
VENDREDI 18 SEPTEMBRE i903 —

Sociétés de musique
Harmonie Tesslnolso. — Bépétition à 8 heurei/ et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Bépétition à 8 '/,.
Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/, h.
Orchestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantin». — Bépétition vendredi i 8 heures

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

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Ré pétition générais

à 8 heures et demie, au local (Progrès 48).
Sociétés do chaut

L'Avenir. — Bépétition à 8 */- h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépétition à 8 '/, h.
Mânnerohor- Kreuzfldel (Mannerchor Harmonie). —

Bépétition vendredi soir, à 9 beures . au local.
Sociétés do gymnastique

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

cises au local . Amendable.
Itéuniona diverses

I f t  fl IP. Béoétilion de la Section *\e chant yen-
. V. U. 1. drodi à 8 '/i heures du bc._ \

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

L'Alouette. — Bépétition à 8 '/» a. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/_ "• au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Béunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 3 '/_ ') - . au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béunion _ 8 '/, h.
Soc. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 '/j h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salis
num. 32, Collège Industriel). >

Stenographen-Versln Stolxe-Sohrey. — Fortbil-
dunB»kurs Abnads 8 *-, Uhr (Ecole _e Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Bépéti tion à 8'/_ i«
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Bépétition _ 8 heures
du soir, au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaara. — Bé-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Lee Amis de l'instruotloa. — Répétition à 8 1/4 h.
du soir au local,

diinglingsvsrein. — Versammlung 8 '/• Uhr im
Vereinshaus (rue de l'Envers 37).

Union chrétienne de Jeunes fions. — (Beau-Site.) —
A 8*7. heures : Causerie do M. Alfred Vuille, sur :
« Une course dans les Alpes ».

Clubs
Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi _ 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Bender.-vous i 8 b. I.
Cazin-Club. — Réunion à 8 '/• h. s.
Club Excelsior. — Béunion à 8 '/t h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demis

à la Brasserie Ariste Bobert.
Club du Potèt. — Bàuuiou quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserls de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le tBund » racontait lundi dernier l'extraordi-
naire histoire ci dessous, qui paraîtrait invraisem-
blable aux lecteurs du « Petit Journal » si quelqu'un
de leurs Montépins ordinaires la leur servait en
feuilleton. C'est le réci t des persécutions auxquelles
s'est trouvé en butte un ingénieur russe, _t. Jan
Enicki, ex-oflicier dans l'armée du tsar.

M. Ilnicki eefc né à Pbilippo-peL Son père, uB
émigré polonais de race noble, lui fit ïaire
lies études d'ingénieur. Il fit, à titre de volon-
taire, la campagne contre la Turquie, avec
le grade de premiâr lieutenant Peu aprèe la
guerre, il quitta le servie* pour ae vouer à
sa carrière d'ingénieur. Ea 1885, il créa pour
le compte de troia hauts fonctionnaires de
Kieff, M. Ma_*H_ky, chef de la police, colo-
nel Ruban, secrétaire privé du gouverneur gé-
néral Dreaiteln, et M. Kortechak-Sywitzky (tou^
trois baaux-frèrqa., une fabrique de tebipdp-
-ite.

Le 1er janvier 1885, 3. signa avtefc «B per-
sonnages une convention valable jnequ'en
1888, lui assurant, outre un traitement fise
3» 125 roubles par moist 10 pour cent du bé-
néfice net A fin décembre 1886, la part da
fctênéfice Tir revenant 0e montait à 33,984 roa-
_ -..._ f»-_t _ _> -__; rue L * c ix__ __n-o eeeaya

Arbitraire russe

d'obtenir de lui la renonciation à sion con-
trat moyennant 6,000 roubles versés une fois
pour toutes. M. Ilnicki sie refusa à cette trans-
action. Ce refus fut le point de départ d'une
série de persécutions inouïes, qui passent l'i-
magination.

Le 26 décembre 1886, M. Ilnicki recevait
du général Drenteln, gouverneur de la pro-
vince, l'ordre non motivé de quitter pour tou-
jours le territoire de la Russie dans les
24 heures. En son absence, le chef de la po-
lice Mastitzky viola son domicile, en enleva
tous lea livres de comptes, des lettrest de_*
modèles, ©t brutalisa sa tante âgée, Mme Pel-
raszkiewietach à tel point qu'elle mourut des
suites de ses mauvais traitements. Lui-même
avait été conduit à la frontière hongroise.

A Cxacovie lui parvint la nouvelle que sa
maison de Kieff , estimée à 30,000 roubles,
avait été vendue. Il écrivit et télégraphia aii
comte Tolstoï, ministre de l'intérieur, au mi-
nistre de la justice Manasein, au procureur
impérial à Kieff , au tsar et à la tsarine, dé-
nonçant les actes de violence dont il était
victime, et demandant un sauf-conduit de
courte durée pour se rendre à Kieff , ré-
gler eeS comptes avec les propriétaires de la
fabrique de labradorite et réaliser ses biens
immobiliers.

H reçut en réponse un télégramme dn mi-
nistère de la justice ainsi libellé :

a Saint-Pébersbouxg, 27 avril 1887. Enicki,
Cracovie. La sollicitation mentionnée télé-
gramme 240 ne peut êtr e satisfaite. Le vice-
directeui, Stuart. »

Quelques jours plus tira, suivait cette ré-
ponse émanant de la chancellerie du cabinet
de l'empereur :

« Votre demande et votre plainte contre
des ordonnances du général Drenteln ont été,
sur l'ordre de Sa Majesté, transmises au gé-
néral Drenteln pour enquête et solution. >

Au désespoir, M. Ilnicki se rendit en juin
1887 à Saint-Pétersbourg, nonobstant son ban-
nissement, et s'adressa à l'ambassadeur de
Turquie Schakix pacha, au consul général
turc, Nemira effendi, implora leur interven-
tion et remit en personne au ministre do l'in-
térieur, comte Tolstoï, et au ministre de la
justice Manaaern une plainte contre le géné-
ral de Drenteln et consorts. Il fut aussitôt
arrêté et emprisonné comme un vulgaire cri-
minel de droit commun. Grâce à l'interven-
tion d'un haut fonctionnaire auprès du prince
Michaël Nicolaïewitch, on voulut bien, fina-
lement, le relâcher le 31 mars 1888, mais
seulement pour le reconduire directement à
la frontière.

En août 1888, le malheureux réussit à ob-
tenir une audience de la tsarine Maria-Feo-
dorowna, pendant un séjour qu'elle fit à Gmun-
den. Elle accepta un placet dans lequel étaient!
relatés les faits de la cause et promit d'in-
tercéder en sa faveur auprès 'du tsar Ale_a_-
dre îTI. Elle lui ordonna en outre de venir à
St-Péiiersbourg. Les choses semblaient oran-
ger un peu d'aspect, mais les ennemis de
l'exilé étaient puissants et habiles.

Lorsque, muni d'un passeport en règle dé-
livré sur l'ordre de l'impératrice,- il se pré-
senta à la frontière, il fut aussitôt arrêté
BOUS l'inculpation d'avoir assassiné le général
Drenteln! Ce dernier était mort subitement le
15 juillet 1888 d'un coup de eang; Ilnicki, à
ce moment-là, habitait Vienne. Cette accusa-
tion ne fut pas sérieusement BOU tenue. On lui
en substitua une autre : celle d'avoir détourné
au préjudice de la fabrique de labradorite
une somma de 2000 roubles.

Cette accusation était aésez étrange de
la port de gens qui avaient frustré Ilnicki des
deux dernières années de son contrat et lui
avaient de plus purement et simplement con-
fisqué pour environ 80,000 roubles de ses
biens. Bref, le malheureux passa quarante
mois au secret, BOUS prétexte de prison pré-
ventive, d'abord à Kieff, puis à Saint-Péters-
bourg, puis à Odessa. Ce ne fut que' le 9 juil-
let 1891 qu'on se résigna à le relâcher. En
prison, on l'avait dépouillé de touteè les va-
leurs qu'il portait sur lui, se montant à en-
viron 10,000 rouble^. iUer. ne lui fut rendu.
_ sa libération. -<--~-— *. «->¦> .";. ¦**"¦ —*¦*•*- ¦-•-

L'ingénieur Ilnicki, en récapitulant les in-
justice s dont il est la victime, accuse le mi-
nistre de la justice Manasein et ses créatu-
res d'avoir soutenu ses ennemis. Il demande
qu'on considère : 1. Sa conduite depuis- le
jour de son expulsion de Russie le 26 décem-
bre 1886 ; 2. les procédés dont il a été usé
dans cette expulsion; 3. la personne qui a
donné l'ordre de l'expulser; 4. le motif al-
légué; 5. la réponse du ministère russe et celle
de la chancellerie du cabinet; 6. le voyage
qu'il a fait directement de Cracovie à Saint-
Pétersbourg, en juin 1887, sans tenir compte
de l'ordre d'expulsion; 7. l'audience qu'il a
obtenue à Gmunden, le 28 août 1888 — et
demande si toutes les accusations qui ont été
portées contre lui n'ont pas une commune ori-
gine.

Le 6 septembre 1891, à Copenhague, M. J.
Ilnicki rompt le cordon de troupes qui proté-
geait le tsar et remet une requête à Alexan-
dre III,, qui lui répond « Kharacho!» (c'est
bien). — Il attend en vain la décision. En
1894, à Londres, il essaye encore une fois,
par les voies légales, de porter son droit à
la connaissance de l'empereur. Le 26 juin,
le tsar lui fait répondre qu'il ait à se tran-
quilliser et à retourner à Vienne, pour y at-
tendre Sa décision. La lettre, qui est signée
au nom d'Alexandre III par le général-adju-
dant impérial prince Dmitiri Borysovitch Ga-
iytzin, n'a aucune suite.

L'expulsion, affirme-t-il, n'a été prononcée
que pour l'empêcher de faire valoir ses, droits.
Il peut prouver qu'il a été dépouillé de 80,000
roubles, toute sa fortune, qu'enfin l'accusation
d'avoir assassiné le général Drenteln vaut au-
tant que celle d'avoir manqué à ses engage-
ments.

M. Ilnicki a remis au ministre de Russie à
Berne une supplique au tsar que le ministre,
affirme-t-il, lui promit de faire parvenir en
mains propres de Nicolas IL A son retour de
Russie, le ministre lui aurait dit avoir re-
mis la pièce en question aux fonctionnai-
res du deuxième département, mais que l'af-
faire serait réglée dans trois semaines au plug.
Or près de quatre mois se sont écoulés sans
que M. Ilnicki ait obtenu la moindre réponse.

Comme le ministre n'habite pa? Reme et
qu'il vient rarement à la chancellerie, le re-
quérant a fini par lui adresser un ultimatum
dans lequel il lui disait qu'il le tiendrait
pour responsable. On voulut alors faire pas-
ser M. Ihiicki pour fou. On mit en œuvre le
procureur du gouvernement bernois; on ac-
cusa M. Ilnicki d'avoir adressé des menaces
au ministre et d'avoir inventé le récit de ses
malheurs. Mais M. Ilnicki put établir qu'il n'a-
vait menacé le ministre que d'une action ju-
diciaire et que tout ce qu'il alléguait dans sa
pétition était vrai: il a produit toutes les piè-
ces dont il faisait mention dans sa requête au
tsar. Le procureur a pris acte» de ces preu-
ves et a suspendu les poursuites.

Voici maintenant que> comme un coup de
tonnerre dans un ciel serein, éclate la nou-
velle que M. Ilnicki met ses menaces à exé-
cution et ose cette chose jusqu'ici sans pré-
cédent : actionner en justice un agent diplo-
matique accrédite auprès de la Confédéra-
tion, sous l'accusation d'imputations calom-
nieuses. C'est M. l'avocat Aebi, de Berne, qui
a accepté de se charger des intérêts de M.
Ilnicki.

Jusqu'ici, toutefois, aucune plainte n'a été
(déposée au greffe. M. Aebi a seulement dé-
claré être décidé à effectuer ce dépôt. Sur
quoi exactement la plainte sera-t-elle ap-
puyée ? Il est bien difficile d'admettre que le
ministre de Russie ait sciemment accusé M. Il-
nicki de faits inexacts. Il faut donc attendre
des données plus précises.

En ce qui concerne la procédure, les minis-
tres plénipotentiaires et ambassadeurs béné-
ficient, on le sait, de l'exterritorialité; cela
Signifie qu'ils! ne sont pas justiciables des! tri-
bunaux des pays auprès desquels iis sont ac-
crédités. CTest donc devant les tribunaux de
Saint-Pétersbourg $ue M. Aebi devrait pour-
suivra S'il remet au Conseil fédéral sa plainte
avec prière de la transmettre au gouverne-
ment russe, il est probable que le Conseil fé-
déral reiii&erait de ee charger de la, transmis-

sion, cela d'autant plus qu'il ne s'agit pas de
la plainte d'un Suisse, mais d'un étranger. Le
<. Bi__ d» attribue à Ilnicki la nationalité russe;
toutefois, comme il est né à Philippopel et
qu'à St-Pétersbourg il dit lui-même avoir im-
ploré l'intervention de l'ambassade de Tur-
quie, il est possible qu'il soit sujet turc par
sa naissance. Un fait certain, c'est que M. Il-
nicki vit en Suisse au bénéfice d'un passeport
turc. . '

H y a toute apparence que M. Ilnicki est
véritablement la victime d'une criante injus-
tice. Les années de lutte qu'il a soutenues
pour son droit l'ont assez naturellement aigri.
C'est une figure bien connue des employés de
la garo de Berne. Presque quotidiennement on
peut le voir à la gare vers 10 heures ot de-
mie, 1 heure et 4 heures, à l'heure de l'ar-
rivée des principaux trains. H semble prendre
plaisir aux allées et venues des voyageurs.

Avant d'établir s_ résidence à Berne^ M. Il-
nicki habitait Genève.

Fraisée
MONTELIMAR , 16 septembre. —M. Loubet ,

qui a assisté à la lin des manœuvres , a ét-
irés acclamé. Il a présidé le déjeuner militaire ,
qui a eu lieu à l'issue des grandes manœu-
vres, et a prononcé une allocution dans la-
quelle il a déclaré que le vœu de la Répu-
bli que était d' avoir une armée instruite , dis-
ci plinée et forte ; c'est là le meilleur moyen
d' avoir la paix , car les nations se rapprochent
volontiers des forts et ra rement des faibles.

PARIS, 16 septembre. — M. Jonnart , gou-
verneur général de l'Al gérie, rentrera jeudi à
Alger. Il a arrêté avec le ni in.sire de la guerre
les instructions à envoyer aux autorités mili-
taires de l'Al gérie. L'artillerie légère qui doit
se rendre dans les postes du sud arrivera à
destination dans quelques semaines.

AI !«__ ;_ gne
DRESDE, 16 septembre. — Après un débat

très animé, le congrès socialiste a adopté par
283 voix contre 24 les propositions du comité
dn parti relativement à la coilabcratkm des|
socialistes à la presse bourgeoise. Ceite d t '-
sion porte qu'il est incompatible avec les in-
térêts du parti que des compagnons exercent
•une activité en qualité de collaborateurs de
journaux bourgeois qui se livrent à l'égard
idu parti démocrate-socialiste à une critique
malveillante. Pai contre, la collaboration à des
journaux bourgeois qui ne sont pas atteints
par cette définition est admissible pour autant
qu'il ne s'agit pas de situations dans lesquelles
l'adhérent du parti est forcé d'écrire contre
le parti démocrate-socialiste, ou de recevoir
dee articles diri gés contre ce parti. MM. Auer,
Bernstein et deux autres délégués sa sont
abstenus à la votation.

AutriC-ee-lKongrle
VIENNE, 16 septembre. — La «Nouvelle

Presse Libre» apprend de source particu-
lière que le Reichêrat est convoqué pour le
23 septembre pour un . session d'assez longue
durée. Il aura entre autres à discuter les con-
ditions permettant de licencier le§ hommes de
la troisième classe d'âge.

_ SALZBOURG, 16 septembre. = Les inonda*
tiens continuent à causer de grands dégâts.
La localité de Mittersill Kit complètement inon-
dée, ainsi que les forêts communales. Dans
POberpinzgau, une maison s'est écroulée et
plusieurs autres sont menacées. L'Ache a dé-
bordé dans toute la vallée de Gastein et a dé-
truit presque tous les ponts. Dans le Lungau^
la Mur a emporté également les ponts et a
détruit les récoltes.

BUDAPEST, 16 septenire. — Dana la loca-
lité de Macedonika un grand incendie a éclaté
par suite de l'explosion de pondre qui se trou-
vait dans la tour de l'église et qui devait
servir à des mortiers. La tour de l'église
e'est écroulée, et plusieurs maisons ont été
la proie des flammes.

Bulgarie
SOFIA, 16 septembre. — Le prince Fërffl»

oand "de Bulgarie est arriva aujounfhui, j
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Commune de La Chanx-de-Fonds

Bataillon de Pompiers
i . Tous lea hommes incorporés dans le
Bataillon de Pompiers , habitant la ville,
reçoivent l'ordre cie se présenter à l'ins-
pection qui aura lieu le

Lundi 21 Septembre 1903
Eassemhlementà 1 heure après-midi

«ux Hangars respectifs des Compagnies.
L'inspection de la Compagnie N"5. auia

lieu Dimanche 11 Septembre, à 8 h.
du matin aux Eplatures.

La Chaux-de-Fonds, le 14Septembre 1903.
!;_ -> ._ Conseil Communal.

Police (Sujimetière
Le public est avisé que conformément à

l'article 85 du Règlement sur les Inhuma-
tions et le Cimetière communal de La
Chaux-de-Fonds. tous les monuments , jar-
dins et plantations non entretenus , seront
enlevés d'ici au 80 courant, s'il n'est pas
pourvu dans ce délai à leur remise en état.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1903,
13285-9 Direction de Police.

Î_ _  11 fl fl T noire' première qualité,
l l l-_ l -HI -r boig, combustibles en', '. "'. _ tous genres. Prix mo-"'"• déré. Gros et détail. —

Adresser les commandes à M. Arthur
Mathey, rue du Soleil 23 ou à M, Henri I
Mathey, rue du Premier-Mars 5. — Télé-
phone. 13825-7 I

Hésitation
*̂ >

Sentimentale

39 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

l'Auteur de «Amitié amoureuse »

Plongé dans cette méditation,: il se hâtait
8e se diriger vers la Madeleine. Un violent
désir lui vint tout à coup de voir Marie^Thé-
rèse ; il s'arrêta sur le bord du trottoir, leva
sa canne dans un geste d'appel ; un fiacre
s'approcha. Il se fit conduire chez les Chan-
zelles1 espérant que le joli visage de sa fian-
cée dissiperait l'ennui dont cette conversation!
avait embrumé son esprit _ __

XIII
_._. première temps des fiançailles de K_a-

rie-Thérèse se passèrent en présentations, en
dînarSy en plaisirs toujours renouvelés. Hu-
bert était un incomparable organisateur de
fûtes. Avec lui, impossible de rester sans dis-
tractions ; d'ailleurs, il s'entendait merveil-
.eiisemen- à le varier. Marie-Thérèse se croyait
.. ansformée en une princesse des contes de
Ii.es, n'ayant plus1 que le souci de s'amuse, du
matin au soir,, sous la conduite d'un maître
ie- cérémonies qui ressemblait au Prince Char-
mant. Les matinées se passaient au Bois, kty
.près-midi apportaient toujours quelque di-
?t_:ti__ement nouveau ; quant aux soirées, elles
*> terminaient invariablement au théâtre ou
LiV-s ie mond e.

En chacune do ces1 circonstances, la jeun©
ffiie finit par s'apercevoir qu'Hubert se préoc-
ïupait surtout de l'effet que produisait la
jeautê de sa fiancée, et que ses jouissances

X_a'_E_lt£|,_blisse_____ioi__L"t de

teinturerie .. lavage chimique
_______ Mt **ÇBMM*àum ^mt\. I_ f * ?_  m^ma\ stMàas. __>___r,)k-_ -£'*---_ ____-*___>*-Raw'"*V. _____ ._6Kk -__ S___ ittv _________ ^ .̂ __«¦¦_-«»»__.
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La Chaux-de-Fonds
MA N AGING ¦ Rue du Collège 21 1!R59-2

HQA0II19 ¦ Une l_éopold-lio_bert S4 (Maison de l'Hôtel Central)
INSTALLATIONS A VAPEUR ET ELECTRIQUES

*__) __ ¦ toutes nouvelles cartes d 'échantillons pou r teintures en couleurs de dern ière mode sont à dispositio n |
dans mes ^M agasins et sont aussi envoyées sur demande sans f rais. SE RECOMMANDE

Q Téléphone dans les deux Magasins Q

croissaient en raison directe de l'admiration
qu'on témoignait pour elle et de l'envie qu'il
inspirait. Toujours rempli de ce sentiment de
vanité, il conseillait à Marie-Thérèse certains
arrangements die toilette qu'il croyait plus
propres à la. faire valoir, et il recherchait,
pour l'accompagner, les réunions et les en-
droits où ils attiraient l'attention. Enfin , dans
tous ses actes, apparaissait le désir de for-
mer avec elle le couple qu'on remarque et
qu'on admire.

Marie-Thérèse pensait tristement :
— Est-ce donc seulement pour ces dons ex-

térieurs qu'il m'aime ?
Et elle se demandait, un peu anxieuse :
— Trouverait-il le même plaisir à être, avec

moi si j'étais, un peu gauche et moins bien
habillée ?

Elle ne goûtait pas une grande somme de
joie à être riche, éilégante, remarquée. Au
fond de son cœur, elle eut préféré qu Hu-
bert lui prouvât sa tendresse d'une autre
façon.

Puis, elle observait aussi un léger change-
ment dans son attitude depuis qu 'ils étaient
fiancés. Cette appréhension un peu émue qu 'il
montrait au début, alors qu'il espérait seu-
lement, s'était déjà transformée en accoutu-
mance ; cela d'une façon imperceptible peut-
être pour les autres, mais qui, pourtant, n'é-
chappait pas aux yeux clairvoyants de la
jeune fille. Hubert, maintenant, manifestait
diversement son affection ; Marie-Thérèse lui
trouvait moins de douceur, de soumission heu-
reuse, pilus de familiarité et d'assurance con-
quérante. Hubert oubliait un peu vite com-
bien il avait craint qu'elle ne le repoussât
Cette prise de possession, qui ne lui appor-
tait nul bonheur plus intime, la gênait sans
la charmer. Puis, par intervalles, elle se di-
sait :

— Mon Dieu, que je suis difficile! "à conten-
ter 1 N'ai-je pas un sort enviable ? Toutes mes
amies me répètent qu'elles voudraient être
à ma place ; alors, pourquoi ne suis-je pas
enchantée ? Quelle idée maman a-t-elle eue
de me préparer à une vie de devoir ? Pour-
quoi a-t-on (ptris soin de me donner, depuis

mon enfance, une éducation destinée à me
faire envisager les choses avec gravité ? Com-
bien de jeunes filles attachent peu d'impor-
tance à ces exhortations et sèment vite en
route cet encombrant fardeau ! Il se trouve
précisément que moi, qui n'en ai pas besoin,
j'ai pris tout au sérieux ; je ne puis arriver
à oublier ces leçons austères, et je me senq
envahie par des scrupules devant la perspec-
tive!, e trop Qe plaisira Est-ce bien cela qui
me trouble ? Ne serait-ce pas plutôt le re-
gret (de ne pas suffire uniquement à Hubert
et de ne compter, pour lui, que comme l'ac-
cessoire d'un décor de fête ?... Mais je suis
ridicule ! Pourquoi Ime soucier de tant de
choses ? C'est une injure enveis la Providence
que de ne pas me déclarer entièrement satis-
faite.

Ainsiy elle percevait le vide et la futilité
de résistance où Hubert l'entraînait, et d'à.
mères prévisions la hantaient quand dispa-
raissait l'excitation passagère de ses meil-
leures distraction. Elle se résolut donc à con-
fier ses craintes à son fiancé.

Par une pluvieuse après-midi, le hasardl
les fit se trouver seuls dans le grand salon.
La jeune fille venait fie jouer un nocturne
de Ôhopinj « parce que, avait-elle dit, cela ac-
compagne bien un temps gris et mélancor
liquel. »

Jugeant le moment favorable,, elle quitta
le piono et alla s'asseoir auprès d'Hubert

— Marie-Thérèse, vous interprétez cette
musique d'une façon saisissante ; on est ému
en vous écoutant

— Je suis contente de vous avoir fait sentit"
ce qu'il y a de beau dans ces pages. N'est-
ce pas que j'ai bien choisi î Ce nocturne con-
finent à la minute présente. Je cherche le plus
possible à établir des harmonies entre le temps,
mes pensées et les choses. Voulez-vous que
nous continuons dans cette note î Parlons
sérieusement, cela ne nous arrive pas sou-
vent, et aujourd'hui j'ai peu envie de m'a-
muser.

— Vous me faites peur ! Les paroles sé-
rieuses sont presque toujours inutile^. , "

— Cet. été vous auriez dit, quand, moinS
_ ur de moi,: vous en étiez encore à l'emploi
du langage fleuri pour me conquérir : « Il
n'y a pas de paroles inutiles lorsque c'est
vous qui les prononcez... _ Pourquoi ne vous
exprimez-vous plus ainsi î

— Vous me les avez assez reprochées*mes phrases aimables ! Vous les trouviez em-
phatiques et exagérées, et, _ présent, voua
les regrettez ? Voilà bien les femmes !

— Soit ; nous sommes changeantes et di-
verses,! et il est difficile d_ nous satisfaire ;
vous voyez, je vais au-devant de vos repro-
ches. Hais revenons au sujet que je voulais
aborder devant ce ciel morose.

— Alors, j'ai raison d'être inquiet, puisque
vous m'annoncez une conversation couleur du
temps, et que vous convenez qu'il est morose.

— J'ai dit : « parlons sérieusement », rien
de plus. Faisons des projets d'avenir, voulez-
vous ? Par exemple, avez-vous trouvé une
situation qui puisse vous convenir ?

— Comment ! s'exclama Hubert moqueur,
vous aussi, vous pensez à cela ? Je croyais
quo c'était seulement une idée de M. de Chan-
zelles, et que j'avais tout le loisir possible,
pour suivre ses conseils.

— Mon père ne comprend guère qu'on' reste
inoccupé ; il faut lui pardonner ce travers,
que je partage, d'ailleurs, car il a toujours
donné l'exemple d'un incessant labeur et de
la plus grande activité. Vous savez, sans doutey
qu'orphelin et sans ressources, il a, de seg
propres mains, édifié et fait prospérer cette
maison qui représente aujourd'hui notre for-
tune. H m'avait toujours dit qu'il ne consen-
tirait pas volontiers à accorder ma main .
nn oisif. Connaissant son amour du travail,
élevée aussi dans l'admiration de l'effort in-
dividuel, je m'étais bien promis de me con-
former à Bon désir, dans le choix que je fe-
rais d'un mari. Mais voilà qu'un hasard..',.
heureux... vous a conduit vers moi, et que
je ne peux plus tenir mes promesses. Je
cherche donc à tout concilier ; comprenez»
vous pourquoi j 'insiste î j ,  ¦

. . -..,_ . _- --_ _ _ . . _ . m_ _ Ti, _. Ci tuivre.)

MOTEUR
A vendre un moteur à gaz en parfai t

état , force 1 '/t cheval et pouvant être aug-
mentée. Il serait cédé très boa marché,
moyennant son enlèvement de suite, car
il doit faire place à un moteur beaucoup
plus consé quent. — S'adresser Usine
Leschot et l.uioor , Fleurier. 131-8-1

A &OUÎSR
de suite ou époque à.convenir
Jaquet-Droz 29, pignon de 2 pièces et

cuisine. — 25 fr. 1_ :_U_ 5

Progrès I , 2m e étage de 2 pièces et dé-
pendances. 13215

Progrès 113, pignon de 2 pièces et cui-
sine. — 26 fr. 25. 13216

Progrès If 3 a, pignon de 2 pièces et
cuisine. — 26 fr. 25.

Terranx 12, pignon de 1 pièce et cn.
sine. — 20 fr. 13217

Fritz-Cotirvoisier 7, atelier de 3 fenê-
tres. 13218
S'adresser à M. Charles-Oscar Du-

bois, gérant.

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. -3827-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A LOUER
pour le ler mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances , eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 26. 11779-5

S'adr. Etude <J. Cuche , même maison.

HYDROCIPINE- WK"8

M. Wi-Z-Liiw, Bâle
Remède souverai n contre la transpira-

tion , échaulïement et prévenant les bles-
sures. Ag issant comp lètement et sûrement .
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins. __t-4_36-A.

Se vend dans les Pharmacies et Dro-
gueries. Prix 1 fr. 25 le flacon. 103694

FABRIQUE DE CADRANS DETAIL
en tous genres

A. Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone — Force et I_ T_r__ière électrique — Téléphone

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

ProductiOQQournalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques , Cadrans blancs et fondants

I

soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence t

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-40

GHâUX-ÛE-FQNDS-f-EÏÏ-YOR.--
Prochains départs du Havre :

19 Septembre, Paquebot LA LORRAINE
19 • (Départ supp lémentaire) L__ C H A M P A G N E
26 • Paquebot LA TOURAINB
3 Octobre, . „,, . , LA SAVOIE
3 _ ( (Départ supplémentaire) LA GASCOGNE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé 9977-2

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J. Leuenberger & Gu à Bienne)



Correspondance Parisienne
y .. . Paria, 16 septembre.

Paria e6_ un© ville où les caractères qui ne
Bout pas bien trempés se contaminent vite. Les
scandales y sont quotidiens, et l'on y ee< telle-
xnent habitué que seuls les plus grog attirai,
l'attention.

Il est entendu qu'un avocat zélé fasse tout
pour détourner les coups qui menacent son
client sur la sellette, si même ce client est
un grand misérable. Toutefois, il ne sortira pas
des moyens licites. Cest ce que n'a paa fait
un jeune avocat parisien, qui aurait provo-
qué la délivrance d'un certificat de complai-
sance de la part d'un ingénieur, fila d'un
sénateur, censé, d'après ce certificat, avoir
donné die l'occupation à un pire vaurien, ac-
cusé do complicité dan_t une affaire d'entô-
lage.

L'entôlage est un mot d'argot; il désigne
!'acte d'hommes et do femmes de mauvaise
"rie qui fouillent et vident les poches d'un ga-
lant pendant qu'il est en bonne fortune avec
une fille qui l'a acoquiné et qui est aussi
'de la bandO.

La police avait mis la main sur un des
chefs d© ces détrousseurs, lequel chef me-
nait la vie boulevardière comme un fila de
famille qui mange son bien. Il avait au se mé-
nager des relations dans un monde qui n'en
devrait pas avoir taivec des scélérats de ce
genre, et intéresseir à sa cause un avocat et
nn ingénieur, qui le firent passer, grâce au
certificat, pour un honnête travailleur.

Le truc a été dénoncé avant que la jusWce
eût été induite en erreur. Maintenant c© son.
l'avocat et l'ingénieur qui sont l'objet d'un»
enquête. Leurs noms sont cités aur lé boule-
vard' et leur acte ne rencontre pas d'indul-
gence. *": J

C. R.-P.

I_ __^ __ *I3 _3 _ ?_ _

MARSEILLE, 16 septembre. — La situation
des malades de l'hôpital Salvator continue à
s'améliorer. On ne signale aucun décès et
aucun cas nouveau. . i

SOFIA, 16 septembre. — L'Agence bulgare
dit quo les cruautés commises par les troupes
turques dépassent l'imagination. On est gé-
néralement d'avis qu'en Macédoine et à An-
drinople il ne restera bientôt glus da popula-
tion chrétienne.

SALONIQUE, 16 septembre. — Quinne centa
insurgés sont cernés dans lea monta Kaima
Tchaliar. Les Turcs les ont sommés de se ren-
dre, à défaut de quoi ils seraient bombar-
dés. La délai accordé pour cette reddition ex-
pirait aujourd'hui mercredi. Trois cents au-
tres insurgés sont cernés aux environs de
Guergheli. Les Turcs attendent des renfort»
pour les attaquer. . '

Affaires de Macédoine

Ee Xllme oongtèe international de la Patr
Iriégera à Rouen, du 22 au 27 eeptombn»,
avec l'ordre du jour que voici :

A. Actualités politiques. — 1. Rapport 8a
comité permanent sur les événements de la
période du 1er mai 1902 au 31 août 1903
ayant trait à la paix et à la guerre. — 2.
Situation de chacune des nations r»p**_B__-

Congrès de la paix

tees au congrès ail point de Vue des trai-
tés d'arbitrage permanent conclus ou à con-
clure, ainsi que des clauses arbitrales intro-
duites ou à introduire dans les traités .(Rap-
port de chacune des délégations nationales.)
— 3. Rapport du comité permanent sur l'é-
tude des questions qui pourraient provoquer
dea conflits internationaux. — 4. Rapport de
la commission spéciale sur les causes éco-
nomiques des guerres. — 5. Proposition de
l'International Arbitration and Peace Asso-
ciation en faveur d'Une trêve d'armements.

B. Droit international. — 6. Le droit de
la Paix. (Rapport de M. E. Arnaud). — 7.
Définition du droit de légitime défense. (Pro-
position G. Moch). — 8. Question de la li-
berté de l'air, soulevée par le professeur Mé-
rignac au congrès de Toulouse.

C. Congrès. — 9. Rôle et utilité des con-
grès nationaux à côté des congrès interna-
tionaux. (Rapport de M. Th. Ruyssen).

D. Propagande. — 10. Rapport du comité
permanent sur l'exécution des résolutions des
congrès relatifs à la propagande pour l'œu-
vre de la Paix. — 11. Rapport du comité
permanent sur les relations avec les associa-
tSons ouvrières pour généraliser le mouve-
ment pacifique. — 12. Choix d'un drapeau
international de la Paix.

E. Fixation du siège et de la date du
XIII_- congrès. (Le délégué de la socitété
vaudoise de la Paix, M. G. Masson, juge can-
tonal, a été chargé de proposer Lausanne
comme siège du prochain congre ., en sep-
tembre 1904).

F. Appel aux nations.
Le congrès aura en outre à se prononcer

BUT une motion des « Amis de la Paix du
Havre » formulée en ces termes : « Le
Xllm» congrès universel exprime le vœu que
les conscrits qui, par motif de conscience,
refusent de porter les armes, soient autorisés,
après une enquête sérieuse, à satisfaire à
la loi militaire de leur pays dans les ambu-
lances et les services auxiliaires ou admi-
nistratifs. Ils pourront être également em-
ployée à '{Tes travaux d'utilité publique, même
dans les colonies les plus meurtrières. »

Le 27 septembre, des fêtes au Havre ac-
compagneront la clôture du congrès ; il y
aura des réceptions organisées par la mu-
nicipalité havraise et par M. Siegfried , dé-
puté, et une conférence sera donnée par M.
drBsfcournelles de Constant, président du
groupe parlementaire d'arbitrage.

L» présidence d'honneur du congrès a été
acceptée par MM. Emile Loubet, président
de la République française , L. Bourgeois, pré-
sident de la Chambre des députés, Trouillot,
ministre du commerce, de l'industrie, des pos-
tes et télégraphes, et par S. A. le prince
Albert Ier de Monaco.

L/cmpoisonneuse de Saint Clai*
De Caaseneuil au « Petit Parisien » (résul-

tats de l'autopsie des cadavres du mari, du
frère et de la grand'mère de Mme Galtié) :

Je puia dès à présent vous donner l'as-
surance la plus absolue que dans les trois
corps; le pi_rîesseur Lande et les experts ont,
rien qu'à l'examen superficiel des parties
qu'ils prélevaien t, relevé des traces visibles
encore d'empoisonnement par l'arsenic.

Ce qui les a surtout frappés , c'est l'ex-
traordinaire conservation des principaux or-
ganes,' le cœur,, le foie et les intestins. Or,
vous ^are_ que l'arsenic, pris à forte dose,
est un antiseptique et possède la propriété de
retarder la décomposition.

"J'étais aux côtés du professeur Lande, au
moment où il autopsiait le cadavre de M. Gal-
tié. La pince d'une main, les ciseaux de l'au-
tre, il venait de trancher le cœur de l'ancien
juge de paix de Saint-Clar, et je l'entendis
qui disait, s'adressant au docteur Blarez, placé
en face de lui : « Voyez donc ! » L'expert chi-
miste prit le cœur à son tour, rogarlda la par-
tie que le professeur Lande lui avait dési-
gnée, et dit simplement : « En effet ! » Je les
ai interrogea tous les trois. Avec beaucoup de
finaaae, ils m'ont fait comprendre ce qu'ils
ae pouvaient me dire.

— N'avez-rous pas été surpris, ai-je de-
manda au professeur Lande, de la conserva-
tion anormale des corps, de celui de M. Gal-
tié surtout, après une inhumation aussi pro-
longée ?

— Puisque vouai l'avez remarqué comme
moi, répondit-il en souriant, je n'ai vraiment
rien à voua dire. H y a, en effet, quelque
chose d'anormal dana cette conservation.

L'autopsie aemble donc avoir été con-
cluante. H ne saurait maintenant y avoir de

doute : J-L Galtié,: la grand'mère Dupont et
Gaston Dupont sont bien morts empoisonnés,
tous les trois par l'arsenic.

H ne reste plus aux experts qu'à examiner
la quantité de poison absorbée par chacun
d'eux. CeSt là un travail de laboratoire dont
on ne connaîtra pas le résultait avant plu-
sieurs mois.

A quatre heures, le procureur^ le juge,i le
professeur Lande et les docteurs Denegez et
Blarez ont quitté Cassenueuil pour Villeneuve-
sur-Lot I

Le professeur Lande et ses deux confrères,
emportant les cinq caisses contenant les bo-
caux, sont partis de Villeneuve dans la soi-
rée, se rendant directement à Bordeaux.

Les traîna continuent à déverser des trou-
pes turques sur Salonique, notamment des Al-
banais, et, en dernier lieu des recrues alba-
naises. Ces tout jeunes gens aux longs mem-
bres grêles n'avaient rien d© bien martial, dit
un correspondant du « Journal de Genève».
L'expression de leurs visages hâlés et mai-
gres était plus triste que sauvage; comme des
enfants, ils allaient deux à deux, se tenant!
par la main. A la visite douanière* on les
avait fouillés et on leur avait confisqué leur
tabac, comme cela se pratique sur tous les
Albanais venant des régions où le tabac est
cultivé. L'autre jour, on en avait fait autant
avec une soixantaine de soldats albanais ve-
nant de Verisovitch.

Le lendemain, ces soldats devaient partir
pour le vilayet de Monastir. Arrivés, à la
gare, ils refusèrent de monter dans le train
avant de ravoir leur tabac. On leur fit des re-
montrances, on donna des explications sur la
régi© ©t sur la règle générale. Tout fut inu-
tile; ils s'assirent tranquillement par terre,
redemandant leur tabac. Le train partit sana
eux. On fit venir des officier^ d'origine al-
banaise pour les persuader de l'injustice de
leur demande. Rien n'y fit ; il fallut les re-
conduire à la caserne et je suppose que fi-
nalement on leur donna le tabac en question
ou un autre. " 

¦
Pendant la guerre turco-grecque, cette

question du tabac occasionna à Salonique des
scènes encore plus mouvementées avec lea
Albanais, dont je fus témoin plus d'une fois.
Arrivant avec des sacs pleins de tabac sur
le 'dos, ils commençaient par mettre les em-
ployés de la régi© en fuite, en les mena-
çant avec leurs pistolets. Puis ils s'instal-
laient sur les trottoirs, au bord des chemins),
pour débiter à pleines mains et à des prix
très avantageux leur tabac de contreband e.
La polio© qui avait reçu des ordres très
stricts d'éviter tout conflit avec les Alba-
nais, riait, et les passants aussi.

Pas de tabac, pas d'Albanais

Les anecdotes académiques abondent sur
Renan.

L'une a trait à la visite que lui fit M. de
Freycinet quand il posa sa candidature à l'A-
cadémie française. M. d© Freycinet, on s'en
souvient, était alors président du Conseil. Re-
nan 1© reçut avec une courtoisie extrême
et même avec beaucoup d© déférence. Il Fé-
couta avec un respect un peu affecté et,, inter-
rompant son éminent interlocuteur :

— Vous n'avez pas besoin de continuer,
Monsieur le président du Conseil, ma voix
vous est acquise...

— Mille remerciements, fit M. de Freyci-
net en s'inclinant.

— Je dois cependant vous dire, ajouta Re-
nan,, qu'il n'y aurait qu'un cas où je __} verrai^forcé de reprendre ma parole...

— Ah !
— Oui. C'est le cas où M. le président de

la République poserait sa candidature.. .
Une autre fois, c'était indirectement qu'on

sollicitait ŝ  voix pour un candidat La très
aimable et bienveillante Mme Aubernon de
Nerville lui avait diemandé de voter pour
un poète de ses amis, qui depuis longtemps
essayait vainement de forcer les portes de
l'Académie.

Comme Renan se faisait un peu prier :
— Je vous en supplie, lui dit-elle..- S_ J

n'était pas élu, le pauvre garçon en mourrait !
— Oh ! dans ce cas, dit Renan, c'est diffé-

rent
Et il Vota pour lui, ce qui n'empêcha paa

le poète d'être blackboulé. Mais une autre
vacance vint à se tToduire l'année d'aorès. De

nouveau Mme Aubernon intervint, et de nou-
veau elle fit valoir son argument :

— S'il n'est pas élu, je vous assure, il ea
mourra.

Alors, Renan, sur un ton d'amical reproche :
— Ah ! Madame... Vous me l'aviez déjà pro-

mis l'année dernière !.._ * . •

L'esprit de Renan

Paris, 16 septembre. — Mme la comtesse»
de Janzô possède, dans son hôtel de la rue
£?ftrtgnan , une collection d'objets d'art qui
fait l'adb___S__ Ses ccHisRisseure. Tous les
joursy dea amateurs, notamment des étran-
gers, viennent lui demander l'autorisation de
les venir voir. Mme de Janzé est heureuse
d'exposer ses richesses sous leurs yeux.

Hier, un jeune homme grand, blond, im-
berbe, très élégant, fit passer sa carte à la
comtesse. C'était M. Dewis, le fils du grandi
antiquaire de Londres, qui sollicitait à son
tour le droit idïe contempler et de s'exta-
sier.

Mme de Janzé le guida à travers ses sab-
lons. La visite terminée, elle voulut qu'il vît
encore trois miniatures d'un prix inestimable,,
enfermées dans un écrin de maroquin vert
doublé de soie bleue.

Les deux premières ovales représentaient
des figures! de femmes. L'une était peinte
sur un couvercle de tabatière encerclé de
vermeil. La troisième était un paysage.

Le jeune visiteur se repandit en compli-
mente, puis se retira. '

Soudain, arrivé au seuil du dernier salon,,
il s'aperçut qu'il lavait oublié son chapeau
sur le canapé où les miniatures étaient res-
tées imprudemment étalées. Il s'excusa de
son étourderie et revint sur ses pas^

La comtesse négligea de l'accompagner. __.•
Lewis quitta l'hôtel sur un damier éloge.

Après son départ Mme de Janzé constatai
lai disparition de ses précieus.» miniatures.
Le jeune homme, qui s'était introduit chez
eflle sous un nom d'emprunt, était un auda-
cieux voleur.

Dans la conver_ation il avait laissé enten-
dre qu'il était descendu dans un hôtel de
la place Vendôme. Information» prises, cette
adresse était fausse. Une plainte est déposée,
et M. Chanot, commissaire de police du quar-
tier, fait rechercher l'élégant jeune homme.

I_e visitear indélicat

C. F. F. — Du «Journal des Etrangers »
(de Montreux) :

«A côté de l'insuffî/Buice du matériel mis
à la disposition des voyageurs, ce qui dis-
tingue peu avantageusement le nouveau ré-
gime ferrugineux d» l'ancien, ce sont les
retards quasi chroniques des expressi Je
sais que la cause première ds ces retards
est l'irrégularité des arrivées des trains
étrangers dama les gares terminus de Bâle,
Romanshorn, Genève, etc. Cela ne suffit
toutefois paa à disculper notre administration
national© Car, comme on le fait observer,
de tous côtés, il lui est facile d'assurer la
correspondance des express étrangers en re-
tard, tout en faisant partir un premier convoi
à l'heure fixé© par l'horaire, sur l'observation
duquel le public indigène est en droit de
compter. H n'y a pour cela qu'à dédoubler cer-
tains trains. De cette façon, par exemple,
l'express de 112 h. $0 n» partirait plo|_ à 1 h. 10
cm 1 h. 20 de la gare de Corna vin (Genève),
entraînant par contrecoup des retards inouïs
dana les départs de Lausanne pour St-Maurice,
Berne, Neuchâtel et autres lieux. Je ne rap-
pelle que pour mémoire les perturbations que
les abus actuels entraînent : les rendez-vous
manques, les projeta à vau-l'eau, les éner-
vementa de l'attente et tout le temps perdu...

Sana parler des dangers que les retards des
trains et leur longueur démesurée font courir
aux voyageurs.»

Le « Peuple » Ide Genève reproduit les lignes
ci-dessus et les accompagne de la boutade
suivante :

« On peut Ere en effet qfuô maintenant; le
retard c'est la règle! C'est à croire que le
dioux Coppée prévoyait les chemins de fer,
fédéraux lorsqu'il accoucha du fameux vers 3

Le train de midi sept part à midi cinquante. »

Chronique suisse

Martigny, 15 septembre. -* Chassées pB»
une tourmente comme rarement il en sévit Sur,
sommités, les troupes des forts de St-Mauricej
en excursion dans la haute rnootaene, ont dû

Les troupes de forteresse

Russie
' TIFLIS, 16 septembre. — Mardi a con*

mencé la remise des biens ecclésiastiques ar*-
menions à la couronne.

Au Sujet des désordres qui se sont pro-
Buita 1© 12,. on annonce qu'ils ont commencé
aprèa une messe des morts célébrée à la cathé-
drale en présence d'environ deux mille per-
sonnes, à la mémoir© des six Arméniens tués
dans lea désordres d'ElisabetpoL La prêtre
Feraratoff a prononcé l'anathôme à cause de
la confiscation de la fortune de l'Egliie, puis
des proclamations révolutionnaires ont été dis-
!bribuées. La foule a poussé des cris hoatilesi
et a tiré quelques coups de revolver. L_ po-
lice a alors tiré en l'air. Néanmoins, plu-
sieurs personnes ont été blessées; un ouvrier
a été atteint mortellement Quatre meneurs,
parmi lesquels M. Feraratoff , ont été arrê-
tât . i.J .

Nouvelles étrangères



Çuitter précipitamment, vendredi la région
Se SaJanfe, pour venir cantonner à Martigtay,
où elles sont arrivées après 11 b. du soir.

Elles y ont trouvé leurs cantonnements tout
prêts .et ira sympathique accueil do la part
die la population.

La journée de samedi a été consacrée à
ton repos bien mérité après la terrible chevau-
chée de vendredi.

Dans l'après-midi de samedi, la troupe a
été passée en revue près du stand par l'état-
toajor.

Malgré les dures fatigues endurées, elle a
montré une belle allure, une tenue martiale et
correcte, en particulier les jeunes chasseurs
alpins, recrues du 12.

Dimanche matin, à 6 heures, tous ces bra-
des partaient pour Trient où ils passèrent
une nuit sous la tente par un temps de pluie et
de froid; le lendemain à l'aube ils quittaient
Trient pour venir faire la petite guerre aux
alentours du mamelon de St-Jean.

Cette après-midi, mardi, toute la troupe a
legagné ses cantonnements de Martigny en
vue du tir de demain, de 6 à 9 heures du
matin, au lieu dit le Vernay.

Le retour aux forts s'effectue par Alesse
BUT Ootenge et la montagne.

(« Confédéré »).

Lies officiers a Fribourg
Mardi soir* la musique de Landwebr a donné

un© sérénade* à l'hôtel Terminus, aux offi-
ciers étrangers, venus pour les manœuvres. M.
le commandant japonais Wagao ayant fait
fiemander si la Landwehr n'avait pas; un air
japonais à lui jouer, il lui a été donné sa-
tisfaction tout d© ŝ iite. La musique a joué une
flans© japona ise : «Mutau Hito » (la Reine des
vagues). M. le commandant Wagao s'est mon-
)6r{., dit-on, charmé de cette attention,
i Plus d'un millier de personnes sont parties
Be Fribourg,. mercredi matin, pour se rendre
à la revue de Gousset. Au train spécial qui
emportait "ces voyageurs, un wagon-salon de
l'ancienne compagnie du Jura-Simplon avait
"été réservé aux officiers étrangers,: accom-
'jpagnés dei ML le colonel Techtermann. Le gé-¦néral allemand avait passé son écharpe rouge
et jaune par-dessus son manteau. Tous les au-
tres officiers avaient la poitrine constellée
d© décorations. Seul, l'officier japonais avait
sa tunique vierge de médailles. Le général
du Moriez avait grand air avec son bicorne
enrichi de broderies d'or. On s© montrait
aussi beaucoup l'officier autrichien avec son
casque à cimier d© plumes vertes.

— Mardi soir, dit la « Liberté », les! hôtels
et les auberges d© Fribourg regorgeaient
3e monde .On avait dû installer des dortoirs
5__que dans les salons de lecture, voire mê-
me dans les vestibules ! Et malgré cela,, bon
nombre d'étrangers ont du passer la nuit sur
une chaise. Fort heureux étaient ceux qui ont
pu trouver un gîte chez des particuliers!.

Emouvant sauvetage
(Cal semaine dernière, au cours des man-

teuvres, le bataillon 16 faisait étape à Yver-
don. lit, il y avait journée de « remise en
état ». Après l'exercice, la troupe fut con-
duite au lac pour le bain. Le temps était su-
perbe et l'eau la bienvenu© En un clin d'œil,
nombre de têtes émergèrent de l'eau, dans
le lac même ou à l'embouchure de la Thièle.

Tout à coup, un jeune soldat, s'aventurant
imprudemment sur la pente du canal, en cet
endroit très profond, perdit pied et, ne sa-
chant pas nager, fut bientôt submergé. Il
y eut un moment de stupeur. Les bons nageurs
étaient au large ; les autres ne savaient com-
ment porter secours à leur camarade.

Le premier lieutenant René Boccard était
S proximité. H accourut et,, n'écoutant que
son courage, plongea tout habillé. Le sau-
vetage était périlleux. Mais, par son habileté
et sa vigueur physique, le courageux offi-
cier réussit à retirer sain et sauf le noyé, aux
acclamations des soldats. Le premier lieutenant
René Boccard' fut chaudement félicité et cité
à l'ordre du jour. H y a dix ans déjà , le même
officier réussit à empêcher une noyade dans
des circonstances identiques.

Zermatt, 16 septembre. — Le capitaine Spel-
terini prie de démentir l'information de plu-
sieurs journaux, suivant laquelle il aurait re-
mis à l'an prochain sa tentative de traverser
les Alpes. M. Spelterini se trouve encore à
Zermatt avec tout son paro et son matériel,
et n'attend qu'un temps favorable pour exé-
cuter sa tentative.

.Le capitaine Spelterini

ZURICH. — Incendie. — Dans la nuit de
jjj ardi à mercredi un incendie a détruit à

•__loten, district de Bulach, une partie des
ateliers de construction Lohle & Cie. C'est
Burtout à l'intérieur que le feu a causé des
dégâts. Les dommages sont évalués à 60,000
francs.

On ignore la cause du sinistre.
' — Une bonne histoire. — H y a quelque
felm.ps arrivait à Zurich un individu disant
se nommer Gûntech et avoir combattu dans
les rangs des Boers en qualité de lieutenant-
.olonel. L'arrivée d© ce brave officier fit sen-
aatiou et la foule s'empressa aux nombreuses

Nouvelles des Cantons

conférences Çull voulut bien donner snr la
guerre du Transvaal de néfaste mémoire. Les
liâmes de la haute société zurichoise surtout
S-ntéressèrent vivement au héros exotique et
un soir elles l'invitèrent à un grand bal privé*organisé en son honneur à la Tonhalle.

Bien qu'au cours de ses conférences il se
fût vivement lamenté de la perte de Ba femme
et de ses sept enfants, le lieutenant-colonel ac-
cepta. Très galamment, il fit pirouetter ces
liâmes, tout heureuses de valser en compagnie
du valeureux guerrier qui se montrait d'ail-
leurs d*une gaîté folle.

Or, on sait qu© le brillant colonel vient
d'être condamné à Berne pour escroqueries.
Le personnage n'avait jamais mis les pieds au
Transvaal et racontait des histoires de bri-
gands à ses trop naïfs auditeurs L..

Ce que les dames de Zurich doivent rager.
LUCERNE. — Brigandage. — La victime

de l'acte de brigandage commis samedi dernier
près de Meierskappel, dont nous avons parlé
hier, n'est pas M. Gyr. Le volé est M. Vogel,
voyageur d© la maison Gyr-Benziger, à Ein-
siedeln, et la somme dérobée s'élève à 1200 fr.

La police n'a pas encore réussi à retrouver
les auteurs de cet audacieux attentat.

BALE-VILLE. — Le bâtiment des postes de
Bâle est, comme nous avons eu l'occasion de
le dire déjà,, la propriété de l'Etat de Bâle-
Ville qui le loue à la Confédération. Or,, la
convention conclu© entre cette dernière et le
gouvernement bâlois contient une clause au-
torisant la Confédération à racheter le bâti-
ment en question lorstqu'ell© le jugera à pro-
pos.

Le Conseil d'Etat bâlois est peu désireux
de Voir passer l'édifice en mains d. la Con-
fédération. Cependant, le Conseil fédéral ayant
décidé d'user de son droit, le Conseil
d'Etat propose d'arranger la chose à l'amia-
ble ©t d'accepter les offres de la Confédéra-
tion. Un recours à l'Assemblée fédérale serait
sans utilité aucune et irait au-devant d'un
échec.

D'autre .part, le Conseil fédéral a donné
au canton l'assurance formelle que 1© bâti-
ment ne sera pas désaffecté, mais continuera
à être utilisé comme poste centrale. Cela est
d© n ĵiure à tranquilliser l'opinion bâloise;
celle-ci redoutait que, vu le prix avantageux
payé par la Confédération pour cet immeuble,
cette dernière n© fût tentée d'en faire un ob-
jet de Spéculation. ' ;

— Brûlés vifs, _ "- L'enquête ouverte au
sujet à(e l'incendie qui s'est déclaré derniè-
rement dans une grange de l'Eptingerstrasse,
à Bâle, et qui a provoqué la mort de deux
jeunes gens,, semble avoir établi que les vic-
times sont deux enfants d© 11 et 14 ans. Ces
garçonnets demeuraient à Neu-Allschwill et
s'étaient enfuis du domicile paternel. On sup-
pose qu'ils ont logé dans la grang e et que,
surpris par 1© feu pendant leur sommeil, ils
n'ont .pu. se sauver.

Cette version n'est toutefois pas défini tive,
car les cadavres sont si atrocement mutilés
qu'il n'est pas possible de rien affirmer.

COURTELARY. — Dans la soirée de di-
manche 13 septembre , le nommé Emile Grù-
nig, mécanicien , qui habite St-Imier , s'était
rendu avec sa femme chez un nommé Affolter ,
à Courtelary, où se trouvaient déj à réunies
plusieurs personnes. On fit chercher de l' eau-
de-vie et, entre deux libations , une discussion
surgit au sujet d' une réclamation que le nom-
mé Arnold Sutzeler fit à Giûnig .  On en vint
bientôt aux mains et on usa même du cou-
teau. Tout à coup Grùnig s'affaissa à terre
frappé par Sutzeler d' un coup de couteau au
ventre et d' un autre à la tête.

La gendarmerie , avisée le même soir , a
procédé à l' arrestation de Sutzeler , jeune
homme de 25 ans. Lorsque le gendarme Wein-
gart est entrédanssa chambre ,Sutzeler tenait
en main un fusil  chargé et en avait un second
derrière lui , également chargé ; il n'a pas fait
de résistance .

Quant à Grûnig, qui est père de famille , il
a élé conduit pendant la nuit à l 'hôpital de
Saint-Imier. Les entrailles sortaient de la
plaie ; son état est grave. C'est M. L., institu-
teur , samaritain , qui a donné les premiers
soins au blessé.

TAVANNES. — L'affa i re de l'enfant martyr
des Tourbières de Bellelay vient d'avoir son
épilogue devant le tribunal de district. Le
père dénaturé a été condamné à 60 jours de
prison ; la mère à 15 jours.

Ce n'est pas trop sévère pour un tortionnaire
de cette espèce.

MOUTIER. — Un habitant d© St-Joseph B8
rendait dimanche après-midi à la foire de
Montfaucon. Quand il arriva au passage à
niveau à Moutier, 1© train se trouvait en gare.
Craignant de le manquer, il sauta précipitam-
ment de la voiture sur laquelle il était monté;
mais il prit si maladroitement son élan qu'il
s'embarrassa dans une courroie et eut la jambe
prise dans la roue.

Relevée avec une grave fracture, la vic-
time de l'accident a ëté transporte© à l'hôpital.

DELEMONT. — Hier soir, vers 7 heures,
un jeune apprenti monteur de boîtes, E. P.,
arrivait au Restaurant dra «Mexique », dans
un état lamentable.

Chroni que du dura bernois

ïl a (déclaré avoir voulu tirer sur des oiseaux
avec un revolver que lui avait prêté un cama-
rade. En maniant maladroitement son arme,
un coup partit tout à coup et l'atteignit en
pleine poitrine. Ee malheureux jeune homme
a le poumon gauche perforé.

Au prix de très douloureux efforts, il al pu
se traîner jusqu'au Restaurant du « Mexique »,
où M. le D' Wermeille, appelé en toute hâte,
lui a donné les premiers soins. La balle n'a
pas encore été extraite et la vie du blçs&é
est en danger.

#* Asphalte et p ierre blanche. — La
«Suisse libérale» donne la composition de la
commission des géologues qui doivent exami-
ner si la pierre blanche de Travers est de
l'asphalte . Cette commission , dit-elle , est pré-
sidée par M. Otz (il s'agit probablement de M.
Hotz, ingénieur cantonal) et comprend , en
outre , MM. Schard l. Auguste Dubois et, si
nous ne faisons erreur , M. de Tribolel.

Selon la correspondance du «National
suisse» à Neuchâtel, la commission géologi-
que «a terminé son travail et il ressort de ses
conclusions que la pierre blanche de Travers
est un calcaire absolument semblable au cal-
caire asphaltique de la Presta, à cette con-
dition toutefois qu'il n'est pas imprégné de bi-
tuma La commission juridique n'a pas encore
rapporté. »

Mais précisément cette « condition » — ou
plutôt cette différence — n'est pas négligea-
ble.

## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Eta t a
nommé Mme veuve de Lucien Clerc , négociante ,
à Môti .rs, en qual i té  de débitante de sel au
dit lieu , en remp lacement de son mari défunt.

## Chemin de fer  Berne-Neuchâtel (ligne
directe) . — Longueur exp loitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et rece t tes pendant le
mois d'août 1903 :
60,600 voyage u rs . . . Fr. 76.300»—

300 tonnes de bagages . » 5.800»—
1,400 animaux vivants . » 2,200»—
8,200 lonnes de marchan-

dises . . . .  . » 15,900»—
Total Fr. 100.400»—

Recettes à partir du ĵan-
vier 1903 Fr. 511,8.3 48

En 1.02 . » 465.585 46
Différence Fr. 46.268 02
¦¦¦¦¦¦ n _ -Mini -aï 

Chronique neuchâteloise

*% Les G. F. F. — On nous écrit :
_\ uma Dro_ avait bien raison, quand il di-

sait que le rachat des chemins d© fer par la
Confédération se ferait au détriment de cer-
taines contrées. Voyez plutôt ce qui se passe
sur la section Sonceboz-Chaux-de-Fonds qui
appartient au llme arrondissement avec siège
à Bâle. Tous ou à peu près tous les wagons
de troisième classe éclairés à l'électricité et
chauffés par la vapeur ont été enlevés de la
circulation pour être mis à la disposition de
populations mieux en cour que ces pauvres
diables d'horlogers.

En échange de wagons convenables, on a
choisi dans[ le vieux matériel du parc du, Cen-
tral à Olten et dans celui de « feu le Jura-
Simplon » tout ce qu'il y a de plus rococo en
fait de voitures de troisième classe; voitures
éclairées avec des lanternes fumeuses au pé-
trole, chauffées par le moyen de vieux four-
neaux dont la plupart ne fonctionnent pas,
sans doute parce que l'hiver est rude dans
la montagne; il y a même une voiture por-
tant le n° 2204 qui est à recommander aux
personnes atteintes de transports au cerveau,
car en temps de pluie, on y reçoit des dou-
ches très appréciables sinon très appréciées.

La Chaux-de-Fonds et le vallon de St-Imier
se laisseront-ils ainsi marcher sur les pieds
sans crier et sans revendiquer leur droit à
être traités convenablement 1

La place toute naturelle de ces miaiuvais wa-
gons est le Musée national à Zurich, section
des antiquités; ce sera une bonne occasion
pour y caser un directeur, un adjoint et toute
une kyrielle de r .nds de cuir amateure de
la manne fédérale. i

*\

Chronique locale

BAKOU, 17 septembre. — Des désordres ee
sont produits ici, à l'occasion de la remise
à l'Etat des biens de l'Eglise arménienne.
La troupe a été requise. Elle a tiré sur les Ar>

ménkns qui, armés de rovolvers et de piefl*
res, s'étaient réfugiés dans le cimetière prè4
de la cathédrale arménienne, ainsi que dam
les rues avoisinantes. Une vingtaine de per-
sonnes ont été blessées; trois ont succombé^
un matelot a été tué.

LONDRES, 17 septembre. — Lel Foreigti
Office a informé le comité de l'Association
de l'arbitrage international et de la paix qu 'il
examinera soigneusement la question de sat*
voir si l'Acte général de Berlin de 1885,
relatif à l'Etat du Congo, n'a pas été violé.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique mil»«r

EUCERNE, 17 septembre. — Les recettes
du Gothard se sont montées, au mois d'août,
à 1,955,000 fr. contre 1,817,344 fr. en août
de l'année précédente. Les dépenses se sont
montées à 1,030,000 fr. contre 925,228 fr.
en août de l'an dernier. Excédent des recettes,
94,000 fr. contre 892,116 en 1902. L'excédent!
dee recettes pour la période 1er janvier fin
août est de 6,846,030 fr. contre 6,414,474 fr.
dans la période correspondante de l'année pré-
cédante.

LAUûANNE, 17 septembre. — On mande de
Berne à la « Revue » qu© le Conseil fédéral
dénoncera avant la fin d© la semaine le
traité de commerce avec l'Italie et que lea
opérations pour le renouvellement des traités
de commerce sont entrées dans une pb*»»» ac-
tivée ¦ i . ¦ , ¦ ¦ . i

LISBONNE,. 17 septembre. — Un journal
annonce qu'un© partie du bataillon 3 s'est mu
tinée à Barcellos; elle a refusé de prendra
part à une parade, dimanche dernier. Plu»
sieurs soldats ont déserté .

CONSTANTINOPLE, 17 septembre. — Un<
rencontre sanglante s'est produite entre in<
surgés et troupes turques près de Malvichta,
dans le vilayet de Monastir; beaucoup d'in-
surgés sont tombés. Une centaine de Bulgares
sont tombés également près de Karma.

MADRID, 17 septembre. — M. Villaverd-\ministre Qe l'intérieur, et le préfet de Ma-
drid ont conféré au sujet de la découverte
d'immoralités dans la police de Madrid à l'oc-
casion d'importantes fraudes commises demie.
rement. Le gouvernement se montrera imp_ >
toyable. Une enquête est ouverte.

MADRID, 17 septembre. — Le préfet «
relevé de leurs fonctions tous les délégués
de la police et les a remplacés par des offi-
ciers de la Sûreté. Tous les agents de p*>
lice ont été également destitués. Le ministra
fera publier dana la « Gaaette » les motifs dé
cette décision.

LONDRES, 17 septembre. — Le « Daily
Chronicle » croit savoir que 1© gouvern».
ment anglais est décidé à mettre fin aux
massacres en Macédoine, et à soutenir sefl
représentations par l'envoi dé navires da
guerre.

SOFIA, 17 sept. — On télégraphie de Bout*-
gas que le massacre général a commencé*
dans le district de Losengrand. De nombreuses
maisons ont été détruites, 25 paysans ont
été tués. A Tanlowo, tous les habitants ont
été tués par les Turcs.

Deux membres du corps diplomatique au-
raient demandé au gouvernement d'ajourner
la mobilisation.

DRESDE, 17 septembre. — Après les dé-
bats passionnés des premières séances du con-
grès socialiste, une détente s'est produite ;
des tendances conciliatrices se sont manifes-
tées ; le conflit entre Bebel et la rédaction
ia « Vorwartj_ | » est réglé. Bebel s'est déclaré
satisfait des explications qui lui ont été four-
nies et l'insertion postérieure de ses décla-
rations a clos l'incident. Les rédacteurs du
« Vorwârts » ont exposé les difficultés de
leur situation. Le député Henn a donné de
son côté l'assurance qu'il n'a pas songé à of-
fenser Bebel lorsqu'il a fait une innocente
plaisanterie concernant son séjour dans sa
villa du lac de Zurich. Bebel a renoncé à pro*>
poser une résolution sur cet incident

Le Congrès s'est occupé ensuite de la ques-
tion polonaise. M. Gehrich, au nom du comité
directeur, dit qu© le parti socialiste allemand
condamne la persécution des Polonais, qu'il
les aidera à défendre leurs droits, mais qu'il
ne peut pas prêter son appui à une agitation
visant la restauration du royaume de Pologne.
Plusieurs orateurs rappellent que Liebknecht
a reconnu au congrès de Hambourg le droit
des Polonais de combattre pour leur indépen-
dance et leur nationalité. Ee Congrès approuva
l'attitude du Comité, directeur.

ST-PETERSBOURG, 17 septembre. — I_>
11 septembre, une rixe sérieuse s'est produite
_i Homel, dans le gouvernement de Mohilew,
à la suite) d'une dispute entre un paysan et un
marchand juif. Les Juifs ont reçu la police,
à coups de pierres et à coups de feu. Plu-
sieurs personnes ont été blesp^es. Les désor-
dres se sont renouvelées le 14; ce jour-là,
les ouvriers ont démoli des boutiques juivee(j
les Juifsi se sont défendus». Il y a en des deux
côtés une vingtaine de blessés. Lea Juifs ont
tiré sur la troupe, qui s'avançait pour réta-
blir l'ordre; la troupe a fait feu et a rjét_-
bli Tordre. Cinq chrétiens et neuf juifs ont
été blessés, quatre chrétiens et (Jeu» juifj
ont ___> tués. ' - *_ . • . ¦ ¦ _ J - «<

Information. — Les intéressés peuvent de-
mander des renseignements sur les maisons

A. Nicolaïdis & Co, Bazar ang lais,
Sultan Haminan Hazzopoulo Han , 22

Stamboul
M. Baum, Général-Commission , ImportetExport

15, Blomsburg Stree t , 1b
Londres VV.,

au Secrétariat généra l de la Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds.

Chronique de l'horlogerie



aJyLa dernière \/ ha$se.

J'ai essayé un jour de chasser. Des amis m'a-
vaient converti'; ils m'avaient invité à venir
passer un jour ou deux dans une très belle
chassa Je m'étais fait faire un costume; mes
anus m'avaient prêté un fusil, un carnier et
qn chien.

Ce chien était extraordinaire; il était admi-
tablement dressé et aimait follement la chasse.
Sitôt qu'il me vit, il mit la queue entre les
jambes.

— Ilne vous flaire pas encore comme grand
chasseur, me dirent mes amis; mais à la pre-
mière pièce que vous abattrez, vous verrez :
il vous chérira; il adore les gens adroits!

On se mit en campagne Comme j'étais naïf
et jeune en la partie, mes amis me placèrent
ttins un endroit privilégié, où le gibier était
d'une abondance étonnante.

— Ici, vous ne pouvez pas manquer d© tirer
linéique chose : il va vous passer plus de lièvres
et de perdreaux à portée qu'il n'y, en a à
vingt kilomètres à la ronde 1

Je m'installai.
Mon chien semblait s'être vaguement raccom-

modé avec moi, il m'avait vu armer mon arme
aveo une certaine crânerie — j e m'étais rap-
pelé l'avoir vu faire ainsi dans les « Pirates de
la Savane » — et il frétillait très poliment de
la queue!

En effet, un premier faon passa; je le tirai et
le manquai. Mon chien frétilla moins.

Se leva presque au même instant sous mes
yeux une compagnie de perdreaux qui vole-
taient tranquillement, au petit trot> et avaient
_ air d'aller à leur cercle.

Mon chien me regardait et semblait me dire :
— Eh bien ! voyons! ceux-là! il n'y a abso-

tnent qu'à tirer au hasard, dans le tas!
J'épaulai, je tirai et manquai tous les per-

lireaux : mon chien né frétillait plus!
Enfin un nouveau lièvre parut derrière Un

arbre à dix mètres de moi; il me fixa et, de-
vinant sans doute à qui il avait affaire, s'as-
sit froidement sur son derrière et se mit à .gri-
gnoter une touffe d'herbe!

Mon chien me mordillait les jambes et avait
encore l'air de me dire :

R. nfl.iflnne Un ouvrier ayant dirigé
_-0y C„U._ l_ . la fabrication des répéti-
tions de longues années dans une des
meilleures maisons de la localité , désire
entrer en relations avec un bon comptoir
pour la .terminaison de ces pièces. Meil-
leures références à disposition. — S'adr.

P
DUS chiffres L. R. 43166, au bureau de
IMPABTIAL. 13166-1

fi p qy p n n  demande place stable pour gra-
illai Cul veur or, régulier et mettant la
main à tout genre de travail. 13178-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parnnnfpr |p  Un jeune homme ayant
UCmui l lCUl .  fl ni Son apprentissage de-
mande i entrer de suite dans un comp-
toir ou atelier pour se perfectionner dans
son métier. 13151-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pnl i çp f l i iP Q One personne d'un certain
l UllùûGUOC. âge> capable de diri ger,
connaissant aussi bien le replaquage , cher-
che place dans un bon atelier de polissage
et finissage de boites or. — Entrée de
suite ou époque à convenir. — S'adresser
BOUS chiffres F. P., 13154, au bureau de
-I MPARTIAL. 13154-1
P i r j e j n j n p n  Vue bonne cuisinière de-
VUlûlUICIB. mande place ; à défaut,
comme remplaçante. — S'adresser rue des
Terreau., 29, au 2me étage. 12784-1

t- fllll 'n . l l' tM'P '' '"' Personne cherche place
0Uti l lidUCl C. comme servante, ou irait en
journées. — S'adr. rue du Progrés 57, au
2me étage, à droite. 13170-1

RlTlhft - f .  HP "a demande un bon ou-
ElllU UllCUl • vrier emholteur , sachant
faire la mise à l'heure. — S'adresser rue
Numa-Droz 81, au Sme étage. 13140-1
__t-ll__ hon. 0n demande un bon guil-
UUll -U-llCUl . locheur. —S'adresser chez
M. Bickart , rue Numa-Droz 66-BIS. 18156-1

l-lliI-_ - _ - Hl» 0n demande un guillo
UUlllU- UCUl . cheur pour faire des heu-
res. — S'adresser rue du Nord 11. 13180-1

T)(-FPn .P On demande une ouvrière do-
i. Ul L _ _ t .  reuso ou une assujettie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13124-1

R. dlPll 1P ^n demande pour travailler
U-^ l -Uo . .  dans un comptoir une bonne
régleuse pour la petite pièce 11 à 14 li".
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13122-1

flnlurj e  O'1 oAre de l'ouvrage suivi et
ycUliu. bien rétribué abonne polisseuse.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 13119-1

Commissionnaire. j £ , S Z i î?m.
me honnête et actif comme commission-
nai re. 13162-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVi -llfp ^n demande pour de suite
UCl I aille, une bonne servante connais-
sant tous les travaux du ménage, Bons
gages si la personne convient. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au ler étage. 13253-1

Jpiino fll lp On demande une jeune
UCU U C llllC. fln e intelli gente pour s'oc-
cuper de l'entrée et de la sortie de l'ou-
vrage et travailler à uue petite partie de
l'horlogerie. Références exigées. — S'a-
dresser sous X. li., 13175, au bureau
de I'IMPARTIAL . 18175-1

-PPVflllfP ^n demande pour entrer de
Utl  i aille, suite, une fille propre et ac-
tive sachan t cuisiner. 13120-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVfllltP au conrant des travaux deme-
ÙCl I aille nage, est demandée pour le 1 er
octobre. 13132-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
la i i i  p filin est demandée comme aide

UCUUC llllC pour magasin et bureau. Ins-
tructiou primaire suffisante est exi gée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13133-1

KGZ-Q6-CI13.USS66. vembre 1903. rue du
Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres , plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor , cuisine , dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée , ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S adresser à M. Eugène Schalten-
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-4*

À
lnr i pp  pour Saint-Martin 1903, dans
lUUCl une maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand , un pre-
mier étage, 6 pièces , bout de corridor
et dépendances. 12932-5*

I troisième étage, 3 pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

I (KfPniPnf  **¦ *ouer uour Ie 1er octobre
LUgClllClll. un logement de 1 pièce, 1
cabinet, belle cuisine et dépendances, si-
tué dans petite maison au ler étage.
S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 12692-5-1'
T nr ipmnn f  A louer pour le 11 novem-
LU jj .lI l - l lL.  bre prochain , à des person-
nes tranquilles et solvables , 1 logement
au ler étage, de 2 belles chambres , cui-
sine et dépendances ; plus un pig-nou
d'une chambre, cuisine et dépendances ;
gaz installé dans les 2 logements. — S'a-
dresser au propriétaire , rue du Rocher 18.

12409 9*

_07 rln._ -lflll Ç .Âû A louer de suite ou
nCi UC Irliaua ->CC. p0ur époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine , corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-10*
S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .

A lflllPP Pour ^e 11 novembre un ler
lu UCl étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-21

A lflllPP dés le ler septembre ou pr époque
1 UU 01 à conveni r , un sous-sol bien ex-

posé au soleil , composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 25 fr. par
mois. 8572-29'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[if QO-QÇJn P°Ur St'Martin l903 >ai .t p-i- iiii. le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585-35*

A lnii-on P°ur t0llt de Sllite > "ilUUCF APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

Pour St-Martin 1903, plusieurs beaux
LOGEMENTS, belle situation.

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,
rue Numa-Droz 135. 9631-63*

— Sapristi! voyons! celui-là, il n'y a <&*.'&
cracher dessus!

Me piquant d____ -_^propre ef Ve__> de voir
cpie le lièvre paraissait positivement se moquer
de mod, j'épaulai avec soin et visai en prenant
mon temps- Le coup partit. Je regardai : le
lièvre était toujours assis à grignoter son herbe
et ne semblait pas plus se douter que j'avais
essayé de le tuer que si je l'avais tiré avec
un parapluie.

Mon chien grognait 'de rage.
J'avais un second coup à lâcher :
— Par exemple me dis-je, nous allons bien

voir!
Je poussai la gâchette en visant droit au

cœur du lièvre! Cette fois, le lièvre se leva
tranquillement, me passa entre les jambes et
s'en alla en gambadant gracieusement, non
sans se retourner de temps à autre en haus-
sant les épaules!

Alors mon chien, exaspéré, ne sachant com-
ment manifester sa colère, s'approcha de moi
et levant la patte, il... m'arrosa un de mep
mollets.

Je n'ai jamais rechassé depuis.
l 'Ai ; Ernest BLUM.

LE COIN DU POÈTE

Hélas! celle qui, jeune, en la belle saison
Causa dans les blés verts une ardente querelle
Et suivit le vainqueur ensanglanté pour elle,
La compagne au bon cœur qui bâtit la maison
Et nourrit les petits aux jours de la moisson,
Vois : les chiens ont forcé sa retraite infidèle,
C'est en vain qu'elle fuit dans l'air à tire-d'aile,
Le plomb fait dans sa chair passer le grand

i [frisson.
Son sang pur de couveuse à la chaleur divine
Sur son corps déchiré mouille sa plume fine.
Elle tournoie et tombe entre les joncs épais.

Dans les joncs, à l'abri de l'épagneul qui flaire,
Triste, s'enveloppant de silence et de paix,
Ayant fini d'aimer, elle meurt sans colè_e.

Anatole FRANCE.

La Perdrix.

T Aripmpnt ***¦ l°uer de suite ou pour
LUgClUCUl. époque à convenir un beau
logement de 3 pièces et dépendances , très
bien situé. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 17. au 2me étage. 13"69-1
T f t r i f lmpn f  -"* louer de suite ou pour
liUgClllCUl, époque à convenir , à une ou
deux dames tranquilles , un petit logement
d'une chambre, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M.. Bernard , rue de Bel-
Air 14. 13158 1

I nriampnf A- louer , pour le ler octoirre
UUgClllOUl. ou date à convenir , un loge-
ment d'une chambre à deux fenêtres , cui-
sine et dépendances, exposé au soleil ;
g»7. — S'adresser rue de l'E pargne 6 au
ler étage. 13153-1

KcZ-Qc-CIlallSSGc. novembre , un rez-
de-chaussée de 3 p ièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Parc 17, au
magasin de vins. 13112-1

I nr iûmpn f  A louer , pour le mois de
U lrg. lHCln , Novembre, pour cas imprév u
un logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, lessiverie. — S'adresser rue Léo-
pold Bobert 84, au 3m eétage. 13185-1

T nriOmonte A 'ouer , pour St-Geor-
J_ .5Gl_ .lll_ . ges 1904. deux beaux loge-
ments exposés au soleil , dont un premiei
étage de 4 pièces et un beau logement de 2
pièces. Pari au jardin. Eau et gaz instal-
lés; lessiverie dans la maison. — S'adresser
chez M. Numa Galame, rue Sophie Mai-
ret 10. 12700-1
I nriomonte A louer , pour la St-Mar-
LUgCUlOUlO. tin , un logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , situé rue du
Doubs. Pour le 31 Octobre , dans une
maison neuve, un logement de 2 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine et dépen-
dances. Le tout très bien exposé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 12764-1

WtitY LlO^ement. 1er novemb^ . un
beau logement de 3 pièces, situé en plein
midi et au centre, alcôve, corridor , buan-
derie, dépendances. 12820-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

. PllPi- A louer, de suite, au cen t re de
uvul 10, la ville, une écurie et grange.
Place pour 5 chevaux. — S'adresser chez
M. Fritz Meier , rue Numa-Droz 6-A. 13155-1

frh flmhr.  A *ouer ue suite une cham-
ULattWl C. bre meublée à demoiselle de
moralité et travaillant dehors. 13136-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fillî -TTîhPP ^n J BUne homme désire par-VJll t lUlUlo.  tager sa chambre avec un
monsieur de toute moralité. — S'adresser
chez M. Fritz Vuille, rue ds l'Hôtel-de-
Ville 9. 13121-1

P,ll!lT__P_ A louer une grande chambre
V -ldlUUlO. à 2 fenêtres, bien meublée,
au 1er étage, chez des personnes sans en-
fant; situation au centre. 13118-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

__ !1IT-_P- *¦ l°uer une belle chambre
UliaïUUlG. bien meublée , située près du
Collège primaire, à un monsieur travail-
lant dehors. 13134-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P,_ !im_ PA à louer meublée ou non , avec
UUOlllUlO balcon et tourelle , à dame de
moralité. — S'adresser rue du Grenier
n* 41 H. 13177-1

Publications matrimoniales
Le citoyen Walther-Victor-Hans Gebel, fa-

bricant d'horlogerie, et demoiselle Anna In-
gold, sans profession, les deux domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont conclu un contrat
de mariage qui stipule le régime de la sé-
paration de biens.

Dame Lucie-J ulia Lemrich née Guinand, mé-
nagère, au Locle, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil du Locle contre son mari, le
citoyen Emile-César Lemrich, négociant, au
même lieu. ¦__. .__ ._

Notifications édictales
Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-

Fonds a condamné par défaut :
Gottfried Bïïhrer, serrurier, originaire de

Lohn (Schaffhouse) , Homicilié précédemment
à la Chaux .te-Fonds, puis à Dietlikon-(Zu-
rich), prévenu d'abus de confiance, à trois
mois d'emprisonnement, cinquante francs d'a-
mende,, cinq ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés, à 87 fr. 90,
frais oltéri&urs réservés. La contrainte par
corps,, en cas de non-paiement de l'amende, est
fixée à dix jours de prison civile.

Georges Kramer, originaire de Francfort,
horticulteur, précédemment à la Chaux -le-

Extrait de la PeuiUe officielle

fh _ _i .ipp re " par'a_ er une
Uliul l iUl  C. chambre meublée, à deux fe-
nêtres , au soleil , avec une demoiselle ou
dame honnête et solvable. — S'adresser
rue de la Gharrière 28, au roz-de-chaussée.

A la même ad resse, on se recommande
pour de la couture en tous genres pour
messieurs et jeunes gens. 13114-1

f hfllllhPP A louer, à une personne sol-
UlltllllUl C. vable , une chambre meublée,
indopendante et au soleil. — S'adresser
rue des Terreaux 18. au 4me étage. 13169-1

f h fUTlhPP A louel' une petite chambre
UliulliUl C. meublée , à un monsieur tra-
vaillant dehors. Prix 12 fr. par mois.13168-1

S'adresser au bureau _tfe I'IMPARTIAL.

p iinmVipn A louer de suite uno jolie
Uliai l lUl C. chambre meublée ou non ,
dans une maison d'ordre. 13104

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pllî. mhPP ^ l°uer de suite une cham-
U iKUI lUlO ,  bre meublée, exposée au so-
leil à un ou deux Messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20 au 1er étage.

A la même ad resse, on demande du
lin- . , à laver, prompte livraison. 13101
Pj r f n n n  A louer pour le 30 septembre,
l Igll U II. pignon d' une chambre , cuisine
et dépendances , buanderie et cour. Prix
21 fr. par mois tout compris. — Plus
pour St-Martin. un Sme étage, 2 pièces,
cuisine et dépendances , balcon , buande-
rie et séchoir; situation centrale , au so-
leil. Prix 40 fr . par mois. — S'adresser
rue du Progrès 65, au 2me étage. 13084

Pll__ l_ PP A louer de suite ou pour
Ul iu l l iUl  U. époque à convenir, une
chambre meublée, indépendante et au so-
leil , située sur la Place de î'Hôtel-de-
Ville. — S'adr. rue Fritz-Gourvoisier 2,
au ler étage. 13167

Ph- Pn vendre un beau chien lévrier
Ulilcll, russe, hautement primé. — S'a-
dresser rue de l'Industrie lo, au 1er étage.

13116-1

Â -Pn _ PP des se*"es en sapin , de
ICUUI C toutes grandeurs, pour re-

vendeuses. — S'adresser chez M. Weber,
Malakof , au Locle. 12996-1

4^
A VPIldPP un Louis XV, complet ou

ICllUIC séparé, une table ronde noyer
poli , le tout à bas prix. — S'adresser chez
M. F. Kramer, ébénisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 13152-1

Pian_ Aven(lre un joli piano, bois noir,
I ittllU. bien conservé ; prix avantageux,
facilités de payement. — S'adiesser au
magasin de pianos ; F. Perregaux, rue
Léopold-Robert 26. 13150-1

Occasion exceptionnelle!
Meubles garantis neufs sur facture.
1 lit à fronton, noyer (2 places), 1 som-

mier (42 ressorts), 1 matelas pur crin blanc,
qualité extra (36 livres), 1 duvet fin , 2
oreillers , 1 traversin, 1 table de nuit as-
sortie, 1 commode noyer (4 tiroirs), 1 ta-
ble ronde noyer massif , 1 secrétaire â
fronton , intérieur bois dur , 1 divan re-
couvert belle moquette, 8 coussins, 6 chai-
ses sièges cannés, 1 grande glace. 1 paire
magnifiques tableau x , <**> éf ^m f \  fpnet au comptant. C_>^^ «l__ff 11,

On détaillerait. 13183-1
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier 11-12.

Fonda et à Besançon, prévenu d'escroquerie,
et vol, à quatre mois d'emprisonnement, cent
francs d'amende et aux frais liquidés à
47 fr. 50,. frais ultérieurs réservés. La cou-
trainte par corps, en cas de non-paiement de
l'amende, est fixéel à vingt jours de prison ci-
vile.

Albert Dupuie, originaire de Penthéréa»
(Vaud),, pivoteur, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, Fontainemelon et Petit-Martel, pré-
penu d'abus de confiance, à un moisi "d'empri-
sonnement, vingt francs d'amende et aux frais
liquidés à 41 fr., frais ultérieurs réservés. La
contrainte par corps, en cas'de non-paiemen_
de l'amende, est fixée à quatre jourai "de pri-
son civile. 1

Emile-Edmond Huguenin-Dumittan, origi-
naire du Locle, de la Chaux-du-Milieu et de
la Brévine, horloger, domicilié à Genève, pré*
venu de violation de ses devoirs de famille, à
un an d'internement dans la maison de travail
et (de correction du Devens, dix ans "de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais liqui-
dés à 71 fr. 90, frais ultérieurs réservés.

David Moos, originaire de Kembs (Alsace),
précédemment marchand de chaussures à lai
Chaux-de-Fonds, actuellement voyageur de
commerce, domicilié à Lausanne, prévenu de
banqueroute simple, à un mois d'emprisonne-
ment et aux frais liquidés à 63 fr. 90, frais
ultérieurs réservés.

Du 15 septembre 1903
_aUwau «!««.

Grosvesrnier Paul-Arnold, fils de Arnold, boî-
tier, et de Adèle née Rossel, Bernois.

Muller Hélène-Marguerite, fille de Georgesc
Arnold, facteur postal, et de Marie-Léa née
Othenin-Girard, Bernoise.

_* «• -» - - !_ ¦!_ _ _ ..  de mariage
Chopard Paul-Emile, employé, et ButikofeU

Elise-Olga, caissière, tous deux Bernois.
Von Allmen Ernest-Jean, menuisier, et Ja-

quet Berthe-Alice, horlogère, tous deux Ber-
nois.

Seller Jacob, employé C.-F.-F., Thurgovien,,
et Luthi Marie, ménagère, Bernoise.

Ettighoffer Theodor, peintre en bâtiments, Al-
sacien, et Balmer Laure-Dina, régleuse, Ber-
noise,,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Confections pour Dames
Il vient d'arriver un immense choix da

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 1322, 28
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

A V  P !1_ T P ' ca°e li'oiseaux. * tables car-
1 CllUl u rées, 2 potagers, 2 pupitres

dont un double, 3 malles de voyage, 3 lits
complets, 1 lit en fer, 1 chaise percée, 1
banque de magasin, 1 commode, 1 établi ,
3 roues en bois , des chaises perforées, 6
chaises en bois. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au ler étage. 13042-3

Â VPÎ1_PÛ UIX narna's complet , à l'état
¥ l. UU1 C de neuf , pour cheval arabe,

un chien Spitz , âgé de 7 mois, tout blanc
ainsi qu 'une jeune dinde (excellente cou-
veuse). — S'ad resser à M. Ernest Hugue-
nin , Les Grattes (Neuchâtel). 13089-ï

A VPW.PP un étal/H' une roue en fer et
1 Cllul C U ne dite en bois. — S'adres-

ser rue Avocat-Bille 6. 13184-1

À -T Onf -Pû u" moteur électri que de '/sICllUIC HP, n'ayant servi que 300
heures. 13165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

_____• _ k VPIlfipp faute d'em<
MMVM ri ICUUI C ploi , une

¦_ -F***-P_ L__ ' belle jument poulinière
i \  -X-C3L a_ ^e Je W ans. Prix
L \ 'sr- ŝ- mou éré. 13164-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP une bonne machine à cou-
1 Cllul C die , 1 régulateur grande son-

nerie, de la vaisselle et d'autres objets. —
S'adresser rue du Pont N" 6, au Sme
étage. 13174-1

A VDn_ PÛ * belles longues poutres de
ICllUIC 11 m. sur :.0 cm., 25 cm.

pièce, ainsi quo des vieilles portes pour
cave. — S'adr. à M. II. Bruno lil s, en-
tropre., rue de la Loge 5.
HC 2905-c 13291-1

Meubles de fabrication soignée
et garantie.

1 lit à fronton noyer (2 places), 1 som-
mier (42 ressorts), 1 matelas crin, 1 duvet
fin , 2 oreillers , 1 traversin , 1 table da
nuit dessus marbre, 1 lavabo-commoda
noyer marbre, étagère , 1 table ronda
noyer, 6 chaises sièges cannés, 1 grands
glace, 1 paire de tableaux, 1 canapé for-
man t lit. . 131- i*-l

53 mW Fr. Facilit és de payement.
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

M f i f m  Un mobilier composé
_ -_ .!_Il TP de : J Ut Louis SV
T"UU l i a  n0 _ er 2 places, 1 som-

mier 42 ressorts, 1 ma-
telas crin 36 livres, 1 duvet fin , 2 oreil-
lers, 1 traversin, \ table de nuit noyef
dessus marbre, ï _Jble ronde noyer mas-
sif , 1 commode, noyer 4 tiroirs, 6 chaise*
sièges cannés, 1 canapé cerf recouvert
reps. — Facilités de paiement. 13191-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Oourvolsler 11-12. )

VÛI1I.P Û un appareil photographia
ICUUI C que 9X12, ainsi que touÉ

les accessoires complets , cédé pour 55 fjv
S'ad. au bure** do I'IHPARIĴ I.. lâ_9

Ecolièm Poup *•
d'établissements d'in-
struction ds tous
genres 18363-1

Collégiens fe *** ,'aïoinB

Etudiants Hausen à Casse!
Elèves d'écoles

professionnelles
est le meilleur préservatif contre l'anémie, la
chlorose ou la mauvaise mine. Le café et le thé
sont des boissons de peu de valeur en com-
paraison du cacao à l'avoine -de Hausen, à
Cassel, qui soutient l'estomac pendant plu-
sieurs heures et écarte toutes les sensations
nerveuses de la taim. Authentique seulement
en cartons bleus, toujours fermés, à 1 fr. SO.



Représentant.
tlne Fabri que de Montres répétitions et chronographes demande, pour la

place de la Chaux-de-Fonds, comme représentant un bon VD-2947-C

Horlog er actif et sérieux
connaissant très bien l'achevage des montres et si possible les complications.
Adresser de suile offres avec renseignements el références, sous chiffres D.
894 ,' C, à l'AgeQCe Haasenstein __ Vogler, Chaux-de-Fonds. 13410-3

Rpmn_ t_ i -P Q '  QQi finirait d'apprendreUblJlUUiagCo. ie remontage cylindre à
un jeune garçon de 16 ans, ayant déjà tra-
vaillé sur la partie pendant un an ; on
désire qu'il soit placé entièrement. — S'a-
dresser rue du Parc 54, au 3me étage.

13433-3

Une jeUIie 1.116 travailla __iorlogJe-
ri,Çi, cherche place .le suite. — S'adresser
à M. Paul Jeanmaire, rue de la Serre 97.

13367-3

rÎPllIl P -.nmniP sacnant bloquer et re-
lie uuo UUU11UO plaquer et connaissant
à fond le finissage et polissage de boîtes
métal et argent , ainsi que le découpage et
tournage d'ébauche et possédant des no-
tions mécaniques et électriques, cherche
place dans fabrique ou n'importe quel
emploi. — S'adresser sous initiales E. L.
13276, au bureau de I'I MPARTIAL . 13276-2

TpiPfttîllfP <-*n entrePrenc*rait des tri-
l l l .UlClg- ,  cotages à la main, de bas et
chaussettes en tous genres ; travail cons-
ciencieux. Prix modique. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue Nutna-Droz 120.

13251-2

PlliçinipPP ^e '
ou"® moralité, connais-

UUlolU lCl C sant tous les travaux d'un
ménage soigné , cherche place pour le ler
octobre. — S'adresser rue du Collège 21,
à l'épicerie. 13232-2

Dn jeune homme %£ U7
™^ _0__:

duire les chevaux , cherche place pour em-
ploi quelconque dans la localité. — S'adr.
rue du Progrés 63, au pignon. 13270-2

IPIITIP flllp ®a deman'ie place pour
UC llllc llllC. une jeune fille allemande,
igée de 17 ans, dans une bonne famille ,
pour apprendre le français et aider aux
travaux du ménage ; si possible où il y
lit un piano. — S'adresser à M. P. Jung,
rue du Doubs 23. 13302-2

l l np  ÏPU110 fll lp Qe toule moralité, sa-
UUO JCUUC UllC chant bien repasser,
cherche place dans une bonne famille
pour apprendre à faire un ménage soigné.
Prétentions modestes pour commencer. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
ler étage. 13295-2

-HmniPli p PP ^
ne ieune ulle connais-

0 U111111C il C1 C, sant le service de café, ainsi
que le service de table, cherche place de
suite dans une brasserie; à défaut , dans
un bon café. 13197-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i^rOn cherclie à placer t_z
bon planteur d'échappements, un
jeune homme ayant terminé sou ap-
prentissage de rhabiileur , pour lui appren-
dre les I «IVOTAGES. — S'adr. par écrit
sous V. A. 13220, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1322^-1

l-P in rv.O. l in  ^e toute moralité et de toute
V ClllUl-Cll- confiance demande place
comme comptable, caissière ou em-
ployée dans un bon magasin de la loca-
lité. — S'adresser par écrit sous D. S..
13097, au bureau de I'IMPARTIAL . 13097

fnil l_ - hpilP *->n demande un bon guil-
UUlllUl 'UCUl . locheursur argent. Entrée
de suite. 13404-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande à louer

un bon tour à aruiliocher.

I. r n a iU û U P t>n demande de suite un
Llllalll. 111 • bon ouvrier émailleur con-
naissant bien sa partie. — S'adresser à M.
Ami Duvanel , fabricant de cadrans ,
Fleurier. 13374-3

Ï-PPP11P ^n demande pour dans la
U - l C l l i . quinzaine un ouvrier doreur.
— S'adresser â l'atelier Messerli et Peter-
mann , rue de la Charrière 6. 13368-3

Monteur de boîtes. £5, t™^main. Inutile de se présenter sans preu-
ves de moralité et capacités. 13409-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

KMl-__tp_P On demande un jeune re-
ÎICIU-UICUI ¦ monteur; bonne occasion
pour se perfectionner. 133-5-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on sortirait quel-

ques cartons de remontages. 

Commissionnaire, j eun" %££&£
naire libéré des écoles, au [comptoir. —
S'adresser rue du Parc 29, au Sme étage,
à gauche. 13369-3

-PPVfl ilfp Ou cherche pour entrer de
OCl ï ail 10. suite une servante connais-
sant bien les travaux du ménage. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Achille Di-
tesheim, rue Léopold-Robert 62, au Sme
étage. 1..83-3

-PPUanfp On demande pour le ler oc-
OC1 Vaille , tobre 1903, une bonne ser-
vante au courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rne de la
Serre 18, au 1er étage. 13408-3

-P-111P flllp 0° demande pour faire
UCUUC UllC, tous les travaux du ména-
ge, une jeune fille munie de bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue Léopold Robert
n° 26, au 1er étage. 13395-3

- PP__ ni p  ®a cherche de suite une
ÛCl IttUlC. brave fille sachant faire les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Robert 16, au
2me étage. 13341-5

Courtepointière sâaî 353. u t
tobre dans un .magasin de la localité. Tra-
vail assuré toute l'année. — Adresser les
olfres par écri t sous D. Il,, l.'t l li;. au
bureau de I'I MPARTIA L. 1:. I . . 4

-iPflVPIl P ^on uiillefeuilieurest ueinauaé
Ul a ï e u l , pour un coup de main. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 1er étage.

13280-2

Pi l/ l-tpHP On demande pour travailler
1 lit UlC U l . au comptoir un pivoteur-ache-
veur pour petites pièces cylindre ainsi
qu'une bonne régleuse. Entrée de suite.
— S'adresser rue de la Paix 5, au ler
étage. 13306-2
Pai l lnnnPIl Qû sachant peindre, trou-
I aillUUUOUùC verait place stable à l'a-
telier rue du Parc 43, au rez-de-chaussée.

': " 13286-2

- . niQÇPIKP *̂ u demande cie suite uue
riUlooCUoC. finisseuse de boites acier.
— S'adr. rue A.-M.-Piaget 80. 13294-2
A n n n p n fj a  On demande un jeune
nJJUlCluio.  garçon pour lui apprendre
une partie de l'horlogeri e, ainsi qu'une
jeune lille pour apprendre les réglages
ils 'seraient logés et nourris si on le dé-
sire. 13263-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

.PPVflTltP ^n demande de suite une
OCl I -UllC. bonne servante au courant
de tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser dans la matinée, rue de la
Paix 1, au 2me étage, à droite. 13354-2*
Innnn  fllln Un ménage de 3 personnes ,
UCUUC UllC. _ans enfants , cherche, pour
le ler octobre , une ieune fille de toute mo-
ralité pour aider au ménage. Gages, 15 IV.
— S'adresser rue Léopold-Robert 55, au
rez-de-chaussée. 13274-2

-P11TIO flllp On cherche une jeune fille
UCUllC llUC, forte et de bon caractère
pour aider dans un peti t ménage et gar-
der un enfant. — Adresser les offres à M.
J. Benz, boulanger-pâtissier, Mai .iirny
(Valais). 13267-S

Jp ilHP 03. Pâli 0n demande uu garçon
UCUUC gaiyUU. p0U r garder ies vaches.
— S'adresser chez M.. GottLieb Barben,
Crêt-du-Locle. 13264-2
¦»_____¦_________ ¦________«_«_¦___________ ¦__ ¦ .mimw

A ppartement JflK _ _î
bres, chambre de bonne, corridor éclairé
avec balcon, bien exposé au soleil , situé
rue Léopold-Robert 19, au 3ms étage, est
à louer tout de suite ou pour époque â
convenir. — S'adr. chez M. J.-J. Kreutter,
rue Léopold Robert 19. 18483-6

ApP-irieffleniS . avril l
U
904,P de

r 
beaux

appartements modernes de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé , balcon , eau , gaz,
buanderie et cour, à côté du nouveau
Temp le de l'Abeille et à proximité de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 69, au
2me étage. 134 9-6

Appartement, louer pour lell Novem-
bre ou époque à convenir, un bel appar-
tement de 2 pièces, alcôve et dépendances ,
situé rue Léopold-Robert 25 — S'adresser
à la Boulangerie Ch. Bopp. 13382-3

Ponr cas imprévu, .ï#SX2S* X:
derne, de 3 pièces, cuisine et dépendances;
eau et gaz installés. — S'adresser chez
Mlle Ott , rue du Parc 88. 13377-3

Pour le 11 Novembre , LtT'ap-s
parlements modernes. Eau, gaz, élec-
tricité , belle situation , lte/.-de chaussée,
3 pièces. 2ine étage 4 pièces, 2 balcons.
— S'adresser rue Numa-Droz 33, au rez-
de-chaussée, au comptoir. 13390-3
Dpn Un ph onnnnp A louer pour Saint-
nC/.-UG-blldll-ÙD-. Martin 1903, rue Frite
Courvoisier 21, à des personnes d'ordre ,
un rez-de-chaussée composé de [4 cham-
bres, cuisine , dépendances , buanderie et
part au jardin. — S'adresser rue du mar-
ché 4, au 1er étage. 13389-3
Pi(f_ _ _  A remettre pour le 23 septem-
I lgUuU. bre un pignon de 1 pièce, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à Mme
Veuve U. Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 13384-3

A lflllPP Pmsieurs places pour chevaux,
llfuCl avec granges et remises; con-

viendrait aussi pour ateliers.— S'adresser
rue Numa Droz 6 A. 13412-3

Phamh PP ^ louer de suite une cham-
vUuUlUlCi bre non meublée, à 2 fenêtres.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 29-B,
au pignon. 13396-3

f -i n Tt-_P0 A Iouer de suite, à un nion-
VJMUIUI C, sieur travaillant dehors, une
chambre bien meublée, au soleil — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 9, au ler étage à
droite. 13371-8

fhamh PP ^
ne dame offre è partager

vlliUlUlc. une chambre avec une je une
fille ou demoiselle de toute moralité. Prix,
10 fr. par mois — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 2me étage, à gauche. 13402-8

Phflmhpp A louer de suite une cham-
LMlulllUl C, bre meublée, à une personne
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 105A, au 2me étage. 13430-3

Pour circonstance imprévue
A loner pour St-Martin, un

très bel APPARTEMENT de 3 pièces et
un de deux pièces situés aux Arbres. Jar-
din potager. Gaz installé.

Pour époque à con venir et pour
St-Martin, plusieurs APPARTEIVIENTS
de 1, 2 et 3 pièces dans des maisons d'or-
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956 9

Pour Saint-Martin gTSSBPS
séparément , 2 rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor éclairé , maison tranquille et
moderne. Prix, 625 fr., eau comprise. —
Hue Léopoid-ltobert 16. 1 3me étage
moderne de 5 grandes pièces et alcôve ,
bien exposé au soleil. Conviendrait aussi
pour bureaux ou fabricant avec 2 ou8 ou-
vriers. — S'adresser à M. Will.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 12922-S

rfli.T __ PP< - **¦ 'ouer ^ chambres con-
UllallIUl Co. tiguës , indépendantes , si-
tuéesj à proximité de la Place Neuve ; con-
viendraient pour bureau. —S'adresser rue
de la Serre 4, au ler étage, à gauche.

13252-5

F n rin m nn te •*¦ 'ouer pour Saint-Geor-
Ll _g0_lCU._ . ges 1904, dans une maison
en construction située rue des Gomhettes
(près de Bel-Air), de beaux logements de
3 pièces, eau, gaz , lessiverie, cour et jar-
din ; le tout en plein soleil. — S'adresser
à M. G. Guinand , rue de Tète-de-Rang 25.

13002-3

î n r f û m f l n f o  A. louer pour Saint-Martin ,
LUgClUt/Ulù. aux abords de la ville, plu-
sieurs beaux logements de 8 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix très avanta-
geux. — S'ad resser chez M. Kullmer , rue
du Grenier 37. 13288-2

1 nrtû Tt -ûnto Pour cas imprév u , à louer
LUgOllieillû. p0ur le 11 novembre 1903,
rue du Temple Allemand 105, deux beaux
logements de 8 chambres , dont une gran-
de à 2 fenêtres , alcôve, corridor avec cabi-
net à l'intérieur. Prix : 550 et 570 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant , rue
du Parc 75. 13313-2

innart. mont A louer Pour le ler n°-flpj iai ICUICUI. vembre , un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé , gaz installé. Remis à neuf. 13304-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnanv A. louer de suite ou époque à
_ll'CUIA. convenir , 2 grands locaux a l'u-
sage d'ateliers, situés au centre de là ville.
Conviendraient à tout usage d'industrie.
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13289-2

Annap fpmPnt  A louer pour St-Martin
ttpuai lCUlÇUl. et dans une maison d'or-
dre , ùn J bel appartement au soleil, ler
étage, composé de 3 pièces , bout de corri-
dor éclairé , balcon , cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin , gaz installé , lessiverie.
Prix avec eau , 560 fr. — S'adresser rue
ries Jardinets 7 (Grétêts), au rez-de-chaus-
sée. 12857-2

rhnmhpp  A louer une joue chambre
UUdlllUI P. meublée , à 2 fenêtres, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors .
— S'adresser rue Numa-Droz 74, au ler
étage, 13261-2

PhnmllPP A *ouer Poar Ie 1er octobre,
UliaillUl C, U ne grande chambre indé-
pendante, non meublée et à deux fenêtres ,
à des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser Collège ?, au ler étage. 13277-2

rhfimhPP *• louer uue J 0"6 chambre,
vlimmilU- très bien meublée, au ler
étage, chez des personnes sans enfant , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. 13297-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhamhPP A louer pour le ler octobre, à
VJUttlUUI O. 1 ou 2 personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 3me étage , à droite . 13296-2

PrhîU-lhPP A louer de suite une cham-
UliaillUl C. bre meublée, exposée au so-
leil , à personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 119, au ler étage, à gauche. 13310-2

On demande à Iouer SSïïJïï'SS
logement bien situé, de préférence au rez-
de-chaussée. Références de premier ordre.
— Adresser offres, sous lettres L. Z.
13401, au bureau de I'IMPARTIAL. 13501-3

[Tn n i p n a r t p  de deux personnes demande
UU UlCUugC à louer un appartement
de 3 pièces avec dépendances, bien exposé
au soleil et dans une maison d'ordre. —
S'adresser à M. Léon Favre, rue du Tem-
ple-AUemand 37. 13376-3

On demande à louer S_£_ffi?ïï2
situé et si possible avec logement. —
Adresser les offres sous chiffres P. X.,
13392 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13392-3

Un jeune homme B55SH
une chambre simplement meublée où l'on
pourrait y travailler. — Adresser les offres
avec prix sous initiales E. L., 13262, au
bureau de I'IMPABTIAL. 13262-2

Uno fgmi'lln solvable demande à louer
UUC IttllllUC p0ur Saint-Georges 1904,
dans maison dordr,e, un logement de
4 pièces et dépendances avec buanderie.
— Déposer les offres avec prix sous chif-
fres Q. Z., 13,115, au bureau de 11M-
PARTUL. 13115-1

On demande ft acheter 3U_i!
pont. — S'adresser rue de la Cure 3, an
2me étage. '' 13366-8

On demande _ acheter $. _ tZ
places, usagé mais propre et en bon étal
et une garde-robe 4 2 portes. — Envoyé»
offres avec prix , sous chiffres It. IM., t%.
Poste restante, dernier (Val-de-Ruz).

!-•_ _)¦_

On demande à acheter de -ro_>J1'
d'établissag-e. usagés mais en bon état
— Adresser les offres Casier posta l 1669,
Les Brenets. 13299--

A la même adresse , on demande un
JEUNE HOMME pour se perfectionner
dans le remontage de tous genres de nion-
tres. 

Bouteilles fédérales. °!U8fi -ST
bouteilles vides. — S'adresser Brasserie
des Voyageurs, rue Léopold-Robert 80.

12; .; 3

Fl l f f àno  PPD v*nR e' spiritueux , rua
LUgCU. _ ___, du l'arc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625 145

On échangerait ffiTSft
ou un accordéon Amez-Droz N° 18, pré-
férable à boîte à musi que. — S'adresser
rue du Progrès 101, au 4me étage . 13427-3

_ .ftfTPP - -ffirt - Deux coffl 'es-for ts- peUteU OUI Co lut lo. et moyenne grandeur ,
bien conservés sont à vendre de suite.

S'adr. au burea u de I'IMPARTIAL, 13̂ 78-3

A VPndPP faule d'ern Ploi un j °l' petitICUUIC potage r portatif pour buan-
derie, en très bon état , solide et de fabri-
cation récente. — S'adresser rue du Ra-
vin 7, au rez-de-chaussée. 13370-3

Chien de garde, Si^Stt
gement de domicile. — S'adresser rue de
la Serre 10i. 13388-3

P_tfl (fPP A vendre un pntagor usagé,
tUlttgCl . N» 12, en bon état avec les
accessoires neuis. — S'adresser ruo du
Parc 9, au rez-de-chaussée. 13393-3

A VPll f -PP un cnar a m'ecettes à res-
Y CUU1 C sorts , neuf , et un char à

bras. — S'adresser à M. Alfred Ries, ma-
réchal, rue de la Gharrière. 13.06-8

Ppiu -jiAn continueUement à vendre , de1 Cl LrllC o toutes los grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à II heures du matin , à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A . 8326-5

A VPTlflPP une "oîte °-e mathématique
I CUUI C usagée, fonctionnant très bien.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18260-2

A VPHfl PP *" chaises à vis et 5 carrées,
ï Cllul C 2 lanternes pour montres, 2

casiers à lettres, 1 pup itre , 1 presse à co-
pier , 2 banques de comptoir , 1 régulateur.
1 pendule électrique, des établis avec ti-
roirs , 1 rond pour réglages Roskopf, 1 ap-
pareil photographi que 9X 12 et un cor-
deau à lessive, le tout cédé à bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13258-2

A VPÎlripP a tr^s 1)a8 Prix un fourneau
ICUUI C en fer, grandeur moyenne.

— S'adresser au Comptoir , rue de la Pro-
meaade 5. 13279-2

À VPTIf lpP Pour °ause de décès la série
ICUUIC complète en allemand de

Meyers Conversation Lexicon , entière-
ment neuve. — S'adresser rue Numa Droz
n° 102 A , au magasin. 13301-2

A VPI -I -PP un établi «ligué à 2 places
ICUUI C pour polisseuse, un tour

presque neuf , un lit d'enfant avec matelas,
b'adr. au bureau de ('IMPARTIAL . 13300-2

A la même adresse, on échangerait des
montres contre un lit de fer à l personne.

0P- *_ -înn 1 ^ vendre une belle machine
Uulc l olUll  ! à arrondir comme neuve , tout
nickel , faite sur commande , système Gar-
pano, spécialement pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13287-2

Lettres de voiture £ £-
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A
GOURVOISIER , place du Marché.

Pp_f.n une netite bourse jaune conte
1 C. UU n ant 4 fr. La rapporter contr
récompense rue du Stand 12. au 3me étage

A la même adresse à vendre ou à échan
ger un potager à pétrole à 6 flammes con-
tre un dit à gaz , a 3 trous. 13272-1

|.£§il* Chasse g
ESCRIME

Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts , g-

Revolvers. s
s Munitions en tous genres. s
| Floberts à air p* tir en chambre. |
|. Fusils et Articles de chasse. Z

Munitions tous systèmes. i
" Plombs, etc., etc. j "
S 3.
| Fleurets. Masques , Gants g
5 et articles divers pour H
| l'ESC RIM E TBB !
i Feux d'artifices © g
s et d'Illumination. -
s Accessoires et Munitions

en tous genres 13391-75
E Réparations. Prix modérés. S

I GH. REYMOND i
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59
B! La Ghaux-de-Fonds.

_5^^^^^^^mi<^^ ĵ^^S5»B

•̂ i_^^^^^
KLICHésS
ppographique?
© Georges GOURVOISIER 1(1
W 1, PLACE du MARCHÉ 1, MI
fjj LA CHAUX-DE-FONDS Al

Wf Exécutions et Livraisons de IV
f jf Clichés dans tous les genres, 11
M soit : Zinoographie, Qravur aa 11
|§~ sur bois, Phototypie, Qalvano- Il
BKpiastle, Stéréotypie , etc., pour II
H Catalogues, Journaux , Illustra- ¥
f"»^ tiens, Prospectus , etc., etc.
Flg' sgsf Plans et Devis GRATIS à *1
jày, disposiUon. Jj\

.'._. ——————
-Ftfïï .

¦
. A ve"dre environ 40 toises de

S UJ-UW» foin et regain à fourrager sur
«lace. 13137-1
, S'adresser au bureau de i'I]_p__t___L.

Leçons de Français
pour

jeunes gens allemands
Rue Numa-Droz 36 (Sme étage)

13394-1

COMMIS
—

Maison d'horlogerie engagerait pour le
15 octobre ou 1er novembre prochain , une
demoiselle bien au coarant de la sortie
et rentrée de l'ouvrage, ainsi que de la
correspondance française et allemande.
Son salaire suivant capacités . — S'adr.
par écrit sous B. 2945 C. à MM.
HAASENSTEIN et VOGLER , La Chaux-de-
Fonds. 13407-3

Une maison de la place demande un

Commis
sachant à fond la tenue des livres et con-
naissant la correspondance allemande , es-
pagnole et si possible anglaise. Bonnes
références sont exigées. — Adresser offres
sous X. 2935, C, à MM. Haascusteia
et Vosier , La Cliaux-dc--- oud_ .

13400-6

Demoiselle
-___ <3 ]_B__£ _»g£s»s_-L-_-Q-
Bonne et ancienne maison , n'ouvrant

pas le dimanche, cherche pour le ler
novembre ,une demoiselle de magasin , ca-
pable et d'une honorabilité parfaite , con-
naissant bien la mercerie et la bonne-
terie. Bon traitement sous tous les rap-
ports. — S'adresser par écrit sous chiflres
T. 9130. J., à l'Agence Haasenstein
et Vogler, St-Imier. 13397-3

Un j eune homme, ayant reçu une bonne
instruction pourrait entrer les premiers
/" jurs d'octobre comme

Apprenti COMMIS
dan s une maison de la |îlace. — Offres
sous chiffre V. 2936 C. à MM. Haa-
Bcnstein et Vogler, En Ville. 13398-6

Téléphone Téléphone
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage de
Boîtes et Cuvettes argent

Argentage et Dorage de cuvettes mitai.
Dorage de boites argent.

Prix modérés.
Spécialité : Boîtes argent livrées aux

fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2932-8

Paul Jeânricliarâ
20, Rue du Rocher Ru» du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

Messieurs les membru s de la Sociéti
Mutuelle La Sol idar isé , sont' priés d'as
sister Samedi 19 courant , à 1 heure après
midi, au convoi funèbre de Monsieur Ju
les Guyot, leur collègue.

Domicile mortuaire : Rue de la Char
rière 33.
13386-2 Lo Comité.

// est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieu r etMadame Henri Dubois-Husy

et leur enfant Madeleino , Monsieur et Mme
Francis Aubert-Dubois »t leurs enfants , aa
Lieu , Monsieur Edmond Dubois , Maiame
Veuve Husy, Monsieur Rodol phe Eber-
hardt , Monsieur etMadame Glaus et leur»
enfants à Vevey, Monsieur et Madame
Louis Augsburger et leurs enfants . Mon-
sieur et Madame Goltlieb Husy et leurs
enfants. Monsieur ot Madame Charles
Husy et leurs enfants et Monsieur Char-
les Haller font part à leurs parents , amis
et connaissances de la mort de leur che*
et regretté enfant ,

ALBERT - ULYSSE
que Dieu a retiré à Lui jeudi , à 4 heures
au matin, à l'âge de 15 mois, après d'hor-
ribles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, la 17 septembre 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu samedi [ t9  courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Rue Jaquet-Droz 54.
Une urne funërairt ser * dépolit devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu da lettre ds

faire-part. 13428-2
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Voir nos -étalages ! 13i23-a Voir nos étalages î i

W©nî© dsimm<etiM©s
ans Enchères publiques

c 
L'hoirie de fen Christian Sommer exposera en vente aux enchères publi-

ques , lundi 28 septembre 1903, dans la salie de la Justice de Paix , Hôtel
Judiciaire, Sine étage, dès les 8 h. de l'après-midi, les immeubles suivants :

X.
Une pièce de terre en nature de pré , située aux Eplatures, au lieu dit c Au

Foulet », avec un bâtiment à l'usage de remise, assurée contre l'incendie pour
3000 fr.

Cette pièce de terre forme l'article suivant du cadastre des Eplatures :
Article 190, plan-folio 50, n" 12, 13.
An Foulet, bâtiment et pré de 69,528 m*.

XX.
tlne prise de bois située an Valanvron, au Bas-des-Brandt, formant

l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article 1480, plan-folio 188, n* 16.
Bas-des-Brandt , bois de 23200 m1.
Chaque immeuble sera vendu séparément.
Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive des deux

immeubles dans la demi-heure qui suivra la clôture des enchères.
S'adresser pour visiter les immeubles exposés en vente , à M. Emile Sommer,

négociant, rue Neuve 11, et pour prendre connaissance du cahier des charges,
en l'Etude du notaire soussigné.

Par commission :
Ch.-E- GALLANDRE, notaire

1325&-3 Rue de la Serre 18. 

-Dl ¦—____ i ^e C0M'e jamais , ne sèche
¦ 1 lP^ j amais. Peut être portée dans
¦ lUIllUtf n'importe quelle position sans

m. tm m j amais couler.

u n ou cil vuii se "end dan$ ,ou,es ,88 donnes
Papeteries

uAf J_ l Y Un LA W U Demander le catalogue gratis et
Sa franco du dépôt général pour la

'*' 
H Suisse : 18921-4

Marque Américaine Papeterie BRIQUET A Fils,
sans égale w à Genève.

Bonne occasion pour Fiancés!!
A vendre un ameublement de salon ,

très peu usagé, peluche grenat, bois sculpté,
11 pièces. Prix modéré. 13332-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet silr et rap ide.
Emp loyé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es»
tomac, manque d'appétit, migraines, etc.

L.a. boîte t 1 fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 3968-24

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux de-Fonds

Médaille d'Or Mâcon 1903.
Médaille d'Argent Paris 1903.

A fe-Ct -f IE
pour le 11 Novembre 1903 :

À.-M.-Piaget 45. 2me étage de 3 pièces,
balcon, buanderie , cour. 13204-7

Tète-de-Ilang- 33, appartements de 3
et 4 pièces , corridor , verandah , jardin .

Tête-dc-Itan(r 37, 2me étage de 3 piè-
ces, balcon , jardin , cour. 13206

Léopold-Robert 90, bel appartement
de 7 pièces, corridor , chambre de bains ,
balcon, chauffage central. 13207

Est 6, rez-de-chaussée de trois pièces.
520 fr. 13208

Charrière 4, Sme étage de 3 pièces,
corridor éclairé. 480 fr. > 13209

Charrière O, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, 500 fr. 13210

Collège _ 5, rez-de-chaussée de 3 pièce»
et '.me étage de 2 pièces et dépendan-
ces. 13211

Crèt 20, pour cause de départ , apparie-
ment moderne de 3 pièces, corridor,
eau et gaz. 13213

D.-P.-Bourpuin 9 et 11. appartements
modernes de 3 et 4 pièces, eau , gaz,
buanderie et cour. 13213

Pour le 30 Avril 1904:
Rue du < .îasseron , dans 2 maisons en

construction , beaux appartements
de 3 et 4 pièces, vestibule, chambre de
bains, eau , gaz, cour et jardin. 13214
S'adresser à M. Charles-Oscar Du*

Bois, gérant, Parc 9. 

A REMETTRE
de suite ou pour Saint-Martin, un très beau
LOGEMENT de 3 pièces situé au soleil,
balcon, alcôve et lessiverie. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 64, w 2me étage,
à gauche. issm-i

HORLOGERIE
Associé ou Commanditaire

Pour donner plus d'extention à un com-
merce en pleine activité, on cherche un
associé ou commanditaire avec apport de
& _ 10.000 francs. Gros bénéfices as-
surés. Occasion magnifi que pour un jeune
homme sérieux. — Adresser les offres sous
R. VV., l.'tO.H, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13058-3

Chan gement de Domicile.
Bureau et Comptoir de

Th. Kissliog
sont transférés 13305-2

Rue de la Paix 5
dés le jeudi 17 septembre

Termineurs. °:J^QA
neurs pour pièces ancre fixe 19 et 21 li-
gnes, genre bon courant , auxquels les
finissages seraient fournis. Affaire sérieuse
et régulière. — Adresser les offres pour
séries importantes à Case postale 503.

18329-2

Mont. esfSS_!)Pf
Une maison d'exportation de la place

commanderait cet article en article bon
marché et par séries. — Adresser les
offres sous II. M., 13315, an bureau de
l'iMPAniTAL. 13315-2

Mécanicien
On demande un mécanicien an courant

de la fabrication des étampes d'ébauches.
Place stable. Entrée immédiate. — S'adr.
sous \. C. 13176, au bureau de I 'I M-
PAUTIAL . 13176-1

Doreurs
On demande de suite deux bons ouvriers

•doucisseurs à la transmission. — S'a-
dresser chez M. A. Dubois-Droz , Colom-
bier. 13189-2

EMAIL_â FROID
RHABILLAGES de bottes émail et

peinture. Émaux transparents, opaques,
brillants et mats.

PAUL GUENOT
129-8-1 Rue du Nord G3.

On sortirait des

Repassas
Remontages

pièces |soi .; ii.'i's simples ; travail
bien rétribué et a va n laçeux.—Adres-
ser les offres sous N* U. È., 13173. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13173-1

AVIS
Un menace sans enfants demande la

irérance d'an petit commerce ou la
reprisa d'un pet it restaurant. — S'a-
dresser par écri t sous chiffres B. S..
13115, au bureau de I'IMPARTIAL. 13145-1

Vente d'Immeuble
à La Chanx-de-Fonds

oiccio

M. JOSEPH TSGHDPP, horticulteur à La Chaux-de-Fonds, expose en vente par
voie d'enchères publiques son immeuble de la rue Ale„ is-Marie- _ iapj et , formant l ar-
ticle 3110 du cadastre de La Chaux-de-Fonds. lequel formera trois lots.

Le ler comprenant la maison A.-M.-Piaget 31, assurée contre l'incen-
die pour 50.000 fr. et ses dégagements consistant en un beau jardin d'agrément, un
grand pavillon rusti que, une grotte avec jet d'eau.

Le 2me comprenant la maison môme rue n* 29, assurée contre l'incen-
die pour 9400 fr. et ses dégagements d' une superficie do 650 m", ce qui permettrai t
d'exploiter n 'importe quel commerce ou industrie, même un gros métier.

Le 3me comprenant une parcelle de terrain pour sol à bâtir à l'extré-
mité ouest du massif , au bord de la rue Piaget , d'une contenance d'environ 370 m .

La vente se fera en bloc et par lots.
L'amateur qui acquerrait la totalité de l'immeuble, pourrai t utiliser le n° 1 com-

me habitation de maître, le lot n° 2 se prêterait avantageusement à l'établissement
d' une fabrique et le lot n° 3 pourrait recevoir une construction pour habitation , écu-
rie, remise, garage d'automobiles, etc

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chauz-de-Fonds,
salle du 2 me étage, le Lundi 28 Septembre 1903, dès 2 11.
après midi.

Cas échéant , on traiterait de gré à gré avant les enchères. Conditions de vente
avantageuses. Facilités de paiement.

On peut visiter l'immeuble en s'adressant à M. Tschupp, rue A.-M.-Piaget 31. Le
cahier des charges est déposé en l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire ,
Place Neuve 12. 12788-3

-Entrepôt
A loner un entrepôt pour matériaux à

un prix très avantageux. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 12476-9*

Le meilleur
Extrait pour polir

est celui fabriqué par

M. Fritz Schnlz jun. à Leipzig

à Q /t ®îf °S5^^^P^

L'extrait pour polir .Mît
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-4

L'extrait pour polir ^Scomme la P-itzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver los
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir Z\ZL
en boîtes de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE-FONDS

VENTE EN GROS 

CB-D 0 «M ___ I 0 ___.._»¦ Q _______

LE VIS
DECHÂHLES
à base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande , phosp hates , etc.,

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

il est recommandé
égalemen t par les médecins aux con-
valescents , aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
ses e, etc., etc. 9208-78
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2fr .5fJ

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

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

Médaille d'Or Mâcon 1903.

1H89 17

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-10 Se recommande.



Fin de saison 1
GRANDE RÉDUCTION DE PRIX

sur les
CHAPE-LUX garnis
CHAPEA.UX non garnis
CHAPEAUX pour enfants
CHAPEAUX pour cadets
CHAPEAUX pr Messieurs

Au 2437-131

Bazar ffenchâtelois
P L A C E  N E U V E

Corsets — Ganterie
NOUVEAUTÉS

Spécialité d'Articles deuil

Oignons à Fleurs
Reçu de la __EBEolls»s_Lde

un choix considérable de 12925-3

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris,
Anémones, Renoncules, Lis blanc, Seilles, Perce-Neige,
Couronnes impériales, etc., etc. s. recommande.

GUSTAVE HOCH-i Marchand-Graînter ,
11, RUE NEUVE 11, LA CHAUX-DE-FONDS

ARTICLES de Voyage
au grand complet.

Meubles de jardin
JEUX d'été

Raquettes pou-1 Tennis
Au Grand Bazar

du 10733-263 1

Panier Fleuri j
Place de riîôtel-de-Ville

Kj__ÏB_ -i_T-li'F̂
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_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et joirs suivant *,

dès 8 heures da soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berli aois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-57

Tous les Vendredis soi.
Dèi 7'/, heures ,

TRIPES • TRIPES

Gafé de la PLAGE
6, ru» Neure 6.

Saucisses de Francfort
cerfies à toute heure. 13163-2

Se recommande. Veuve R. Bruggrer.
km . i i  r —

JMP» - - -  —

BaUlns du Valais
O. DE RIEDMATTEN, SION.

5 kilos , franco _ fr. 50, contre rem-
boaraement. __ -25300-_ . 13125-13 .

DIODES
Pour cause de départ, Liquidation

jusqu'à fin octobre , d* Chapeaux
feutra, paille et toutes le» fournitures.

> Se recommande,
M" CHOPARD GKOSJEAN,

18381-10 Rue de la Serre 27.

Henri ËBATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

RIAGHraÊS
AGRICOLES

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

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-31

AttAnt-Inn I Les personnos qui,
ailvllliivu ¦ malgré les temps mau-
vais , désirent encore gagner beaucoup
d'argent avec facilité sont priée» d'enToyer
l.ur adresse aTec timbre pour la réponse,
â M. Vv.-J. Bindecbidler, à Uster
(Zurich). 18193-3

APPARTEMENTS
th. louer

pour le 80 avril 1904, de beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, cuisine, cor-
ridor, salle de bains, balcon, dépendance»'
eau, gaz, buanderie, grande terrasse, si-
tué à proximité de li Gare et de la Nou-
velle Poste.. - S'adresser chez li .  Albert
Gœtz, rue Numa Droz 51, au Sme étage.

12408-3

iicJi*J?ig!*!iïL.'> li KURIJ-b
«fr.- «miVfi.aom Ber riat,8EB<C8US.

_881W5

Tramelan -Dessus I
HOTEL de la G. _ I . B

TîtsUuratio n chaude et froide. Bonn» |
cave. Servie» «oigne. Chambres con- I
fortabl»». G. Bii . clie , anciennement fl
Café du Midi , Bienn». O-1002-H -489-80 I

Demoisell e è fflapi
¦» m —i

Dana nn Magasin de Nouveautés de la localité on de-
mande nne li 0_-I*-E VENDEUSE;. Ea préférence serait don-
née à nne de__«i*elle connaissant la vente des tissus pour
robes. — S'adresser rue Neuve 4, au ler étage. 13:126-2

Régional desJBRENETS M
Horaire

pour le
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1903 (Jeûne FèdÊraf).

Départs des BRENETS : tt^âfiM1**
12

54, 1B0' 8,°5 B "35'
Départs dn LOCLE : I^K ^?-30' 12 35' •«•30, 2.10.4.26. 6.10,6.50.

Les heures désignées en gras sont celles des trains correspondant 4 la gare du
Locle avec ceux de et pour la Gbaux de-Fonds. 13372-2

9V En cas de mauvais temps, l'horaire du Dimanche sera seul exécuté.

On demande à acheter à- bon marché des grandes
parties de

loutres de poche
en argent avec bon mouvement. Consommation annuelle
50,000 pièces. — Offres sous init. J. H. 8975, à
M. Rodolphe MOSSE, BERLIN S. W. Bft .1BRW 13y5-i

Librairie Â.-G. BERTHOOO à __eachâtel

Album illustré des Manœuvres de 1903
reproduisant les portraits des chefs militaires partici pant aux manœuvres , ainsi
qu'un grand choix des scènes les plus intéressantes du Rassemblement de
troupes.

En stuscription jusqu 'au 30 Septembre à 2 fr. 75.
La librairie A.-G. BERTHOUD , à Neuchâtel , envoie sur demande le prospectus

illur.tr p . 1_ 375-2

POèLIER OTTO SIMULER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

-É_é_ HONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

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

Vente de Briques ré_r*ct»_ res en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs . Tra-
tail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-32

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES , Se recommande.

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers — Tableaux ___^____J__

Porto-Voix — Ouvreurs de portes brevetés ffjfflj3lglafi|
Contaetw «le sûreté — Allumeurs à ga_ à distance S^̂ MB Î

BOITES aux LETTRES électriques ||Q

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés
So recommande, TéLéPHONE 48 ggja û_9

Edouard BACHMANN HSEF_&IL5, Ruo Danic i - .TranRic_.ard o (derrière le Casino). r -SSK  ̂ S_a_»
Maison de confiance fondée en 1887 O I

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-34 \ W /
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V-***"**

fifîaiftpllprfe » f rWdveiss "
9 81, RUE de la SERRE 81.

iMmmglgm *B*£3nm*sa»aM. J'ai l'avantage d'annoncer à mon honorable clientèle
que. dès ce jour , j'ai remis mon commerce à M. Arthur

IH l-i_M___ l ¦ GOSTELY. En remerciant pour la confiance accordée,
; j . i »e la prie de .bien vouloir la reporter à mon successeur.

;
* --__ - i__ ^y * ê référant à l'annonce ci-dessus , j'annonce à l'ho-

^.ffi WJÊÊp'iSmWr 'noraDle clientèle de la Chapellerie A L'EDELWEISS
"** -fe|8y UgBiiïmas ^^ eï nu public en général que j'ai repris pour mon

CHAPELLERIE, 81, RUE de la SERRE 81.
Je serai à même de fournir les Chapeaux fins aussi bien que le genre courant, le

tout à des prix raisonnables.
1323/-1 Arthur* COSTELT.

DEMOISELLE
an courant des travaux de bureau et con-
naissant si possible les deux langues,
trouverait place stable et d'avenir
dans une fabrique d'horlogerie du Val de-
Travers. Sérieuses références sont exi gées.
—Adresser offres sous chiffres H. lOftO.C.
à MM. Haasenstein et Vogler. Jîeu-
chAtel. 1333.3

ï"k >i »ii*\#" ^ne Personne c*-
M-W mC 3̂*Lw Aim> pable cherche à re-
prendre un dépôt de n'importu quel genre
de commerce ; à défaut, place comme mé-
nagère chez un veuf . — Offres sous
A. It.. Poste restante , Neuchâtel. 13373-3

Cadrans
On demande 2 décalqiieurs. 2 per-

ceurs uu perceuses. 1 ou 2 creuseu-
âes, une lille 'pour aider à l'atelier . Tra-
vai l assuré pour 5 ans. Entrée de suite.
— S'adresser à la Fabri que de cadrans
A. Cosaodier. Soleure. 12912-1

Enchères de Meubles
La masse en faillite _ . PEKHENOUD

vendra oar enchères publiques aux Ge-
neveys-sur-Co_"rane. le lundi 21
septembre I9() :t. dès 3 '/« b. du
soir, un MOltlLlEIt neuf et un
piano de prix. n-778-N 12977-2

Pommes de terre
du Val-de-Ruz, première qualité. — Se
faire inscrire chez M. Henri Mathey, rue
du Premier-Mars 5. Prix du jour. Rabais
par grandes quantités. 18803-11

de suite ou pour St-Martin 1903, un beau
LOCAL au rez-de-chaussée , et au
centre de la ville, 20 à 30 places, pouvant
servir pour comptoir ou atelier de tous
métiers. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, et pour visiter, rue A.-M.
Piaget G9, au rez de-chaussée, à droite.

19RS4-9*

LOGEMENTS
Encore à louer pour le 11 Novembre 1903 :
l'arc 90, rez-de-chaussée de 3 pièces. —

51)0 fr 12802-3
Parc 90, 2me étage, 4 pièces. — ti30 fr.
Parc 90, ler étage, 4 pièces. — 670 fr.

Numa-Droz 109, Sme étage, 8 pièces.
— 490 fr. 12803

Numa-Droz 113, Pignon, 2 pièces. —
860 fr.

Progrès 105, rez-de-chaussée, 2 pièces.
— 380 fr. 

Parc 77, Pignon de 4 chambres. —
520 fr. , 12804

Temple-Allemand 95, 2me étage de 3
pièces. — 445 fr. 12805

Serre 113, ler étage de 2 pièces au so-
leil. — 450 fr. 12806

Numa-Droz 105, ler étage, 8 «pièces. —
4»0 fr. ¦ 12807

Parc 63. Pignon de 2 pièces. — 875 fr.
12808

Doubs 125 , Sous-sol, 2 pièces. — 420 fr.
12809

Jaquet-Droz 14-a, 1er élage de 3 piè-
ces. — 440 fr. 12810

Manège 16, Rez-de-chaussée et ler étage
de3 pièces chacun, de 550_620 fr. 12811

Fritz-Courvoisier 23, Rez-de-chaussée
de 4 pièces. — 650 fr. 12812

Collège 37, 2me étage, 8 belles pièces.
575 fr. 12813

Collèse 37, 8me étage, 8 belles pièces.
— 550 fr.

Collège 39, 2me étage 8 belles pièces. —
525 fr.
Cabinets à l'intérieur, lessiverie dans la

maison.

Pour le 30 avril 1904 :
Léopold-Robert 84, Rez-de-chaussée

de 3 pièces. — 600 fr. 12814
Paix 67, ler étage, 3 pièces. — 540 fr. 12815

Daniel-JeanRichard 13, Sme étage de
6 pièces avec atelier. — 1240 fr. 12816

Léopold-Kobert 56, 1er étage de 5 bel-
les chambres, salle de bains, alcôve et
grand corridor. 12817

Progrès 45, 2me étage de 5 pièces, au
besoin, de 7 pièces, dont une avec bal-
con, cabinets à l'intérieur et le tout re-
mis à neuf. 12818
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

nie du Parc 75.

Régulateurs et Montres
en tous genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-27 Rue des Jardinets 23.

DIMANCHE (Jour dn Jeûne)
la

Cuisine Populaire
sera fermée

dès 1 heure après-midi. 13387-8

. vw HOTEL de la

^É^froix - Fédérale
_PP% Crêt-du-Locle.

ouvert
DIMANCHE 20 SEPT. (Jour du Jeûne)

RESTAURATION
BEIGN F.TS,PAI \ N OIR ,CHARCHTttf __

Se recommande, Qottl. Loortscher.
13.03-3 — TELEPHONE —

Hôtel de la Gare
Les Brenets.

RESTA DRÀTIoTcîTaude et froide
à toute beure.

DINERS à prix modères.
Repas de Noces et de Sociétés»

GRANDE SALLE
Se recommande, 13-0. -8

Le Tenancier , P. PERRET.

Attention !
Pour cas Imprévu, _. loue*,

pour le 23 avril 190'i ou
époque et convenir, le beau
ler étage rue Numa-Droz 89,
composé de huit chambres,
chambre de fille, chambre de
bains, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 7 5.

12887-1

A vendre
pour cause de cessation de travaux, une
forte jument percheronne, âgée de
Ô'/t ans, sage et franche de tout. — S'adr.
sous chiffres It. 788 IV. au bureau de
l'Agence de publicité Uaasenstein A
Vogler, à Cernier. 13292-1

A loues:
pour cas Imprévu

ponr la Saint-Martin prochaine, rne
de la Ronde 15, deux petits LOGE-
MENTS sur le même palier composés de
deux pièces chacun, avec cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. —S 'adresser en l'é-
tude Cb. Barbier et R Jacot-Guillar-
mod. notaires, rue Léopold-Robert 50,

12880-3

v . T iT-B

Corricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon, 75 cts. 920--75

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

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

Atelier
A vendre, à des conditions très avants*

Reuses , nn atelier de graveurs et guii»
locheurs . La renommée de l'atelier est
faite ; une bonne et fidèle clientèle promet
à l'amateur un avenir assuré. — S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue da Premier Mars 11 a,

133Q&0 \


