ; vie de famille.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 17600-2

Innnn fll ln On demande une jeune
UbUUC llllC. fille pour travailler sur
une partie de l'horlogerie. 17624-2

S'adresser au burea u rie I'IMPARTIAL .

innapiamanf A remettre pour le 30
ft{j|jt_i ic.ii.iii. avrn dan8 une maison
d'ordre , un appartement de 3 belles
chambres, cuisine et dépendances ; eau,
gaz installés et lessivérie. Prix modéré.
— S'adr. rue de la Charrière 20, au .me
étage. 17720-3

À nnflptpmpnt A louer Pour le3° avril -ll|l|/ai iCl l iCUl ,  un appartement de deux
pièces , cuisine et dépendances, bien situé
au soleil. Lessivérie et jardin. — S'adres-
ser rue du Doubs 17, au rez-de-chaussée.

17721-3

I n r i û m o n t  A louer pour le 23 avril
LUgClllClll. 1904, un beau logement au
ler étage, 4 pièces et dépendances , cour
et jardin. Prix 600 fr. — S'adresser à M.
A. Brossard-Weber , Paix 77. 17715-6

I ndamant  A louer pour le 23 avril
U.gClllOlH. 1904, un petit logement de 2
pièces , exposé au soleil ; eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue des Fleurs 18, au
gme étage. 17734-3

Pir înnn ** l°uer (le suite , à des person-
l l

^
ilUll. nes tranquilles , un magnifi que

pignon de deux chambres , cuisiue et dé-
pendances ; ean , gaz et lessivérie. — S'a-
dresser à l'épicerie J. Calame, rue du
Puits 7. 17767-3
tf^gSf" I fiiiflrripnte *¦ i°uer de suite
_m_Ç& IJUg.lU l/Ul.. ou pour époque
i convenir six logements de 2 et 3 cham-
bres, balcons et dépendances , situés rue
Numa Droz PS et Léopold Robert 142 et
144. — S'adresser rue D. JeanRichai-rl 27.

15043-94

ril fl lTlhPP A louer desuite une cham-
UliaillUl C. bre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Jolidon , rue delà Ronde 21-A.

17752 3

Ph/î m h r P  ^ ne c'iarnbre meublée , cliauf-
vIlulUUl 0. fée et indépendante, bien ex-
posée au soleil , est à louer de suite à une
personne honorable. 17769-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhr P A louer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre non meublée, expo-
sée au soleil et chauffée ; on ne la remet-
trai t  qu 'à des personnes de toute moralité.
— S'adresser rue D.-P.-Rourquin9, au 1er
étage. 17760-3

Phai l lhrp A louer une jolie chambre
1*11(1:1101 C. meublée , au soleil , chauffée ,
à monsieur solvable et chez des personnes
tranquilles.— S'adresser rue du Soleil 11,
au Sme étage. 17635-2

fhaiï l IlPP A *ouer une grande chara-
v Lu lil ul P. bre à 3 fenêtres, non meu-
blée ; conviendrait pour une dams ayant
son pelit ménage. A défaut, on louerai t
meublé à deux personnes. — S'adresser
rue île la Place d'Armes 1, au 2** étage, à
droite. 17621-2

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 ait Bureau , rue Numa-Droz
41. an 1er étage. — Téléphone. 4506-17
ps_r ĵ**_-s__r_*'**-̂ ^

APPailGIfloIllS. avril prochain un ap-
partement remis tout à neuf , deux gran-
des chambres, cuisine et dépendances.
Plus un dit de quatre petites chambres,
cuisine et dépendances. Un pignon de
deux chambres , cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 17522-4

T f idpmcnfç  **¦ l°uer ponr cas imprévu ,
JJUgCltlOUlû. pour le 15 décembre , un
beau logement de 3 pièces. 2 alcôves, cui-
sine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser chez M. D. Ritter, rue du Col-
lège 2o. 17500-4

A louer de suite ou pour époque à convenir,
Uarigofn rue de la Balance 10-A, près la
liiCliaMll place Neuve , avec ou sans lo-
gement. — S'adrosser à M. J.Boch-Gobat,
à La Chaux-de-Fonds. 17147-4
I 'wjû iyinnt A louer pour avril 1904,
LlU gulllvllU dans une maison d'ordre ,
un beau PIGNON de 2 chambres, bien
exoosé au soleil , cuisine et dépendances,
lessivérie, cour et jardin. Eau et gaz ins-
tallés. Prix avec eau, 375 fr. — S'adres-
ser Jardinets 7, au ler étage. 17374-3

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

S____t* rhanihnû A louer une chambre
SUWF UliaillUlC. meublée et indé pen-
dante. — S'adresser , entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2

AppirtGIQGIll. 1904_ be* et gran(* ap.
parlement de 6 pièces. 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. situé rue Léo-
pold-Robert 26 — S'adresser Etude Dr
.1. Cuche. même maison. 16260 3

ÀnnaPt pmPI l t A louer un bel appar-
Appdl IClllClll. tement de 3 chamhr.s
à 2 fenêtres , une plus petite à une fenêtre,
cuisine, corridor éclairé, balcon ; eau , gaz.
électricité sur palier ; cour , lessivérie, etc.
Situation exceptionnelle. Prix 580 fr. —
S'adresser rue Sophie-Mai ret 3. an 1er
élage. _f__

2

Udpmpntc A loaer da 8Ulte oa Pour
gcilll flll *) . époque à convenir, de

beaux logements de 2 et 8 pièces. Prix
modérés. — S'adr. Bureau de la gérance
A. Nottaris , Doubs 77. 17149-2

On demande à louer K/TOG?
MENT de 4 à 5 pièces bien éclairé, si-
tuation centrale, pour un comptoir d'hor-
logerie. — Offres avec indication de prix
sous initiales X. R. 17714, au bu-
reau de ('IMPARTIAL. I77H-3

On demande à louer SE S-fûSS
ment de 6 à 8 pièces. 1er étage ; situa-
tion centrale. — Adresser les offres sans
tarder sous chiffres P. V. 17757. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 17757-3

On demande à loner Sun app""
teiuent moderne de 4 pièces avec corri-
dor éclairé ou alcôve. 17772-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer'^^ •^un1'
S..K _ S• : *»3 *¦_ .-_ *I * de5pièces. — S'adres-
ser Itue Léopold-Hobert 26. au ler
étagre. à gauche. 17397-8

On demande à louer &««*«£_"
meublées pour y installer un atelier trés
propre et sans machines. Gaz et situation
au centre . — S'adresser sous A. S., 17504,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17504-1

On demande à acheter un
0bcu f f et°à

doux portes et une toilette anglaise on bon
état. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 79. au ler étage 177 .8-3

Plldônp (?PR v"us el spi''"''eux . rue
mo elle Il/H , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625 83

On demande à acheter C U V E A O
A lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
étage. 151ISI-4

On demande à acheter SS
malle ou caisse ferrée avec bonne ser-
rure. 17524-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rf lPh p f Ç  On demande a acheter 1 tour
llbbi lClà.  p* colimaçons soignés. 17495-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cause de départ Son ™.
dra un ménage très peu usagé, composé
de: 1 lit cintré noyer massif (2 places),
matelas crin animal, duvet édredon, 1
traversin. 2 oreillers , 1 secrétaire noyer
poli. 1 lavabo noyer poli (chemin de fer)
avec glace, 1 canapé-lit recouvert damas,
1 table ovale Louis XV noyer massif , 6
chaises ' perforées , 2 paires grands ri-
deaux et netits . labl .  de cuisine et tabou-
rets; grande glace. 2 tableaux , 1 régula-
teur , batte ri e de cuisine, enfourrages de
lit, 6 draps de lit , le tout pour le bas prix
de 050 fr. On vend séparément . — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 13, au 2me étage.

A la même adresse, l'appartement est
à louer de suite ou pour époque à con-
venir 17756-3

MflhilÏPP C'lambre à coucher à vendre,
D1UU111C1. a p rix exceptionnellement ré-
duit. — S'adresser rue Léopold-Robert 48,
au 4me étage. 177t3-3

A Trpnrl pp pour 18 fr. un fourneau à
I CllUl C pétrole presque neuf. — S'a-

dresser de midi à une heure et le soir,
après 8 heures, rue A.-M.-Piaget 13, au
2me étage. -17751-3

A VPtlrtPA Pour cas imprévu , une bonne
ï CUUI C machine à coudre, toule neuve

Eour tailleur ou tailleuse pour garçons ;
as prix. 17735-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i vpnr f rp  un t)ui'in*ftxe , usagé mais en
il ICUUI C bon état à bas prix , plus une
belle grande volière . — S adresser rue
des Granges 14, au 2me étage, à droite

17733-3

Â VPIl d l'P une glisse poussette bien
ï CllUl o conservée, Bas prix. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 127, au ler étage.
17771-3

fl i inn A vendre un petit chien de salon
UliICU. _e la plus petite race. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 81, au 2me
étage , à droite. 17775-3

A VOll A PO à ba9 Prix * 2 guitares. 1 vio-
ICUUIC ion, 1 mandoline , 1 zither

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

17378-3

IODES
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert38.

Toujours en magasin , un grand choix
de Chapeaux garnis. Fournitures. Répa-
rations. Voilettes. 16710-9

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

MOtenr 6160^1̂ 6. teur électrique en
parfait état, force 2 '/« chevaux. — S adres-
ser rue Alexis-Marie-Piaget 17, au rez-de-
chaussée.; 17208-2

Â npndpp 1 grande lanterne pour mon-
I CUUI C très, en noyer. 1 pupitre. 1

balance à or, 1 banque de comptoir aveo
ses grillages. 1 petit fournea u en fer avec
ses tuyaux , plusieurs layettes . 1 machine
à arrondir , 1 burin-fixe et différents ou-
tils d'horloger Plus un grand bois de Ut
en noyer avec la paillasse à ressorts et ua
Ut de fer. 17574-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnr lnn  une pendule neucbAie-
ICUUI C loïse. — S'adresser 4 M.

N. Oppliger, horloger, rue de la Serre 4.
17473-»

TimhPAC Pncfa A vendre une magnifi-
11111UI CÙ I UUIC. q„e Collection conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste . 14945-11

S'adresser au burea u de I'I MPARTIAL.
CONFECTIONS pour DAMES
Dés ce jour , grande réducUon de prix

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

Attention ! Joli cadeau avec tout achat
de 10 fr. el au-dessus. 16595-16
A L'ALSACIENNE, Rue Léopold Robert 38.

Fourrures, Chapeaux, Jupons, Corsets.

A y p n r l n p  un Ut de fer avec matelasn ICUUI C cr in animal à une place, un
potager usagé, à bas prix, deux enseignes
et 100 bouteilles propres. 17416

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pppdll *e *~ novem bre (jour du Terme)I C I U U  un balancier de régulateur.
— Le rapporter contre récompense rue du
Doubs l5, au 2me étage. 17717-f

Ppp dll de la rue de l'Hôtel-de-Ville à k
I C I U U  Place Neuve, un caoutchouc
d'enfant. — Le rapporter contre récom
pense au magasin Mandowski. 17749-î

Un jeune chien &•$£? Zp t
7 mois, s'est égaré depuis vendredi. — La
personne qui en a pris soin est priée de
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

17724-8

Pppdll c'e l mis  " La Pensée > à l'hôtel
I C I U U  de là Fleur-de-Lys une bourse
maille, renfermant fr. 12.50. — La rap-
porter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17618-1

Elle a passé , mais nos regrets m pas
seront point.

Que la terre lui soit légère.
Monsieur et Madame Lenoir-Guy ei

leurs enfants, Marthe, Alice et Henri,
Monsieur Albert Margairaz, son fiancé , à
Genève, Monsieur et Madame Aberle,
Mme veuve Perrot, Mlle Lenoir et Mms
veuve Binggely et famille, à Genève, M.
Oscar Guy, à la Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Gindraux, à la Chaux-
de-Fonds, Madame Tièche et famille è
Chaindon , ont la douleur die faire part i
leurs amis et connaissances de la morl
de leur très chère et regrettée fille, soeur
nièce, fiancée et parente

Mademoiselle Julia LENOIR
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui di
manche, à 10 h. '/« du soir, à l'âge di
26 ans et 6 mois, après une longue et trè*
pénible maladie.

l.a Ctiaux-de Fonds, le 28 novembre 1903
L'enterrement , auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu mercred i 2 décembre
à 1 heure après midi.

Domicile mortuai re, rue du Puits 17.
La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant h

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lour-

de faire-part. 17739-.'

Laissez venir d moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le Royaume
des Cieux est pour ceux gui leur res-
semblent. Matt. XXI , 14 .

Monsieur et Madame Martinet et leuri
enfants , Berthe, Jeanne, Albert, George:
et Georgette, font part à leurs parents
amis et connaissances, de la mort de leu1
chère petite

Louise-Adèle
survenue dimanche, dans sa Sme année
après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. 30 novembre 1903
L'enterrement auquel ils sont priés d'as

sister aura lieu mardi 1" décembre, ;
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Char-
rière 16.

Le présent avis tiendra lieu de lettn
de faire part. 17740-1

Messieurs les membres de la Sociélé d(
Chant l'Helvetia, sont priés d'assiscer
mardi ler décembre, à une heure après
midi , au convoi funèbre de Louise-Adèle
Martinet, fille de M. MarUnet, membre
actif de la Société.
17762-1 Le Comité.

IVe p leurez oas, mes bien aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

''Monsieur Emile Schaad , Monsieur e1
Madame Fritz Wiedmer et leurs enfants,
Madame Reymond-Schaad, ainsi que lea
famiUes Berger, Wiedmer, Hirschy el
Hunziker , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, fille, sœur, cousine e*
parente

Madame Emma SCHAAD née Wiedmer
que Dieu a retirée à Lui lundi , à 9 h. ds
matin, à l'âge de 22 ans, après une court)
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1908
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mercredi 2 décembre.
à 1 h. après midi.

DomicUe mortuaire, rue Fritz-Courvoi
sier 43.

Une urne funérairt lira déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let-
tres de faire-part. 17777-9



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UX-OE-POl-DS
Comte oes Ci iANfiKs , le 30 Nov. 1903.
Nom lommei -Qjo .rd'hQi , i_ol - .nation* nunor.

Unt ea. lehataiiri an compta-courant , on an commun - ,
¦OUI Vi VI d* eo-onmiion, da papur bancaoi» mr:

E». Court
Chèque Paris 10O K

, Conn «i petiu «ffati lon|i . 3 '00 OSirano» . , m0jl x âce f tmg_\tn . . 3 100 ui
1 mon t min. ft. 3000 . . 3 100 07V,
C_èa_« . . . . . . .  25 VX*tt

t .̂ Court e»patiu «_ *li loo|i . (. 26 18'',****a*aa -, œoi, i le(. anjlaiiai . . * 25 iS»/,
3 mon $ nia. L. 100 . . .  t 25 18*/,
Chmru- Hi r r r in. Francfort . _ 133 20

_ _ _ _ __ Comi «t petiu aSeti long- . 4 |_ 3 W)anomal. 3 œoii . %ec .demandai . t 1Î3 îl '/a
I moil f ni*. H. 3000 . . * r t ¦_ :,
Cbèane Htnei , Milan. Torin 10( r t;»/ ,

•.u. &*¦*' <• "",ltu ,fl,u ,ont" ¦ 5 lw> ,7'/,******* i moU, i ehiBrei . . . .  5 100 t;i/,
3 mon , » chr rlrei . . . . ¦ 130 O
Cb.qoe BrmaMai, Anv en . 3l , Sri . <r;>"_

B*l|iqn« î a 3'mon. trait , acc. fr. 3000 . 00 93' ,
Nonac.. bill. . rnani i., 3 et ii rh. .', il r <.>;' ¦ .

- - . C.éqne et conrt _ i>8 05
¦̂ __?' 3»3moil, trait, ace., n. 3000 31 , 5U8 95¦ott-M. ]«0D1e.1 )> *||.._,a_-., l»Ue_ . A 1HH 91

Chèque et conrt 3V, 105 H 1 «
Vienne.. Pet iii «Heu louti . . . .  3'/. 105 il 1,',

1 à 3 moil, è ekiffin . . . 3'/. 1U5 li'/,
Rev-Totk ehèqna — 5.20
Soru» .. Joiqu » a moil 41,, —

•Ultto de ___qu (raaçaia . . . 100 04
• a allemandi . . . .  W 20
• a roiaei !. »5
• • aniricbie» . . .  "PB 10
• • aillait K 19
• ¦ narrent lOfl 10

«apolèou d'oc 100 0 V.
SoDteraiai anglaia K O
Pi»f M dt M mark 34 64

Enchères publiques
Mercredi 9 Décembre 1903. dès

1 h. après midi, il sera vendn aux enchè-
res publiques, à la HALLE, nne quantité
d'articles de ferronnerie, de mé-
nage, baignoires, bassines an-
glaises , glaces, etc., etc.

Ces marchandises sont neuves.
La vente aura Ueu au comptant.

17722-2 Greffe de Pal».

Commuue de Chézard-St-Martln

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

i louer pour le 23 avril 1904

rHOTEL de la BALANCE, à Pertais
comprenant un domaine de 20 poses en-
viron.

Kn cas d'oflres sérieuses, la commune
aérait disposée & vendre tout ou partie
des immeubles.

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

Pour tous renseignements , s'adresser à
M. Ch. -Albert FAVRE, préaident du Con-
r* . i l  communal, à Chézard. 17372-2

Chézard, le 19 novembre 1903.
r-716-H CONSEIL COMMUNAL.

Henri MATHEY
Rue dn Premier Mars 5

Seal représentant ponr le canton
de Neuchâtel <- *s

*no roc vri. K I T  us «-•*¦»•¦¦
Atl'TOMOBILES ^P**̂ .

PTIl VriIIM S à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler JM
La meilleure marque. — . .pprec 'jssnne.

— Echange. — Garantie sérieuse. A-20
Evitai les contrefaçons. — Téléphone.

* « "v 
. '

| U"i\\ 30 novembre, Mardi 1er décembre, Mercredi 2 décembre 1903 |
s W0~ JOURS D'EXCEPTION *** I
i AUX MAGASINS 

 ̂ I

\ Ua Q^au;c«de»Fonds !
S ?
S Ces trois jours seulement * HT0UI OFFRIRONS <
g à tout client qui achètera an mtnimiUQ pour une somme ds S FRâîUCS de marchandises g.

I 11 î H îf R f 1P so'* un ^r * pBPa8SBp * ^a^on' va'eur ^ fr- *I A U L ff f IJ JL " ou un8  ̂^8 '̂"^ ' s
l il w if Ii W m il i ou 400 grammes É Chocolat s lins assortis f
*****_________________¦--______¦¦_¦____¦__________________. _— 

Wl 1 I A HJF /f% ̂  _LJ f5583 B_aS I  ¦¦ Mê& PL iïi» I"! ÉF1 w_ fm fibea B-se ¦ *\*-m n ET8_ P̂ %*# sTs lésas W\
sa, *E _.XT__: _NrTJ_vc__---x>_Ft.os_s s

Vérïtaloles , , ¦_¦_%

A

_T"  ̂ R __. 
^̂  M JTTk ï™* 

rf*̂ _ \ -» K.*b_\.&tM \

. MU.M UU .IU.W. ,UU ,«.U n ^U l K L b  V ^̂ ^̂ ^ken cuêue et Xoye.* Pour a^*̂ s et Documents '«Ŝ I^Ŝ i H_S__

¦ 

Pli ÏQOQ d'CtohllQ DtP N 'achetez pas de machine à écrire sans
Ulii luU U U Ij lûUllu, Ulbi avoir examiné la machine visible AD LER.

. vous sont proposés , et vous devrez con-
, •* iviaioon spécial© , •¦ . » . . >venir, qu elle seule possède tous les per-

Envoi des Catalogues gratis et franco P<>ur l'Installation de Bureaux f (Ct ionnements possibles, et que sa supé-
Té.éphone 457 EipOSlUOIl permanente X ^Ç  

incontestable malgré son prix

Prière de ne pas attendre au dernier moment pour les commandes, vour que je puisse garantir une bonne livraison,
g temp s voulu. 16429-6

B OCCBERIE -ïHARCHT ËhlE
Paul HITZ

II, Rue du Versoix - Rue Numa Droz I

Beau gros VEAU
J 75 (t SO fflt. le tai-kilo

Toujours bien assorti en

PORC frais , salé et famé
Choucroute et Sourièbe

à 25 c. le kilo. 17625-2

__&___ ' _M_M_&<__>lâ__ '_&_&â& _&_&_&

SAM DEÇ0 1FFDBE

Ues Dut
10, Eue du Parc 10

(Maison REBMANN, Photographe)

Les Coupes de cheveux ne se fai-
sant pas le Samedi et le Dimanche , le
servira est très prompt et soigné. lt>531-L2

Parfumerie. - Cravates.
Désinfection des Rasoirs

î_ _ _ L ,__, ..*¥_ « **¥„ i__ > <3ÙL *5Ê> <3ùi àt_* <____ <3S* *̂ C>

__£_. I__O-CT_E:--?3
pour le 30 avril 1904, un beau loge-
ment exposé an soleil, de 8 pièces avec
corridor, alcôve et dépendances , situé
rue Fritz-Courvoisier. 16739-8*

De suite, pour cas imprévu , à la rue
de la Ronde, un logement de 3 cabinets,
cuisine et dépendances et un pelit loge-
ment d'une chambre et cuisine.

S'adr la matinée & M. Charles Vieille-
Schilt, rua Fritz-Courvoisier 29_.

i  ̂ Recommandation importante ||
.' Avant d'arrêter votre choix d'une machine à écrire faites-vous démontrer la !

II 

à écriture visible 1

j 1 é_\i_____^_lK_^^^!_
~__^^IlJ i beaulé incomparable de sou |

gff^^^^^^^^^^^^__HÏMa éci i ture , ses perfectionnements m
t-Iâ-^^^p|r̂ ^^^^N^^'̂  les plus modernes el son en- j

H^^W^J^J ĵàW ŷ rieur , elle vous fera reconnaî- I ;

__i__^__^^__^__^___L_ tre saris hésitation qu'elle j us- I

! frj^fâ^"*̂ ^ §̂ îwS^^ *"je 

P*ÎUI8 
C^1'B'•• 

es* ton- I
W r̂as^̂ wS îGA Ŝ*!' Jours le 

meilleur 

marché 

|
*-?*-fr~r"— i-—^> 30,000 macbines vendues en I
V__T  ̂ *̂ 5___±>' quatre ans. 16878-«5 g

73 WILLIAMS en nsaRe à la célèbre Ecole de Commerce PIGIER I
B subventionnée par la Vil le  de Paris.

Prospectus et démonstration par l'Agent général:
IsssaSA. MORA_NDS£S*5-J

Rue du Marché 4 ___________ J__W
Kl LA CHAUX-DE-FONDS .-̂ P-̂ Ĥ ^

U r n i I I? Hni ' i l .  û f A Dn o a sert à cimenter et a recoller le verre, la porce-
Wlibù liqU 'UB liO r<tgO iaine, ies meubles, etc. Très résistante. —

Se vend <Ht cer.limes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place da Marché.

I 

VIENT D'ARRIVER
UN GRAND CHOIX DE I

UÉItÊTS pour garçons
ISËKÊTK pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES ponr enfants H

Sons-Vêtements
Camisoles - Ctleçons - Maillots. ¦
Gilets de chasse - Bas - Gants I

ainsi qu'un immense choix de

Feutres dernière _o_ .eanté ï
pour Dames et Fillettes

le tout & des prix très avantageux!

Bazar Nenchâtelolsl
PLACE N E U V E

Escompte 3 •'<, — Escompte 3 °/k I

_C__3_ .

Friction Sébay
guérit

Ehumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1908

Dépôt général ponr la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Làopotd-Robert 16.

15214-37 La Chaux-de-Fonds.
**-** *̂t****M *m m • ¦ *****_

Cafetières
FER BLANC for-t

bien polies, toutes les graadiora, spécia-
lité de la Maison. Tons les H*-'

USTENSILES en Almnintnm
très bons et à recommander. Bon marché

L.-A. CH ALI ER
| . Rue du _la_-ché 3.



§ 

Lampe électrique
DE POCHE

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

Aucun danger de feu,
même en introduisant la
lam pe allumée dans un
tonneau de poudre.

Millions de lampes en
service. Fr. 9.75 pièce
contre remboursement.
Pile de rechange servant
quelques mois, à fr. 1.25

pièce 13932-9*
,,G*t*OM" la plus petite lampe de po-

che qni existe, très élégante, lumière élec-
trique, forte , blanche. Grandeur 7"X5*>^cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. îâ pièce.

..An Jupiter *' rue Thalberg 2, Ge-
nève. Rabais aux revendeurs.

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

F̂5R5___T
A louer pour Saint-Georges 1904, une

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

17185-1

ATELIERS
A louer, pour le Ier mai ou avant, deux

magnifiques afeliers bien exposés, dont
un avec logement de 2 grandes chambres,
cuisine et dépendances, et l'autre avec 2
petites chambres pouvant servir comme
bureaux. Prix modérés.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 17637-19

48, Rae do Nord, 48

f§|§B
Réductions artistiques pour Frappes de

Boîtes gros et bas-reliefs, modèles parti-
culiers

^̂  
A-47

Chiens 4 vendre
A vendre 2 chiens de 6 mois, race croi-

sée St-Bernard. Bons pour la garde.
S'adresser rue Jaqnet-Droz 12, au 2me

étage. 17634-2

Théâtre de La Chani-de^Fonds
Direction : H. FUSENOT.

Portes : 7»/» h. ' Rideau: 8 «/» h
Mardi f ar Décembre

Représentation extraordinaire
donnée par la

TROUPE LYRIQUE du Théâtre Municipal
de BESANÇON

Hl ai OU
Opéra-comique en 5 actes et 6 tableaux.

Paroles de MM Meilhac et Ph. Gilles.
Musique de MASSENET.

Vo l'im portance de cet outrage, il sert re pré sente seul
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 17009-2

Fabrication de

Cadrans métalliques
en tous genres

(Arnold (Maire
RENAN

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

Spécialité de guillocliés flinqués et
rayons ' 17180-8

CADRANS MOIRÉS
Modèles déposés.

GRAVEUR
Un bon ouvrier finisseur

connaissant le Monogramme
est demandé. Place stable ,
bien rétribuée | conviendrait
à un père de famille de toute
moralité. — Adresser les of-
fres sous P. P., 17718, an
Bureau de I'IMPARTIAL.

177I8-Î

Horloger-rhabilleur
On demande pour ('AFRIQUE OU SUD,

climat très sain, un horloger rhabilleui
capable et sérieux. VOYAGE PAYÉ. Ex
cellentes références exigées. — Offre;
avec certilicats sous S. C. 17577.
au bureau de I'IMPARTIAL 17577--;

Aux

Sertisseurs le Moyeu
¦»

J'envoie contre remboursement, franct
déport, desMOYENNES dessus, trous
creusures , bien polis , lre qualité , j
4 fr. 50 les 100 pierres. Pièces 9â 14 lig.

S. FE_J_ - D_EHLER
Fabrique de Pierres Unes.

17656-5 Bienne.

Aux Graveurs !
Bon guillocheur cherche associatior

avec un patron graveur sur or. — S'adr.
sous E. P. 8. 17058, au bnrean de I'I M -
PARTIAL . 17058-1

Mouvements
A vendre 1 lot de mouvements Robert

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

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

On demande
pour entrer de suite, uo bon

teneur de feux
S'adresser à H. Ailes Schweingrue

ber, St-Imier. H -11660-J 17301-1

. '•3 r!S

y $r£ <-̂ ^^S g^
CE SOIR et jours siiuits, à 8 heures,

Grands Concerts
donnés par 10152-8

M. Bernouz , comique grime.
Mme Bernouz, chanteuse légère.
M. Faure. comique de genre.
Mme Danjou, chanteuse de genre.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

w/f ' Ëfp/)( nu ._ * E* \_1_ _S »7 H*_ J-

*;JPî_î°rfêTR!PES
/ / / /AJS Î X V l_ l __ I U _*C\* VtTIT Sv^»M**̂ ??*5h

ca-_?ï._a__Nrx>_D

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 % heures. 14313-16*

Se recommande. Le Tenancier.

lestaarast Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles)

Tons lea Jeudis

Strafl> JStraff
. Jen de Boules

ouvert tous les jours.
4349-95* Se recommande, K. Calams-Rey.

Café-Brasserie
__.. ZIMMBB

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCR OUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

W*W On sert pour emporter. **"C**_8
14860-12 Téléphone. , Se recommund»
________Eï^___________ H__K________K____n^_
********* ********* in----**ri_rn___ _ * *******———

Brasserie Millier
17, rne de la Serre 17,

*_ tw TOUS LES .to rit S

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

ESCARGOTS
Fondues à toute heure
Se recommande, H. MAYER-HAUERT ,
17622-3* nouveau tenancier.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

-rJOZ&RENAUD
LES BRENETS 14097-7

BOUCHERIE BERNOISE
69, rue de la Paii, 69

Immense choix de 17650-2

LAPINS
à 85 cent. le demi-kilo

\nBA!JÏ 80 rt. la 1|,Mlo
C2»__Fé

A loner de suite ou époque à convenir
an café-brasserie, situe au centre des
affaires. Peu de reprisé. — S'adresser rue
Numa-Droz 18. > 17518-1

Grande Brasserie
du

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-43

Samstag-, Sonntag: und Montag
um 8 Uhr

otîKrfe *
der Sànger- , Jodler- und Komiker-Truppe

jîdjte* <Steiro6fitd.
aus Graz

Feines dezentes Familien-Programm

ENTRÉE LIBRE
Se recommande. Edmond Robert.

< OPÉffli E PtiBLIQOI
le Mardi 1" Décembre 1903 _ 8 '/, h.
du soir, à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire . 1764X-1
La Min* et les Mineurs en Bel-

gique, avec projeenons , par M. S.
I C N O D .  pasteur , à Ché_a rd.

X_B©4» "VolTLtO
en faveur de la

His M ond ^ Chri schona
aura lieu D. v. le Mardi 15 Décembre,
dés 9' , h. du matin , à la Chapelle
Morave. rue de l'Envers 37.

Exposition des objets , Lundi 14 Dé-
cembre, de 7 é 10 h. du soir. Entrée 20 ct.

Les dons seront reçus avec reconnais-
sance chez

Mmes Bion-Burki , Doubs 123.
Kundig. Progrèo 15. 17385-7
Jaquet. Place Neuve 12.
Bubin-Bader , Envers 37.

Groupe .'escrima
Société Fédérale de Sous-officiers
¦-ECT10N DE _ • CW A HX-DE-FONDS

Professeur : J .  BOZON N AT. rue de la
Côte 8. 17442-1
Cour* spécial (au fleuret) pour jeu-

oet* •.•'i** à partit de lv an».
Pri x ei condit ion*! «xtra modique, (deux

soire par semaine.

I.eçoiiH d* sabre , fleuret, boxe-
canne bâton. b a ï - M i u e i i e .  Gymnas-
tique .uédoiNC

Condition* Un» avantageuses.
Le Comité.

Boucherie Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, M m e  du Soleil , 4

Bmiit lre qualitd i KS oi W-ct. le demi-kilo.
veai* extra lre qualité à 85 et 90 ct. le

demi-kilo.
Porc frais lre qualité , a 1 fr le demi-kilo.
Excellente San ci s B * é i_ viande à I fr. 10

le demi kilo. 16740-23
Saucisse au foie a KO ct. le demi-kilo.
Toujours bien assorti en Lapins et Tri-

pes cuites.
Choucroute et Sourièbe à 26 ct. le kilo
Lard gras à fondre, par 5 kilos, à 70 ct

le demi-kilo.
Saindoux fondu à 90 ct. le demi-kilo (par

bidon à 85 ct.)
Bien assorti en Porc 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 -
Boncherie-Gharcnterio

GUST. KIEFE R
Rue du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19.

Ce soir et Demain
•E'_-:c__ :__Ix___ :_sr*r*

Soudan frais
Saucisses au foie allemandes

(Deutsche Leberwurst.} 15156-18

Fruits du Midi
Je recommande de nouveau les cais-

settes tant recherchées de 5 kg., conte-
nant 8 sortes assorties, élégamment em-
ballées, à 3 fr. 50 franco Oranges
seules, 2 fr. 20 les 5 kg. franco.
H-4245-0 B. ïtanal.  Lup-ano.

Prix-courant détaillé pour volailles et
fruits du Midi .  17723-5

pour le 30 avril 1904 :
Un appartement de 3 pièces ler étape ,

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

Un pignon de 2 pièces et dépendances
Sme étage, lessivérie, cour, jardin, au so-
leU, route de Bel-Air. — S'adresser à M.
Aloïs Ritschard, rue Léopold-Bobert 55.

16007-1

M LTWJL m

P L e  

soussigné remercie bien sincèrement son ancienne et
fidèle clientèle pour la confiance qu 'elle lui a toujours té-
moignée et lui annonce qu'il remettra dés le ler décembre
190 . la suite de sa

Boucherie-Charcuterie
RUE DU STAND 8

à M. Jacques MICHEL. 17677-2
Ls Chaux-de-Fonds, le 28 Nov .mbr . 1903.

Pau* B I E RI - ROTH , boucher.
Me référant & l'avis ci-dessus, je me recommande anx

anciens clients de M. P. B 1 K I U  et au public en général
Par un service sérieux et des marchandises de première qualité , je m'efforcerai de
mériter la confiance que je sQllixite. Jacques MICHEL , bpucher.

Vente aux enchères pub l i ques d'une
Maison d'habitation

à La Ghaux-de-Fonds
L'Hoirie de feu Christian SOMIM __R exposera en vente aux enchè-

res publiques , lundi -14 décembre î îHKî , da.'is la S»Ile de la Jus-
tice de Paix, Hôtel Judiciaire, Sme étage, dès les 2 heures
de l'après-midi :

Uue maison d'habitation renfermant logements, grange, écurie et re-
mise, portant le n° 28 de la rue de l'Hôtel-de-Ville , à La Chaux-de-Fonds , assurée
contre l'incendie pour la somme de 31,000 fr. Revenu annuel 2000 fr.

Cette maison forme l'article 350!>, plan-folio IO, n»' \4\TS_ 266
du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive de l'im-
meuble, dans la demi-heure qui suivra la clôture des enchères.

S'adresser pour visiter l'immeuble exposé en vente à M. Emile Sommer,
négociant, rue Neuve 11, et pour prendre connaissance du Cahier des

. Charges, CD l'Etude du notaive soussigné:
Par é-iffhiTssîon _

CH.-E. GALLANDRE
17739-* Notaire,

18, Rue de la Serre 18,
La Chaux-de-Fonds. 

Société de Consommation "̂ B
La Chaux-de-Fonds

¦:¦—-— _¦>—•—•_¦_—¦_—

Dès Lundi 23 Novembre 17345-2

Ouverture do Nouveau Magasin
Rue du Oo&abs 3L33_)I

BO***- VINS de MALAGA AUTHENTIQUES -~_ * _
livras directement dès la propriété

1__ f_ ll_ l _r_i doux doré « Rotgold » ou t Noir » Maduros et Xérès (secs ou doux au___*. _.£**ga choix de l'acheteur,
à 14 fr. 50 le fût de 16 litres. _9 fr. le fût de 3*2 litres
à 4*_ fr. le fût de 50 lilre*., 80 fr. le fût de lOO litres,

fût perdu, franco de port et de droits , gare de l'acheteur. 17350-8
Paiement contre remboursement ou contre ma traite au IS janvier 1904 avec 50 ct.

d'augmentation par commande. • (zâ-285-S-K)
S'adresser à M. G. SCHMID , viticulteur, Pescaderi» . Malaga (Espagne)

Boucherie Chevaline ^^%
_EVCT___ z *—*—. T.IA ______A._. C_. e

La Boucherie est toujours bien assortie en viande de première qua-
lité. Excellente Saucisse a la viande. Gendarmes à 20 ct. la paire.
Cervelas à IO ct. pièce. Sale cuit. Tête marbrée, Le tout bien con-
ditionné.
17573-2 Se recommande. E. Schneider-Benoit.

X_*2_ue»

HUILES DE FOIES B: MORUE
___" ' _Eë m-—._E O ___ ___ ***** S 17548-5

de toutes premières Qualités
sont arrivées à la

DROGUERIE NEUCHATELOISE PERROCHET i Cie
Rue du Premier-Mars 4.

Régulateurs et Montres
en tons feenres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-6 Bne des Jardinets 28.

************* ^̂ ^̂ ^̂ ^»****m̂ ^̂ m̂^

I

PJCNSION
PASSAGE du CENTRE 6 (2« étage)

CANTINE
On prendrait quelques bons

PENSIONNAIRES


