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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae du Marché n* (

Ii lira rendu compte de tout ouvrage
donl deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de chaut
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8*>/ 4 heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 '/- h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. s.
Club de la Piva. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '/>
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 b.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 beures à 10 heures du soir , perception
dos cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Groupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti-
sations tous los samedis, de 8 heure s «t demie à
9 heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

Réunions diverses
Cerole abstinent (Groupe d épargne) , — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société da Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis , à 9 heures du soir,
au local.

I A  fl fil Répétition de la Fanfare à 8 heures et
. U. U. 1. demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
j  j  Caveau.

La Fidella. — Assemblée réglementaire, à 8 h. a.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/• b.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gomutllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlclers (groupe d'escrime).

— Assaut , 8l/i b. au local , Gùté 8 (Place d'Armes).
Soua-otflciers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/j h-
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/i h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ','» b- du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare) .

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local ,

Société suisse des Commerçants , — Perception
dos cotisations de 8 1/» beures à 9 '/t heures du
soir, au local .

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

Clubs *
Club du Renard. — Assemblée au Tevner.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/« heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 81/. b. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club oTouchy » (groupe d'épargne). — Assemblée i

8 heures et demie.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club (Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 * j  h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8 9/. h. au Grand Marais-
Club do la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion che _ le Peti t et

demain , à 8 8 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/• h. au local.
Club l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 '!, b.
Club du Quillier. — Reunion à 8 '/i h. au local.
Club de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'HIrondolle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
Lf» Rigoleute. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures du soir , au Petit-Central.
JS?_, Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
¦W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Club des Kikls. — Rendez-vous samedi, i 8 heures

et demie dn soir, à la petite station.
Diman che, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — Perception des cotisations tous

, les samedis, dès 7 heure* du soir, au Café de la
Place.

Club dû Cygne. — Paiement des cotisations tous les
, samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
' ouvrier. . ,
Club de T.U-de-Rang. — Réunion a 8 beures et

demie du soir au local.
Club du D«ml-Lltre. — VersemeK des cotisations

I- do ^ heures à 10 heures .
'CI*'- Sans-Soucis. — P.rrj *|il*on TOUS les samedis,
•- __- 8 à 9 _>»iues du soir, c__r. ican.

Club des Chastes Veritus- — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 '/j h. à 9'/, h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
7 '/j à 8'/i li. du soir , au local (Café de Commerce).

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie ds la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaus-de-Fonds

NOTES ET CRO QUSS
De M. Jules Huret, dans 1© « Figaro » :
La sensation d© vélocité maladive et de fiè-

vre vous poursuit d'un bout à l'antre de ce
pays extraordinaira En chemin de fer, où la
vitesse des trains pourrait suffire à vous en-
tretenir dans l'agitation, on trouve le moyen
'de troubler pe qui vous reste de tranquillité
et de calme.

Dans le train qui va de New-York à Chicago
et qui s'appelle le « train du vingtième siècle»,
on peut téléphoner en ville de son comparti-
ment jusqu 'à la dernière minute. On a même
mis à l'étude un projet qui permettrait de té-
léphoner sur tout le parcours... Dans ce train,
outre les commodités habituelles du « pull-
mann », le restaurant, le lit, le lavabo, l'eau
distillée, etc., etc., on trouve une bibliothè-
que, un salon de coiffure et un coiffeur, des
tables pour écrire, un employé « type-writer »
et sténographe, à qui vous pouvez dicter votre
correspondance et qui vous la transcrit sur-
le-champ à la machine à écrire.

Sur toutes les grandes lignée, aux stations1,,
des « boys » traversent le train en courant L'un
crie : « Télégrammes » et reçoit ceux que vous
pouvez avoir à envoyer. Il a, d'ailleurs, des
formules imprimées dans un carton qu'il porte
en bandoulière. Un autre appelle les noms
des destinataires de dépêches adressées en
gare.

Que pourra bien devenir, dans cinquante
ans cette race de gens saturés d'électricité,
entraînés à La vitesse et dont l'idéal paraît
être le paroxysme ? . .. ___

* *
En entrant dans 1 es grandes stations', les

locomotives ne se contentent pas de siffler,
elles sonnent continuel lement leurs cloches
de bronze. Précaution utile dans beaucoup
d'endroits où les trains traversent les chaus-
sées côte à côte avec les tramways, les*} voi-
tures et le. piétons.

C'est alors un bruit d'angélus vagabonda
qui se croisent et se mêlent clans le vacarme
des arrivées. En fermant les yeux, on se
croirait dans une ville d'Espagne ou d'Italie
très dévote, un jour de Pâques

Mais, quelle antithèse choquante que ces
jolis sons de cuivre dévotieux, qui évoquent
au contraire la retraite et le rêve, sur ces
machines monstres, noires, fumantes, suintan-
tes, haletantes, clochers mugisspnts de la ma-
tière !

*** Conversations.
Dîner avec M. R. B. V. C..., un jeune ban-

quier; M. E. G...., peintre et écrivain de talent
de New-York, et M. O. Ci., architecte, trois
Américains renseignés, d'esprit largement ou-
vert, ayanl voyagé et ne cherchant pas, je
pense, à me tromper. Or, voici ce qu'ils mo
dirent :

— Les jeunes Américains ne sont p&g deë
coureurs de dot. Ils ne recherchent en ma-
riage que les femme, qui leur plaisent, sans
S'inquiéter de l eur fortune. D'ailleurs, les pa-
rente ne dotent pas leurs filles. C'est donc
leur mari qui doit subvenir à tous leurs be-
soina. La jeune fille, elle, doit considérer,
naturellement, si elle pourra se contenter de
l'aisance et du luxe que lui apporte son fu-
tur. Et il peut arriver que, pour assurer au
jeune ménage une certaine tenue, la famille de
la femme l'aide partiellement à ses débuts.
Mais le jeune époux ne le demanderait ja-
mais et ne l'accepterait même pas toujours
avec plaisir. Il y a là une idée de dignité et
d'orgueil, générale en Amérique. - ' '

Je ne plis m'empêcliér de sourire à des
affirmations si absolues. Mes hôtes le virent,
et rectifièrent :

— On a pu voir — car tout arrive, n'est-
ce pas ? — un j eune Américain rechercher
une dot. Mais, ce qui importe, c'est qu'il en
a honte lui-même, c'est que ses amis se fâ-
chent avec lui — parfai tement ! — lui tour-
nent le dos. (Et ils me citent des noms.) N'est-
ce pas quelque chose de significatif ?

» Il y a à New-York des jeunes filles très
riches restées célibataires, et beaucoup de
jeunes filles pauvres mariées à des j eunes1
gens de très grande fortune. Miss G..., jolie
pourtant, élégante et très riche, connue et
reçue dans toute la société de New-York,
n'est pas mariée. La troisième fille de Rocke-
feller (ou de Morgan , je n'ose affirmer) n'est
pas encore mariée malgré son âge.

— Mais êtes-vous sûrs que ce ne sont pas
elles qui ont refusé de se marier ?

— 'Oui. C'est possible; mais, ce que nous
voulons bien vous dire, c'est que , dans toutes
les réunions de jeunes gens américains, vous
ne pouvez pas observer que les filles les plusi
courues sont les plus riches. Au contraire, je
dirais !

Je leur citai pourtan t les noms des famil-
les américaines qui versèrent sur l'Europe,
avec leurs héri tières, des dizaines de mil-
lions de dollars.

— Oui, me dirent-ils, mais ce n'est vrai
que pour les étrangers. Les Américains, entre
eux, n'ont pas de ces égards...

Je trouvai le mot dur pour nous, dur et,
cserais-je le dire, un peu injuste. Car enfin,
si l'argent ne crée pas l'amour, il aide sin-
gulièrement à en j ouir. Et nos traditions prou-
veraient peut-être que nous avons conscience
de cette vérité que nos voisins sont encore à
découvrir.

i. l'-
Autre conversation.
Avec Mme E.... l'une des plus jolies, des

plus élégantes et, comme on va le voir , l'une
des plus intelligentes femmes de New-York.

— Ce qui me frappe le plus quan d je vais
en France, ane dit-elle, c'est l'embarras, la
timidité des jeunes filles et so-uvent des fem-
mes. Au contraire les jeunes hommes, sont
pleins d'aisance et de liberté dans leurs allures.
Vous remarquerez qu 'en Amérique , c'est pres-
que l'opposé. La jeune fille est plus à son
aise que le jeune homme. Dans tous les cas,
si l'un des deux est intimidé par l'autre, ce
n'est pas la jeune fille.

» Il y a ides exceptions, pourtan t : les jeunes
filles qui n'ont pas eu de frères, par exemple,
et que, par un puritanisme très rare, leurs
parents ont retenues à l'écart des sociétés
de garçons. Dans ce cas, par l'extérieur, elles
ressemblent beaucoup à vos jeunes vierges
françaises. Ce qui les différencie au fond , ce
n'est que la température de leur sang, beau-
coup plus basse chez nous.

— Et à quoi attribuez-vous la différence
extérieure?

— A ceci, tout simplement : c'est qu'à douze
ans, notre jeune Américaine a son petit flirt,
innocent* — cela va sans dire, car les jeunes
garçons, chez nous, sont aussi purs et aussi
froids que les filles, — innocent mais gai,
mais taquin, et juste assez sentimental pour
ne pas devenir dangereux.

»La fleur de la naïveté est perdue, j'en
conviens; mais en revanche, pour plus tard*dans la vie, quel sang-froid , quelle sûreté
d'elle-même!»

Eh oui ! que deviennent le « trouble déli-
cieux de l'amour », cette «pudeur rougis-
sante », cet « émoi des sens », dont parlent les
métaphores séculaires des littératures latines?

Je vous assure qu'on peut regarder long-
temps, vivre côte à côte avec des fiancées,
et des fiancés, sans être capable de seulement
distinguer quels sont les couples «in love ».

N'est-ce pas très bien? me demande la jolie
Mme E... Pourquoi afficher ses sentiments en
public? Je trouve qu'en Europe, en France,
dans les pays latins surtout, on manque à cet
égard de pudeur.

— Certes, madame, lui répondis-je, si on
affiche, on a tort d'afficher. Mais, sans affi-
cher ses sentiments, il me paraît bien diffi-
cile d'être maître de soi au point de ne se

îf sMr jamais, de demeurer impassible, sans
une seconde de faiblesse... si on aime beau-
coup, beaucoup...

—t Prétendriez-vous qu'on aime plus eu
France, par exemple, qu'en Amérique?

— Plus fort, madame, peut-être. Mais com-
ment vous le prouver?»

Copié ceci eur une lettre écrite par uno
jeune fille 'd'e vingt ans à une de ses amies
pendant les vacances de Noël :

« ... Je vous dirai tout ce que nous avons
fait pendant les vacances de Christmas... La
veille diu jour de l'an, il y avait une petite
assemblée chez une de nos voisines où nous
avons dansé, chanté et joué aux cartes. J'ai
assisté aussi à un discours sur les tragédies de
Shakespeare et à deux leçons dans la cuisine.»

* *
Dans les clubs américains on ne se serre

pas la main , parce que la poignée de main  est
une « formalité » et qne les formalités sont
supprimées dans les clubs.

Ils sont logiques.
* *

Il y a à La Nouvelle-Orléans , entre autres,
un docteur qui est en même temps fabricant
de cercueils.

Et il a autant de clients que les autres.
*"*r

* *
Le goût pour l'excessivilé se trouve dan.

les grandes comme dans les petites choses.
Les femmes se collent à la ceinture des bou-
quets de violettes de Parme gros comme vingt-
cinq ou trente des nôtres , qui coûtent d' ail-
leurs une cinquantaine de francs.

Elles ne consultent pas l'esthétique , elles
ne se demandent pas si ce bouquet énorme
gâtera leur ligne, elles onl l'amour de la
quant i té .

* *
Je vous ai dil que les machines , avant d'être

usées, élaient mises à la ferrai l le , qu 'il n'y
avait  pas ou presque pas de racoinm odeurs
d'habil lements et que. du h a u t  en bas de
l'échelle sociale , ce pays en pleine prospérit é
gâchait  des riche-*ses qui  feraient le bonh eur
de vieilles contrées de notre vieux monde.

Il est amusant  d' observer les preuves plus
menues de ce gâchage général.

Sur chaque chemise blancbie(fr. 4»2è> pièce)
vous trouvez trois épingles à tête et un bou-
ton de corne.

On ne mange pas de bœuf bouilli .  Les do-
mesti ques le refusent. Il n 'y en a pas dans les
restaurants. Le bouillon fai t , on «jette » la
viande !

Dans la plupar t  des villes , il est impos sible
d' acheter une boite d'allumettes. Je nie suis
entêté à entrer chez dix marchand s de tabac ,
ép iciers et droguistes pour en trouver une.
Impossible *, on m'en offrait  nn paquet de
douze boites. Et comme j'expli quais  que j e
n 'en saurais que faire , on souriait  en haus-
sant les épaules.

Aussi , dans presque tous les ves'ibules
d'hôtels et dans les bars , vous voyez de g/andes
boites ouvertes où. chacun va puiser une
poignée d' allumettes qu 'il met en vrac dans
sa poche, sans plus de façons.

France
MARSEILLE, 17 septembre. — Les nommés

Piccolo et Dacchino, inculpés d'avoir lancé
le 9 août des tomates contre M. Combes, pré-
sident du Conseil, et les ministres qui .'ac-
compagnaient, ont comparu j eudi matin de-
vant le tribunal correctionnel. Piccolo a été
condamné à six mois de détention et Dacchino
à trois mois de la même peine.

Espagne
PERPIGNAN, 17 septembre. — Un troupeau

espagnol, qui pâturait sur les montagnes de
Mantet, près de Prudes, s'est perdu dans une
tourmente de neige. Il se composait de plus
de mille tête*.. On est encore sans nou****.. les dés
bergers.
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COMMIS
Maison d'horlogerie engagerait pour le

15 octobre ou 1er novembre prochain , une
demoiselle bien au courant de la sortie
et rentrée de l'ouvrage , ainsi que de la
correspondance française et allemande.
Bon salaire suivant capacités. — S'adr.
par écrit sous B. 2»45 C. à MM.
HAASENSTEIN et VOGLER , La Chaux-de-
FoildS. 13407-2

COMMIS
————

Jeune fille de la Suisse française, ayant
obtenu son diplôme à l'Ecole de Commerce
de Neuchâlel, parlant l'allemand et con-
naissant la sténographie , cherche place
dans un bureau ou un magasin de la
Chaux-de-Fonds ou des environs. — Adres-
ser les offres à Mme Ernest Duvanel , à
Noiraigue. 13-.69-3

DEMOISELLE
au courant des travaux de bureau et con-
naissant si possible les deux langues,
trouverait place stable et d'aveuir
dans une fabri que d'horlogerie du Val-de-
Travers. Sérieuses références sont exigées.
— Adresser offres sous chiffres II. 1 OOO.C.
à MM. Uaasensteiu et Vogler, Neu-
châtel. 13334-2

ASTROLOGIE
Donne renseignements précis sur la vie

entière , sur le passé et l'avenir. Prospec-
tus détaillé gratis et franco sur demaude.
INSTITUT ASTROLOGIQUE, Genève 2.

12518-11

Causes, IVaturc ct Guérison de la

ÉteupastBaénie
en général , ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hyg iène sexuelle.)

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affection s
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Pri x , 2 fp., contre timbres-poste , ohez
l'auteur, Dr Itumler, Gcuève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier , Ch.-de-F'',, James Attinger , A.-G.
Berthoud . Delachaux 4 Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-27

pu le supposer, reprit la jeune fille un peu
attristée, oesayant encore de convaincre son
fiancé, mais a-t-on jamais une fortune assu-
rée 1 Connaît-on l'avenir ? U y a des catas-
trophes financières célèbres... Sans chercher
si loin, mon père .dont la fortune consiste,
poux la plus grande partie, dans sa verrerie
de Créteil, pourrait être fort atteint par quel-
que malheur imprévu...

Ces derniers mots firent éprouver à Hubert
un certain malaise ; pour échapper aux ap-
préhensions qu'Us lui suggéraient, il interrom-
pitHa jeune fille et dit, affectant une terreur
comique : '

— Quel malheur ? Vous me faites frémir I
.Volons au secours de ce cher père !

— Ne riez pas... il y a les grèves... les
révolutions... et tant d'autres calamités... Ce
ne serait pas la première fois qu'on verrait
s'effondrer uno importante maison industrielle.

Grèves et révolutions parurent à Hubert
des dangers assez problématiques, ce qui ra-
mena la paix dans son esprit.

— Mon amie, fit-il en prenant les: mains de
sa fiancée, je n'aime pas entendre votre jolie
voix prédire de si lugubres événements, ni
vos lèvres prononcer de si fâcheux présages..*
Voici le soleil revenu, parlons donc de choses
gaies, puisque c'est l'état du ciel qui vous ins-
pire vos sujets de conversation.

Marie-Thérèse comprit que les sentiments
qu'elle invoquait ne feraient jamais vibrer
aucune corde chez Hubert. Elle renonça à
le convaincre et reprit, conciliante :

— Comme vous devez me trouver en-
nuyeuse ! Pardonnez-moi ; mon père m'inspira
tant d'admiration que je suis mal préparée
pour apprécier ceux qui n'ont paa son idéal
de vie. Et puis, je serais désolée qu'il sur-
vînt quelques nuages entre vous deux, et
c'est a ce ftujet précisément que je lea ap-
préhende.

— Nous reprendrons cet entretien, je voua
le promets. Pour le moment, je vais voua
initier à mes projets!, j'espère qu'ils voua
agréeront :-aussitôt après notre mariage, nous

partirons pour Florence ; c'est une ville in-
téressante que vous aimerez. Puis, nous irons;
à Palerme rejoindre le yacht que mon cou-
sin Martholl-Grainville met à notre disposi-
tion pour une croisière dans l'Adriatique.

Mais la jeune fille n'eut pas le temps d'ap-
prouver ce programme. Le bruit insolite d'une
voiture, qui pénétrait sous le porche de l'hô-
tel, l'inquiéta.

— Qu'est-ce donc ? dit-elle en se levant
Presque aussitôt des sonneries électriques

et des appels résonnèrent dans le silence
de la maison. Marie-Thérèste s'excusa et sor-
tit précipitamment.

Quelques instants après, la porte du salon
s'ouvrait, livrant passage à M. Aubry,, sou-
tenu par sa fille et son fils.

Le maître-verrier était très pâle ; il se
laissa tomber lourdement dans un fauteuil ;
puis, apercevant Martholl :

— Veuillez m'excuser de me montrer dans
oe triste équipage... Je me suis évanoui à
la fabrique, et l'on a dû me ramener en voi-
ture comme un colis.

En prononçant ces mots d'une voix blanche,
ML Aubry essayait de sourire.

— Monsieur, protesta Hubert, en vous ex-
cusant ainsi, vous me rendez confus; j'espé-
rais être déjà considéré par vous comme ap-
partenant à votre famille...

A son tour, madame Aubry entra. Elle vint
à son mari, lui saisit les mains et interrogea*
tremblante :

— Mon ami, que vous est-il arrivé ? •¦ Jacques l'interrompit :
— Chère mère, ne vous tourmentez pas. Le

médecin qu'on a fait venu: au moment oîi
père s'est trouvé mal, m'a rassuré ; c'est un
excès de faiblesse causé par du surmenage.

— (Cela ne m'étonne paa, ton père s'est beau-
coup fatigué depuis quelque temps,

— Oui, maisf il y a encore autre chose et
j'en puis parler tout de suite puisque nous
sommes en famille... Mon père a dû recevoir
dans la journée une nouvelle qui l'aura bou-
leversé.

Colombier
Buflet - Restaurant da Régional

Station du Tramvay.
Restauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière de lre qualité. — Grand
jardin ombragé. — Concerts. — Grande
salle. — Sur commande, repas de noces
pt (_ P Rf)flr * tP cî
6382-2 O-1015-N Le tenancier. F. Rseber.

Où irons-sons demain ?
A AUVERNIER

Nous descendrons à l'UOTEL BELLE-
VUE, où nous trouverons spécialilité de
Boudcllcs, vins de Neuchâlel et
étrangers de premier choix. Res-
tauraliuu chaude et froide à toute
heure. 7534-3

Se recommande , A. CLERC.

789-38

Termineurs. %L "ES?-&
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 563.

f_* 13:129-1

Goininanditairo ou Associé
est demandé pour l'exploitation d'une
montre extra-plate. — Adresser les
offres sous chiffres L. C, 13331 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13331-2

•— C'est vrai, avoua M. Aubry d'une vois
faible, j'ai eu une secousse... morale... une
grande contrariété... Je ne sais plus ce qui
s'est passé ensuite, car je me suis évanouL

— Cest Rousseau, le chef d'atelier, qui,
vers trois heures, a trouvé père étendu sans-
connaissance dans son bureou. En voyant son
patron en cet état, il a eu heureusement
l'idée d'envoyer chercher un médecin et de
m'appeler par téléphone.

— Ne t'inquiète pas, chère amie ; — et
M. Aubry, qui voulai t rassurer sa femme,
essaya de raffermir sa voix : — je suis déjà
mieux. Seulement je vais me mettre au lit.
Jacques, faie-moi le plaisir de télégraphiée
à Jean de revenir* immédiatement ; j'ai be-
soin de lui.

Et, comme Jacques sentait son père agité
par une préoccupation grave, il se hâta de
le tranquilliser :

— Soyez sûr, père, que Jean sera ici dès
demain soir, si c'est possible. Je cours au
télégraphe.

— Excusez-moi, monsieur Martholl , fit M.
Aubry en se levant péniblement, je vais ga-
gner ma chambre, je n'en puis plus....

Et, soutenu par sa femme et sa fille,, il sor-
tit <iu salon.

Marie- érèse redescendit bientôt, le vi-
sage assombri et les yeux humides.

— Ma chère Marie-Thérèse, ne vous tour-
mentez pas, affirma Hubert, ce ne sera rien
certainement, un pou d'anémie, sans doute.

— Je suis bouleversée de voir mon père ea
cet état ; il n'a jamais été malade. Vous trou-
vez aussi qu'il a bien mauvaise mine ? Il est
tourmenté, cela lui donne la fièvre. Mon Dieû
qne je voudrais que Jean fût déjà ici ! Lui
seul peut s'occupe.; utilem ent de nos intérêt»,
éviter tout tracas _ mon père^

— Ce Jean dont vous parlez, est-ce le grand
garçon d'aspect sauvage qui avait l'air de
tant s'ennuyer à Saint-i tuit le jour où ncmjj
y sommes allés en bande.

C_t suivre.) \

LES SEULS VÉRITABLES et MODERNES gk

PLISSÉS „ÉVENTAIL" M
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que I
par nous, ne peuv ent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'une façon prompte et soi- I
gueuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. 10143-5 I

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GFtIEDER & G% ZURICH g
I "W MM. BLOCH Fils & Cie, à la Chaux-de-Fonds, recevront et réexpédieront tous les Tissus à plisser. "*P0 I

yaw_*i_-*w»o<ïs,r*'jj r.ffJn«_«i¥__^gtawg

i F.-Arnold Droz
S 39, RUE JAQUET DROZ 3_>
S La Chaux-de-Fonds.

4 6__ œ? _a garantie s ;
I Or, Argent, Acier !
j  et Métal. — DÉTAIL \

jàiris
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydage de Boîtes acier
soi gné et courant. On fait les rhabilla-
ges dans le plus bref délai.

Se recommande, 8355-5
Paul Haeussler

Rae Alexis-Marie Piaget SO.

à vendre
ponr construction. Splendide situa-
tion et angle de 3 rues, près de la nouvelle
Gare. Ce terrain se prête favorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, En Ville. 12013-20

©®@©®@@@®©©®(|©®@

Docteur BOURQUIN
est

de retour
rne LËOPOLD-ROBERT 35. 13*321-»

M <£& _f^
is
ï î

ï_$
-*ï_â>

un beau et grand DOMAINE , à 10 minu. *•
tes de la Chaux-de-Fonds. 12548-1

A la même adresse à loner de l> .am
appartements modernes de 3 et 4 piè>
ces avec cour, lessivérie et jardin.

S'adresser rue de la Serre lJ8his, au b»
reau.

A louer
de suite:

Collèg-e 23. 2me étage, 3 chambres , euh
sine et dépendances. — 43 fr. 35 pal
mois. 13413-1*

Collèffe 22, 2me étage, 2 chambres , al-r
côva, cuisine et dépendances, 35 fr. paï
mois. 13414

llôtel-dc-Ville 56, rez-de-chaussée, 8
chambres , cuisine et dépendances;
grande cave voûtée. — 35 fr. pur mois.

13415
Hôtel-de-Ville 5G. ler étage, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. — 28 fr. par
mois, 13418

IVunia-Droz 9, pignon , 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 31 fr. 25 par
mois. 13417

Daniel-Jeanricliard 31, pignon d'une
chambre et une cuisine. — 20 fr. par
mois. 13418

Fritz-Conrvoisier 62-a , 2me étage,"chambres , cuisine et dépendances. — »
francs par mois. 1341

Pour le 1er octobre 1903 :
Fritz-Courvoisier 62 a. 2me étage,)

chambres , cuisine et dépendances. -
31 fr. 70 par mois. 1343

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier 62-a, _r ine étage,

chambres, cuisine et dépendances. -
42 fr. l/t par mois. 1343

Pour le 11 octobre 1903 :
Progrès 4-a, 1er étage, 2 chambres

cuisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 1342

Pour le 11 Novembre 1903:
Alexis - Marie - Piaget .21. rez-de-

chaussée, 3 chambres, cuisine et dâ
pendance». — 50 fr. 25 par mois. 1342]

Alexis-Marie Piaget 17, Sme étage
3 chambres , grand corridor , cuisine ei
dépendances. — 58 fr. 35 par mois. 134$

Progrès 4, 2me étage, 2 chambres, cui
sine et dépendances. — 35 fr. par mois

134$

Pour le 11 janvier 1904:
Progrès 8-a. grand local pouvant ser»

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr
par an. 13526
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-

cat, rue du Parc 25.
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PAR

l'Auteur de « Amitié amoureuse D

— Je ne demande qu'à vous faire plaisir,
mais je ne puis pas trouver une occupation
tout de suite. Il mo faut une situation hono-
rable, peu assujettissante, et qui rapporte
assez pour être l'excuse de cette relative
d̂échéance.... Cest difficile. Voyons, réfléchis-
sez : avec mes quarante mille francs de rente
et votre dot, nous avons l'existence assurée.
•Nous pouvons voyager, vivre au gré de nos
fantaisies. Avouez que, sans nécessité, vous
allez entraver tous mes projets. . .- i-

Un peu ironique, il ajouta :
— Est-ce pour vous savoir plus indépen-

dante que vous désirez me voir chercher un
'emploi ? Si c'est cela ,vous n'avez rien à
craindre ; je serai toujours assez pris dans
l'engrenage mondain pour vous laisser libre
pendant de longues heures, pour peu que cela
vous plaise ! Croyez-moi, vous serez la pre-
mière à Sne remercier de la façon dont j'au-
rai ton, organisé a,u mieux de notre conve-
nance! à fchactm.

— Ce n'est' pas __ pensée dé me délivrer
Be votre affectueuse tutelle qui me fait vouai
jwlliciter ; je regrette même que vous ayez

Reproductif)) * interdite aux jo urnaux qui n'ont
pa * de t_ro_ iH **cee M31, Callmann-Lévy, édite urs
è Paris*'.

(Hésitation
Ŝentimentale

LIGNO LINE
'Reconnue meilleure ZRuile pour Planchers eb 'Parqueta

(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA. LIGNOLINE ».

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co, Rue du Pre;Ss4.
DEPOSITAIRES- les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. I Johin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre, Nord 157. Kœnig Alfred, Progrès 10.
Augsburger Paul, Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve, Progrès 3. Messmer A.. Collège 21.
Bopp Auguste , Balance 12 A. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph., A.-M.,-Piaget 63.
Brlhler A.. Parc 66. Perret-Savoie, Charrière 4.
Bûrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumberl Caroline, Parc 80.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz , Industrie 16. Québatte C, Premier-Mars 5.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-Fr', Parc 11.
Ducommun , Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Farlochetti , Sœurs, Parc 83. Rossel Auguste, Charrière 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Rei chen E., Doubs 139.
Fleury Lucien , Charrière 13. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grèber Léon , Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet , Sœurs. Pass. du Centre.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Schmidiger Franz, Paix 72.
Guttmann Marie , St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stockburger Veuve, D'-P.-Bourquin 4.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stoller Charles , Nord 1.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Jeanneret Marie, Ravin 1. Von Guuten , Veuve, Ronde 19.
Jseli Jacob, Numa-Droz 118. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Zimmermaun. A., Numa-Droz 11.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.

SI. Eugène IIALimiA!VTV, négociant, anx BREVETS.
M. J.-U. PEUltENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS*

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montaga» et du
vallon de St-Imier. etc. ._ *"" ! 4625-2



Corres pondance Parisienne
_t\1*r~*r '. Paris, 17 septembre.

Un citoyen généreux, M. Osiris, dont la
-libéralité est aussi connue en Suisse, avait
conçu l'idée (dl'acheter la Malmak »n et d'en
faire cadeau à l'Etat. L'Etat a re-.u le don,
irais avec une mauvaise grâce qui a fait die
la peine à M. Osiris et a choqué tous les
amateurs de souvenirs historiques.

La Malmaison est un château situé à trois
lieues de Paris, dans la vallée inférieure de
ta Seine. Ce fut la demeure de l'impératrice
{Joséphine, première femme de Napoléon 1er.
L'édifice à deux ailes a l'air de loin, dans* sa,
Festouration récente, d^un castel de gentil-
homme campagnard. Il est entouré d'un parc
Harès ombragé, dont les trois quarts du te-
nant avaient été amputés pour être lotis et
yendus pour villas.

Dans un autre pays ce don princier eût
ravi de joie un gouvernement Car bâtiment,
annexes et restant de parc valent quelques
centaines de mille francs. L'idée de M. Osiria
jetait d'empêcher que cette propriété où Na-
poléon 1er allait souvent entre deux guerres»
même après son mariage aveo Marie-Louise
l'Autrichienne (car il ne pouvait s'empêcher
lie revoir en catimini la belle divorcée), ne
finît par tomber entre des mains qui n'en au-
raient plus respecté l'aspect.

Or notre gouvernement a boudé au don,
parce que la bande des amateurs qui collec-
Hàonnent les souvenirs de l'Empire le harcè-
lent pour faire de la Malmaison un musée1
napoléonien. En fait, ce musée ne paraît paa
bien nécessaire, et M. Osiris n'y tient pas
autrement lui-même. Que l'Etat y loge des
archives s'il veut, mais qu'il montre plus d« .
bonne grâce.

C. B.-P-

France
AUCH,- 17 septembre. — Des cas de variole

noire ont été constatés sur les chantiers dee|
travaux de chemin de fer. Deux ouvriers
sont mortsi et on a eu beaucoup de peine à
trouver un véhicule pour transporter leurg(
corps à Auch. Depuis, un nouveau cas s'est
produit et on a aperçu un ouvrier malade
dans une prairie, mais on ne s'est pa? appro-
ché de lui. Les ouvriers , au nombre de plu-
sieurs centaines, presque tous étrangers et
la plupart espagnols, sont logés près des chan-
tiers, dans des baraquements malsains, et mal-
propres. On craint une panique parmi les ou-
sriers. , , ¦ ._ ____, (

Allemagne
DRESDE, 17 septembre. — Le congrès

socialiste a consacré sa séance de jeudi ma-
tin à la discussion du rapport de M. Stadt-
hagen sur l'action parlementaire et les propo-
sitions des délégués concernant la sauvegarde
du droit de coalition, la suppression du para-
graphe sur le crime de lèse-majesté, la lutte
contre le militarisme, l'unification des ré-
seaux ferrés allemands, la réforme de la loi
électorale, la protection des femmes en-
ceintes, l'interdiction du travail nocturne des
femmes, ainsi que d'autres motions de moindre
importance recommandées en bloc à la sollici-
tude du groupe socialiste du Reichstag.

M. Singer invite les compagnons à participer
très nombreux au congrès international de
1904 qui aura lieu à Amsterdam.

Après une courte discussion, le congrès
décide de réclamer l'inscription à l'ordre du
jour du congrès d'Amsterdam de la question
de l'assurance ouvrière et des droits électoraux
ides femmes.

Dans la séance de jeudi après-midi,, le con-
grès abordera la discussion de la tactique
socialiste, la question de la vice-présidence
du Reichstag, et la condamnation des ten-
dances révisionnistes.

Autriche-Hongrie
SALZBOURG, 17 septembre. — Des nou-

velles très graves arrivent de Gastein. La
(dépendance de l'hôtel Gussenharter a com-
plètement disparu; le superbe hôtel Gastein-
Shof, qui a coûté plusieurs millions, s'est en-
foncé dans le soi d'un demi-mètre. Plusieurs
autres hôtels ont dû être évacués. L'accès dea
sources est interdit au public. Plusieurs ponts
pont détruits.

Italie
PARIS, 17 septembre. — On mande de

Rome au « Temps », le 17 :
Jusqu'ici, contrairement à ce qui s'est fait

le. autres années, le comité de la ïête commé-

Wouvelles étrangères

morative du 20 septembre n'a pas encore fait
afficher de programme. Il est probable que
seul le monde officiel se rendra à la Porta Pia
pour cet anniversaire patriotique et que le
gouvernement, craignant quelque manifestation
inopportune des socialistes et des républicains,
interdira toute autre réunion.

Espagne
MADRID, 17 septembre. — Les jdnniaux

louent la décision du gouvernement suspen-
dant de leurs fonctions les chefs de police;
mais ils demandent que l'affaire soit portée
devant lea tribunaux. . •* * --v- • * ¦'.

Danemark
COPENHAGUE, 17 septembre. — Contrai-

rement aux nouvelles répandues ces temps
flernier _ on affirme de bonne source que
l'empereur et l'impératrice de Russie ne se
rendront paa à Copenhague cette année.

Serbie
BELGRADE, 17 septembre. — Le « Journal

officiel » publie un ukase d'après lequel le
premier adjudant du roi ne pourra rester en
charge que trois ans au plus. Les autres ad-
judants et officiers d'ordonnance ne pourront
conserver leur poste qu'un an.

L'ancien chef de la section militaire du mi-
nistère de la guerre, lieutenant-colonel Mich-
titch, contre lequel se dirigeaient leq der-
nières attaques des officiers mécontenta, a été
nommé professeur à l'Académie militaire. Le
solonel d'état-major général Bojovi .ch a été
désigné pour lui succéder.

Maroc
TANGER, 17 septembre. — La colonne du

sultan est toujours campée au même endroit
fctes dernières opérations militaires ont été des
razzias, peu importantes, contre quelques
douars voisins. La dernière de ces razzias a
été favorable au makhzen. On a brûlé des
villes, coupé dea têtes et fait des prisonniers.

Le trajet entre le campement chérifien et
Taza est cependant encore occupé par des tri-
bus rebelles qui, sous prétexte de soumission,
extorquent de l'argent et des munitions au
sultan, qui n 'ose ni avancer vers Taza, ni re-
tourner à Fez.

Le prétendant est actuellement chez les
Branes, au marabout de Sidi Zerouk.

Affaires de Macédoine
CONSTANTINOPLE, 17 septembre. — La

Porte déclare avoir reçu avis que des bandes
bulgares et macédoniennes, évaluées à 4000
hommes, se préparen t à franchir la frontière
près de Kustendil. •*

— Plusieurs rencontres sont signalées vers
Monastir, Krischevo et Ochrida. Eshkissps a
été bombardé par les Turcs.

BELGRADE, 17 septembre. — On a ar-
rêté mercredi un chef de bande et quatr e in-
surgés inculpés d'avoir commis un attentat
à la dynamite, le 10 septembre, contre un
train de voyageurs, sur la ligne de Saloni-
que. ,

PARIS, 17 septembre. — La « Liberté » se
fait télégraphier de Sofia la dépêche suivante,
que nous ne reproduisons qu 'avec les plus ex-
presses réserves :

« Sofia, 17. — Le gouvernement vient de
décider la mobilisation de l'armée bulgare,
dont l'?ffectif sur pied de guerre est de
126,970 hommes. Le décret de mobilisation ac-
croît cet effectif de 15,000 hommes. »

La dépêche ajoute que l'on est délibéré-
ment à la guerre à Sofia, malgré la réponse
ides trois .puissances à la dernière note de la
Bul garie.

On ne connaît pas assez le vélopompe, 'écrit
le chroniqueur scientifique du « Temps»; il
devrait jouer un rôle important dans les
prompts secours d'incendie, car il ne met en
jeu, comme force motrice, que les jarrets des
hommes de bonne volonté ; il n'en manque
paa, à l'heure actuelle, de ces jarrets de bonne
volonté .toujours heureux de s'exercer.

Voici comment on réalise le vélopompe.
On accouple côte à côte, par des traverses

fixes à l'avant et à l'arrière, deux bicyclettes-
tandem ayant chacune place pour deux hommes
pédalant l'un derrière l'autre. Entre les deux
machines équipées ainsi il reste un espace libre
dans lequel on loge un dévidoir D avec ses
tuyaux, ses raccords et sea**Iances; une pompe
relative est installée entre les roues d'arrière;
nn embrayage simple permet de l'actionner an
moyen des pédales dès lors que l'ensemble du
vélopompe a été immobilisé sur le lieu du
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sinistre. 2_ cet effet, aussitôt arrivés à desti-
nation, les « vélopompiers » soulèvent les roues
motrices de façon qu'elles ne touchent plus
terre, embrayent la pompe, remontent en Belle
et les voilà prêts à pomper.

D'après les promoteurs, tout l'attirail ne
pèserait qu'une soixantaine de kilogrammes,
soit quinze kilogrammes par homme; on
pourrait évidemment aller un peu plus loin,
sans inconvénient, pour donner plus de
puissance à la machine. Avec une pompe
rotative die modèle ordinaire, on pourrait,
paraît-il, lancer 188 hectolitres à l'heure à
25 mètres de hauteur.

Une commune rurale, ou un groupement
fie communes limitrophes qui posséderaient
cette application spéciale du vélocipède s'en
trouveraient assurément bien.

Tribunal fédéral. — On se souvient
que le .20 août 1902, le wattman Jean Conti,
qui rentrait au dépôt de la Jonction le tramway
no 61, a violemment heurté un fiacre au
boulevard de St-Georges. La voiture fut réduite
en pièces et le cheval légèrement contusionné.
Quant aux personnes occupant le fiacre, elles
purent l'abandonner avant la collision et n'eu-
rent ainsi aucun mal.

A la suite de cet accident, le Conseil fédé-
ral décida, conformément à l'art. 125, al. 2
de la loi sur l'organisation judiciaire fédé-
rale, de déférer Conti aux autorités jud iciaires
du canton de Genève comme prévenu d'infrac-
tion aux art 8 et 67 du Code pénal fédéral,
ce dernier article modifié par l'arrêté fédéral
au 5 juin 1902.

Le tribunal de police de Genève reconnut,
après enquête, la responsabilité du wattman
("V.-- ' * - '• * - --vlnrrnT *-» """ ** ni f ri fl e ^e ^0 ff.
Ê_ at__ frais 3tf _*pcè_> sous «Jaté 3a 23 îé-
v*_„ . '___ .

Conti recourut alors en grâce au Grand
Conseil du canton de Genève, auquel il de-
manda la remise de l'amende dont il avait
été frappé.

C-onformémenltl à listait 5, § 1 de la loi gene-
voise du 17 février 1869 sur l'exercice du
droit de prâce, ce recours fut transmis à
la commission de grâce, qui prononce souve-
rainemen t sur les recours en grâce lorsque
la peine n'est pas supérieure à deux ans
d'emprisonnement, à quatre ans d'expulsion
ou 500 fr. .d'amende. Cette commission sta-
tua, le 2 mai 1903, sur le recours de Conti,
qu'elle accueillit favorablement, faisant rer
mise à ce dernier de l'amende.

Estimant la décision de la commission de
grâce entachée d'illégalité, le Conseil fédé-
ral souleva devant le Tribunal fédéral un
conflit de compétence et conclut à ce que
la grâce accordée au wattman Jean Conti soit
reconnue comme non valable.

A l'appui de son recours, la Conseil fédéral
invoquait les dispositions de l'art. 125, al. 2,
OJF., à teneur duquel « le droit de grâce
appartient à l'Assemblée fédérale ». En l'es-
pèce, les tribunaux genevois ont été saisis,
par 'délégation du Conseil fédéral, de la cause
pénale instruite contre Conti. Ils ont été te-
nus de prononcer conformément au droit pé-
nal fédéral et le droit de .grâce appartient
uniquement aux autorités fédérales . Seule la
juridiction est transférée — dans les causes
de cette nature — aux tribunaux cantonaux,
et non paa le droit de grâce. Depuis 1848
jusqu 'à ce jour , l'Assemblée fédérale a cons-
tamment statué sur des recours en grâce à
rencontre des jugements cantonaux en ma-
tière pénale, et les cantons lui ont toujours
reconnu cette compétence.

Le Grand Conseil et le Conseil d'Etat de
Genève, auxquels le recours fut communiqué
pour *.* éponse, ont déclaré s'en rapporter à
l'appréciation du Tribunal fédéral en ce qui
concerne l'objet du recours.

Dans sa séance du 14 courant la IIe sec-
tion du Tribunal fédéral a déclaré le recours
du Conseil fédéral bien fondé et a annulé la
décision de la commission de grâce, du 2
mai 1903, faisant remise à Conti de l'amende
de 50 fr. prononcée contre lui.

Lea considérations suivantes sont à la base
de cet arrêt : Le Conseil fédéral est légitimé
à soulever le présent conflit de compétence
par l'art 102, chiffre 2 de la Constitution
fédérale. Quant à la décision de la commis-
sion de grâce du Grand Conseil genevois, elle
émane d'une autorité souveraine, puisque ses
décisions; ne sont pas susceptibles d'être re-
vues par le Grand Conseil en corps. C'est bien
là une autorité cantonale dont les décisions
peuvent donner lieu aux conflits de compé-
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tence prévus _ l'art. 175, chiffre lo OJF. Le
recours du Conseil fédéral est donc régulier
en la forme et, quant au fond ,; il doit être re-
connu comme bien fondé. Il est en effet horq
de doute que les tribunaux genevois ont agi
par délégation des autorités fédérales en
suivant à la répression du délit imputé à
Conti. Dès lors, si l'instruction et le juge-
ment de cette cause ont été délégués aux au-
torités genevoises, il n'en est paa de même da
droit de grâce dont l'exercice appartient;
exclusivement à l'Assemblée fédérale.

Société suisse d'assurance.— Jeudi
a eu heu à Lucerne l'assemblée des délé-
gués de la Société suisse d'assurance sur la.
vie. Quarante-quatre délégués étaient pré-
sents, ainsi qu 'un représentant du Conseil
fédéral, de la direction centrale des postes,
et un conseiller technique, le professeur
Kinkelin. M. Brutsch, adjoint de l'arrondisse-
ment postal de Coire, qui présidait a pré-
santé un rapport sur la création d'une caisse
de secours pour le personnel des administra-
tions fédérales. Une commission chargée d'é-
laborer un projet de statuts pour cette caisse
se réunira vendredi. Plusieurs propositions
relatives aux instructions à donner au per-
sonnel des admini strations fédérales concer-
nant les dangers de l'alcoolisme ont été re-
poussées, _ ainsi qu'une proposition relative
à l'admission de fonctionnaires malades dana
les Sanatoria. Bâle a été désignée comme Vor-
ort pour 1904-1905 et Berne a été choisie
comme lieu de la prochaine réunion des dé-
légués, i
-.--position fédérale d'agriculture.

— On écrit de Frauenfel d à la « Revue» :
On travaille fiévreusement aux derniers

préparatifs de l'Exposition; nombre de grou-
pes sont à peu près installés, A citer celui
des progrès de l'agriculture, beaucoup plus
considérable qu'aux précédentes expositions*où le jury vient de commencer ses opérations.
La collection des machines et instruments est
importante et très intéressantje; le jury y a
commencé aussi son travail, la semaine der-
nière déjà. L'agriculture-, l'horticulture pré-
parent des expositions très belles, et dea mieux
arrangées; la collection des fruits et presque
complète et vraiment remarquable. Le bé-
tail arrivera demain, on débarque déjà les
premiers wagons de chevaux. La sylvicul-
ture est installée dans un pavillon spécial, très
original , avec 'tour rappelant un vieux clo-
cher.

Frauenfeld décore ses rues et se prépare
à recevoir di gnement ses visiteurs; à la ca-
serne, dans les hôtels et chez les- particu-
liers, on dispose d'un millier de lits; il est
cependant prudent de retenir à l'avance sa
chambre. L'Exposition sera belle, d'une visite
facile, étant à côté de la gare; elle vaudra
certainement le voyage. Nous engageons nos
concitoyens, spécialement lea agriculteurs, à
s'y rendre nombreux.

Inscription de fidèles domestiques
pour les primes de 1003. — (Comm.)
— La société publique des femmes invite les
maîtres do toutes les parties du paysj à faire
inscrire pour les primes de cette année leurs
fidèles domestiques qui les servent depuis, de
longues années.

Le règlement des primes dit entre autres:
On peut avoii un diplôme poui* toute employée
ou domestique qui est au service de la même
famille depuis cinq années consécutives et
qui demeure avec la famille. Cinq années
additionnelles (ou plus) de service donnent
droit après une nouvelle inscription, à Une
broche d argent On ne peut demander la bro-
che pour une domestique même si elle a 10
années (ou plus) de service que si elle a déjà
auparavant reçu le diplôme. Le diplôme et la
broche ne peuvent pas être remis la même an-
née. Les membres de la Société d'utilité pu-
blique des femmes reçoivent gratis la primo
pour0 leurs domestiques. Les non-^ociétaireë
ne peuvent obtenir des primes pour leurs do-
mestiques que moyennant une certaine somme
à verser dans le fonds des primes.

Les membres des sections de la Société
suisse d'utilité publique des femmes sont priés
de s'adresser pour les primes aux présidentes
de leurs sections respectives; les membres
isolés .u les non-sociétaires, à la présidente
de la commission des domestiques, Mme Hau-
eer-Hauser, à Lucerne. — Après le 31 octobre
on n'acceptera plus d'inscriptions pour Noël
1903. . *

Espérolui que, cette année aussi, un grand
nombre de fidèles domestiques seront récom-
pensés par cette reconnaissance publioue.



Un musée du vin à Zurich. — Le
syndicat très actif, des marchands de vin die
Zurich vient de décider la création d'un « mu-
sée du vin » à Zurich, et s'occupe dès à pré-
sent de la constitution d'un comité chargé
de la réalisation de cette idée. Le musée da
vin sera à la fois historique, artistique et
scientifique. Il comprendra une bibliothèque
où seront conservés tous lea travaux consa-
crés à la viticulture, à la vinification et ap
vin lui-même.

Puis ,une collection de gravures, photo-
graphies et illustrations de tous genres se
rapportant à ces divers sujets. Tous les. usten-
siles, antiques et modernes, servant à la vi-
nification, à la conservation du vin et à sa
consommation trouveront leur place, cela vai
sans ;dire, dans le nouveau musée, qui com-
prendra en outre un «bouteiller » où l'on
conservera pour la postérité, en vue d'analy-
ses, et sans doute aussi de dégustations fu-
tures, des. échantillons caractéristiques et au-
thentiques des crus et des années les, plos cé-
lèbres de la Suisse.

La ville de Payerne n'a jamais vu nne af-
lluence pareille à celle de mardi et mercredi.

Mardi, dès la fin des manœuvres, la ville
B'est remplie d'une foule nombreuse et crot-
tée. L'animation s'est encore accrue quand
sont arrivés les six bataillons des régiments
1 et 2, ainsi que les autres troupes cantonnées
à Payerne.

Mardi soir, les musiques militaires ont joué
en ville, elles ont été acclamées avec enthou-
siasme. Beaucoup de personnes venues pour
le défilé ont couché sur la paille ou sur des
chaises.

Mercredi matin, ce fut une cohue énorme
Be curieux, les troupes se rendant à Cous-
set. Les routes étaient noires de piétons et
die voitures.

Après la revue ce fut bieu autre chose
encore. L'animation a été grande jusqu'au
soir.

Echos des manoeuvres

FRIBOURG. — Mort subite. — Lundi soir,
le nommé Félicien Savary, de Sales, âgé de
62 ans-, qui revenait de faire paître ses chè-
vres, est tombé mort foudroyé, croit-on, par
nne attaque d'apoplexie. Des passants ont dé-
couvert le cadavre un peu plus tard.

— Fruits meurtriers*. — On mande de Vaul-
ruz qu'un jeune garçon de cette localité est
mort après avoir goûté des fruits peu mûrs.
On croyait d'abord à un empoisonnement par
la belladone. Trois autres, enfants de la même
famille sont alités.

— Tirage au sort — Mardi a eu heu le
tirage au sort des obligations de la ville de
Fribourg. La prime de 12,000 francs a étéj ga-
gnée par le n° 4, série 4458.

Les primes de 500 francs sont échues aux
n" 19 de la série 4890, n<> 22 de la série
5838.

— Fatale imprudence. — Une jeune fille de
Bulle, Mlle Elise Garin, âgée de 22 ans, a été
victime, mardi, d'un très grave accident de
chemin de fer.

Revenant de Genève, en compagnie de son
père et d'une tante, elle voulut prendre avec
eux le train partant de Romont pour Bulle
à 10 h. 05. Malheureusement, les voyageurs
commirent l'erreur d'entrer dans un compar-
timent du train partant pour Lausanne à 9
heures 55 et ne s'aperçurent de cette erreur
qu'au moment du départ. Le père et la tante
Hescendirent alors sans accident, mois la
Jeune fille tomba et eut les deux jambes
broyées. Elle fut aussitôt transportée à l'Hosi-
pice de Billens, où l'amputation de la jambe
gauche a eu lieu Les médecins veulent ten-
ter de conserver la jambe droite, quoiqu'elle
soit en fort mauvais état

SAINT-GALL. — Aérostation. — Les- jour-
naux saint-gallois annoncent qu 'une nouvelle
activité règne à Manzell, localité située sur
la "rive orientale du lac dé Constance et de-
Tenue célèbre par les essais d'aérostation du
2omte Zeppelin.
' Il paraît que M. Zeppelin, émoustillé par
les nouveaux progrès réalisés ces derniers
temps dans l'art de diriger les ballons, veut
tenter une nouvelle expérience. M. Zeppelin
est persuadé que le ballon dirigeable doit
entrer un jour dans le domaine de la prati-
que. Pour le prouver, l'aéronaute allemand
n'hésite pas1 à renouveler des essais qui lui
ont coûté cher et qui ont surtout démontré
que le ballon dirigeable était encore à la'
merci ̂ u moindre coup de vent.

VAUD. — Broyé par le train. — Mercredi
matin, à la première heure, entre Palézieux-
fare et Palézieux-halte, sur la ligne de la

roye, près de sa jonction avec celle de
perne, on a trouvé sur la voie ferrée le ca-
davre mutilé, les deux jambes coupées, de
Henri Gras, de Palézieux, âgé d'environ 30
«vus, célibataire, domestique à Corsier, mais
dont les parents habitent Palézieux.

On ignore comment s'est produit l'accident
HL Gras à été vu mardi soir à Palézieux-
gare .On suppose qu 'il a voulu suivre la voie
•jour aller chez s=s parents et qu'il a été at-
teint car le dernier train de la Broyé.

Nouvelles des Cantons

TîENEVEL — Expulsion d'nn journaliste!.
— H y a quelque temps, le Conseil d'Etat da
canton de Genève a expulsé un* journaliste ita-
lien, ML Donatini, qui s'était mêlé un peu
trop activement de la grève dies manœuvres!
et maçons. M. Donatini ayant recouru, le Con-
seil d'Etat a décidé d'attendre, pour se pro-
noncer définitivement le retour de M. Odierv
actuellement en vacances.

Cette mesure prépare vraisemblablement
l'annulation de l'arrêtésd'expulsion contre M.
Donatini. L'expulsion, prononcée en un mo-
ment de surexcitation des esprits, paraît fai-
blement motivée et peu en harmonie avec les
traditions du libéralisme genevois.

— Le demies serment — M. Joseph __.,
concierge, récemment naturalisé, sentant sa
fin prochaine, avait demandé au Conseil d'Etat
d'être assermenté comme citoyen genevois en
son domicile. Le gouvernement fit droit __
cette demande et délégua MM. Leclerc, chan-
celier, et Bret chef de bureau. Les fonction-
naires se rendirent auprès du moribond, qui^péniblement, prononça les paroles d'usage.

_ Le soir même, M. A. mourait II ne fut ainsi
citoyen de Genève que pendant quelques heu-
res.

Chronique du Jura bernois

BIENNE. — On a retiré mercredi 'de la
Suze, dans le voisinage de la savonnerie
Schuyder, de Madretsch, le cadavre d'un nom-
mé Louis Schumacher, cordonnier, âgé de
70 à 75 ans. Le corps paraît n'avoir séjourné
que quelques heures dans l'eau, mais on
ignore à l'heure qu'il est si on se trouve en
présence d'un suicide ou d'un accident.

BASSECOURT. — Mercredi soir, une fil-
lette de M. François Chrisle, garde-forestier,
âgée de 9 ans et demi, a été victime d'un
accident mortel. En voulant enlever une casse-
role de lait sur le fourneau-potager, la pau-
vrette s'est approchée trop près du foyer;
le feu se communiqua à ses vêtements et elle
fut affreusement brûlée sur tout le corps.

Transportée aussitôt à l'hôpital, elle n'a pas
tardé à succomber après d'horribles souf-
frances.

PLEIGNE. — Avant-hier, un cultivateur,
M. Albert Marchand, âgé de 47 ans, marié,
sang enfant qui profitait de ce temps de pluie
pour battre des céréales, a été victime d'un
affreux accident : il a eu la main prise dans
la machin© et broyée. Transporté à l'hôpi-
tal de Délémont, l'amputation a été jugée né-
cessaire.

## Conférence générale. — Neuchâtel va
recevoir les 28 et 29 septembre prochains la
conférence générale des délégués de la So-
ciété suisse de secours en faveur des protes-
tants disséminés.

Le lundi 28 aura lieu le soir une réunion
publique dans la grande salle des conféren-
ces, où l'on entendra le président du comité
central, ainsi que dea délégués de différents
cantons.

Le 29, séance des délégués, après laquelle
dîner à l'Hôtel Terminus. Puis, si le temps
le permet, une excursion en bateau à vapeur
à Estavayer, pour visiter la chapelle, l'é-
cole et le presbytère protestants de ce lieu.
Cette excursion est offerte par quelques ami3
de l'oeuvre.

Chronique neuchàteloise -

## Le Temple de l 'Abeille . — 0a écrit à la
«Feuille d'Avis de Neuchâlel » :

Le Comité dit du « Temple de l'Abeille »
voit se réaliser le projet formé il y a plu-
sieurs années déjà. Le nouveau temple, situé
dans le quartier si populeux de l'Ouest, en
face du beau collège inauguré il y a trois
ans, est sous toit. ¦

De style romand fier, il apparaît maigre
les échafaudages qui l'entourent encore —
comme une construction des mieux réussies,,
d'une très belle élégance et d'un travail fort
consciencieux. M. l'architecte Reutter, qui en
a fait les plans et en dirige la bâtisse, mé-
rite les éloges qui lui sont adressés. Le
temple de l'Abeille contient , avec la petite
salle adjacente qui servira de local pour
l'instruction des catéchumènes, douze cents
places. On estime qu'il sera suffisant pour
plusieurs années, car le quartier Est pos-
sède le Temple national déjà , où peuvent pren-
dre place plus de deux mille personnes.

On se rappelle la réponse négative que fi.
notre Conseil général à une demande de cré-
dit présentée par le comité du temple. N'espé-
rant donc obtenir aucune subvention commu-
nale, les initiateurs avaient décidé d'entrer
prendre quand même la construction, mais de
renvoyer à plus tard la bâtisse de la tour e.
de la terrasse, ainsi que l'installation des; clo-
ches, de l'horloge et des orgues. Réflexion
faite, et ies sommes recueillies le permet-
tant, la tour sera construite immédiatement;
elle aura cinquante mètres de hauteur jus.
qu'à la flèche.

Eclairé à l'électricité, le temple sera
ehauffé au gaz. Complètement achevé, c'est-
à-dire avec ses cloches, ses orgues et sa ter-
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ras_e, £1 coûtera environ 230,000 francs; __
somme disponible aujourd'hui ascende à
près de 170,000 francs. Bâti en pierre do
taille, le nouveau temple, avec son gracieuï
plafond en Lames de sapin, sa grande rosace
éclairant l'orgue, ses fenêtres bilobées oa
trilobées, sa tour élancée, la ligne harmo-
nieuse de ses toits, contribuera pour une
grande part à l'embellissement du quartier de
l'Abeille. Le comité d'initiative aura, nous
l'espérons, la joie de recevoir encore plu-
sieurs dons qui le mettront à même d'ache-
ver ane œuvre à laquelle jusqu'ici il a tra-
vaillé avec, beaucoup d'atmoac et de dévoue-
ment

** Service au gaz. — L'installation ponr
Pépuration da gaz étant devenue insuffisante
on procède actuellement à la pose de nou-
veaux appareils et conduites dans le but de
doubler la capacité des épurateurs. Ces tra-
vaux seront terminée dans une dizaine de jours.
Pendant leur exécution l'épuration du gaz lais-
sera probablement à désirer par moments ;
elle 'sera 'd. nouveau assurée complètement
dès la mise en exploitation du nouveau sys-
tème.

(Communiqué.)
•a.

*# Théâtre. — On annonce ponr le mard i
22 septembre, la représentation, sur notre
scène, de la fameuse « Madame Sans-Gêne»,
de Sardou. Nous avons déjà eu à différentes
reprises l'occasion d'applaudir cette pièce.
Nous la revoyons toujours avec un nouveau
plaisir. C'est Mme Berny qui tiendra le rôle
de la Maréchale Lefebvre. avec lequel elle
s'est fait une grande réputation.

## Distinction — Nous apprenons que M.
Beyeler, litographe, vient d'obtenir à l'ex-
position de Mâcon , un diplôme de Grand Prix,
la plus haute récompense, pour ses affiches
horlogères artistiques.

Nos félicitations.

*# Chœur Classique. — Les membres du
Chœur Classique sont prévenus que les répé-
titions commenceront mercredi 23 courant , à
8 heures et demie du soir , dans la salle de
chant du Collège industriel . Prière d'être exact
au rendez-vous.

Les nouvelles inscriptions seront reçues en
même temps avec plaisir.

(Communiqué.)
%# Eg lise nationale . — Le Collège des An-

ciens recommande aux membres de l'Eglise la
collecte du jour du Jeûne fédéral , destinée à
la caisse de paroisse.

(Communiqué.)

=••.# Temple de l'Abeille . — Reçu avec re-
connaissance , par l'entremise de M. Marc
Borel, pasteur , la somme de _ francs , don
d' un paroissien des Ponls.

*% Bienfaisance. — Le Dispensaire des
écoles a reçu la somme de 100 francs en sou-
venir d'une épouse el mère regrettée .

(I adresse aux généreux donateurs l'expres-
sion de sa reconnaissance.

— La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance :

Fr. -ù»— d'un nouvel agrégé pour l'Hôpi-
tal d'enfants ;

» 7»— reliquat de compte des fossoyeurs
de M"*3 Elisabeth Cellier , pour
l'Asiledes vieillards femmes;

» 4_.»30 collecte fa i te au banquet et don
du comité d'organisation da
centenaire tessinois , pour la
Bonne-Œuvre ;

» M»— des fossoyeurs de M. Albert Haldi-
mann-Cart , dont 17 francs pour
l'Orphelinat communal et 17 fr.
pr l'Etatablisseuieut des jeunes
filles ;

» _Û»— d'un nouve l agrégé, pour l'Hôpi-
tal d'enfants.

Agence télégraphique «ulsse

BERNE, 18 septembre. — Par l'ordre du
Conseil iédéral, la légation de Suisse à Rome
a annoncé le 17 de ce mois, au gouvernement
italien, que le Conseil fédéral dénonce à nne
année, à dater du jour de la notification, le
traité de commerce entre la Suisse et l'Italie,
du 18 avril 1892, et qu'il est disposé en prin-
cipe à entamer d-as négociations pour la con-
clusion d'un nouveau traité.

FRAUENFELD, 18 septembre. — L'ezp*
sition nationale d'agriculture s'est ouverte au-
jourd'hui. A cette occasion, M. Forrer, con-
seiller fédéral, a prononcé on discours dans
lequel il a donné à l'agriculture l'assurance
de la sollicitude de la Confédération.

LONDRES, 18 septembre. — Le ministre dej.
colonies, Chamberlain, le ministre des finances*,
Ritchie, le secrétaire d'Etat pour les Indes,
lord Georgeŝ Hamilton, ont offer t leur dé-
mission.

LONDRES, 18 septembre. — Le roi et M.
Baifour ont accepté la démission des trois
ministres.

SOFIA, 18 septembre. — On mande d'ïïes'-
kub que les consuls autrichien ot russe ont
demandé à leurs ambassades d'exiger de la
Porte qu'elle licencie les réserves, ou au moins
qu'elle prenne des mesures pour maintenir la
discipline dans les troupes en question.

Les consuls ont-, fait de leur mieux pour li-
miter le mal, : tais avec peu de succès. Les au-
torités écoute nt leurs plaintes, nomment des
commissions d'enquête, mais ces commissions
ne découvrent jamais les coupables.

SOFIA, 18 septembre. — Le représentant
diplomatique de l'Allemagne a adressé au
gouvernement bulgare une note confirmant les
déclarations de l'Autriche et de la Russie.
Le représentant de l'Allemagne insiste sur
la nécessité qu'il y a pour la Bulgarie des res-
ter calme. Il déclare que si la principauté
est impuissante à empêcher le passage des, in-
surgés du territoire bulgare sur le terri-
toire turc, l'Autriche et la Russie en pren-
dront note et chargeront la Turquie d'exercer
le droit qu'elle possède de défendre son ter-
ritoire contre les incursions du dehors et de
maintenir l'ordre chez elle.

Les autres représentants diplomatique^
n'ont pas fait de déclaration.

MADRID, 18 septembre. — De nouveauï
délégués à la police ont été nommés. Le chef
de la police judicia ire est suspendu. Les
agents subalternes continuent à remplir leurs
fonctions.

BARCELONE, 18 septembre. — Les em-
ployés de la Compagnie générale des traîBfi;
ways se sont mis en grève. Le service est as-
suré par d'autres employés, sous la protec-
tion de la police. , , !

DRESDE, 18 septembre. — Dans la séance
de jeudi après midi du Congrès socialiste, Be-
bel a parlé pendant trois heures. Il a fait
un exposé de la situation politique. Les suc-
'cès des socialistes aux dernières élections
ont déterminé leurs adversaires à former un
groupe réactionnaire, sous les auspices de
l'empereur pour combattr e l'ennemi commun,
le socialism*}. Le gouvernement favorise la
stagnation politique et économique; la politi-
que extérieure dépend des impulsivités con-
tradictoires de l'empereur. Benel critique le
désordre dans les finances, les dépenses exa-
gérées pour les intérêts du militarisme et pré*-
dii que dans ces conditions la crise financière
ira en augmentant. En revanche, il ne croit
pas qu'on touch e au suffrage universel: ce se-
rait trop dangereux. Les socialistes doivent
marcher de l'avant avec toujours plus d'au-
dace. Bebel parle encore des révisionnistes.
Il demande au Congrès de se prononcer sur
la tactique à suivre et de donner un mandat'
impératif.

DRESDE, 18 septembre. — Bebel attaque
ensuite très violemment Bernstein et Voll-
mar. En terminant , il donne lecture d'une ré-
solution condamnant énergiquement les ten--
dances révisionnistes. Trois cent congressiste^
approuvent cette résolution avec enthou-
siasme.

LONDRES, 18 septembre. = On télégraphié
de Constantinople au « Standard » que les at-
tachés militaires allemand et anglais sont partis
pour Sofia: l'attaché italien partira aujourd'hui.

LONDRES, 18 septembre. — La « Dail y
Ea-il » pense qu'il est probable que lord Bal-
fom, 1 ord Londonderry et Gerald Baifour don-
neront aussi leur démission. Le même jour -
nal considère comme probable qu'Austin Cham-
berlain succédera à son père.

Comment peut-on chauffer nos ap-
partements au moyen de fourneaux de la ma-
nière In plus convenable , la plus économique et la
plus salubre ? Lorsqu 'on parcourt au commence-
ment de la saison d'hiver les nombreuses annonces
de nouveaux systèmes de fourneaux , il est bien dif-
ficile aux gens de métier, et combien plus aux gens
non experts, de choisir dans le nombre quelque
chose de vraiment bon et cle bien appropri é au but.
En tont premier lieu on choisira un fourneau pos-
sédant la plus grande force calori que proportionnée
à l'espace à chauffer , et l'on ne se laissera influen-
cer daus l'achat ni par l'apparence extérieure , ni
par le bon marché. On n'oubliera pas que le four-
neau se remplit chauue jour de combustible, et celui
qui en consomme le moins deviendra bientôt le
meilleur marché ; que le plus économique sera celui
qui produi ra avec tout combustible la même cha-
leur égale, permanente ct régulière , ainsi donc , non
seulement avec l'anthracite , souvent très coûteuse. On
trouve des indications très intéressantes à cet égard
dans les prospectus de la maison Oscar WINTEH,
à Hanovre , dont l'importance dans l'industrie des
fourneaux esl établie par le fait que plus de •250,000
de ces fourneaux , connus sous le nom de GKH-
MAIVGÎV, sont actuellement en usage. Il est donc
raisonnable, avant de faire l'acquisition d'un four-
neau , de se procurer ce prospectus , soit par l'entre-
mise d'nn hon marchancî de fourneau , soit en s'a-
dressant directe**!""!, à la maison même.
(Bwg. 1.03) 13558-3

Imp. A. C0URVQI_I ___i Qa^^-^FçxuùâTt

LONDRES, 17 septembre. — Le bruit per-
siste à courir cet après-midi que les pre-
mières démarches ont été faites en vue d'un
remaniement du cabinet. Suivant certains bruits
Chamberlain démissionnerait. On dit que Rit-
chie et probablement aussi lord Georges Ha-
milton et quelques autres membres du cabi-
net remettront leur portefeuille.

LONDRES, 17 septembre. — Le bruit do
retraite de Chamberlain paraît s'accréditer de
plus en plus. Chamberlain considère que M.
Baifour ne va pas assez loin , et il préfère se
retirer, convaincu qu'il gagnera le pays à
ses idées au bout d'un certain temps.

Le roi est à Balmoral. Il faut connaîtra
sa volonté avant que rien soit décidé ou of-
ficiellement annoncé.

Dernier Courrier et Dépêches



I Poar faire place aux nouvelles marchandises, i
grande mise en vente d'articles de solde & des

I conditions absolument exceptionnelles I
I Complets, Pardessus, Costumes Enfants *** I

_B_a_ar^ _̂S__L"i '̂- -̂-E ~&*S> _̂_LS Î
Voir les étalages. Voir les étalages. ||

Chacun connaît les réels avantages qu'offrent chaque saison les

| Magasins de Printemps, J.-H. MATILE, Léopold-Robert 40 I

i Société Kaiser pour le commeroe de Cafés |
K Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. $£
J» orincioales Ven te direcie aux consommateurs. 2£
H en Plus de 7SO succursales de vente. de Cacaos, U
x suisse : Maison spéciale-» de ChocoIat8( *
S à Bâle pour la vente de gS EN Csfés bruts et rôtis dé Bonbons, g
«g — II I I I I I IMI I ill HlI'nillWIIWII' lililll ll'l ' I il ' ll ' l tg
2 Allemape : d'importation directe des meilleurs pays de production. de Biscuits , g

K à Berlin , Thés, Cacaos, Chocolats, Biscuits de ca» ne Man §
» à Bre8.aU, Surrogats de Café. ,td>Essence |~ à Heilbronn , 

 ̂prj ncj pa |g 
.._ _ *. g|||gM à g  ̂RUg Dg LADF()N g g

J# à Viersea. Succursales de vente dans toutes les principales v ill es suisses. de Cale. 
^S Expéditions au dehors par colis postaux. 5119-6 A»

S Succursale de vente à _&
$$ MF" La Gliaii_c-cle-F,oi_.d.s, Place 3>ffeu.-ve -S."̂ ® |g

__-____--*-̂ ____1_*__»>_«___«_^
Le plus grand choix

dans tous les

Articles Mortuaires
se trouve toujours

An Grand Bazar
du 10733-262 1

Panier Fleuri I
Spécialité de

COURONNES
en tous genres.

PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES M crêpe
OREILLERS , GANTS, BRASSAR DS g___¦___ ¦ ___¦_______¦_____&_ _a_m

RESTAURANT DES ARMES-REDNIES
Càrx*a<__Lc3.e Sallo

CSi-iématogarapIi©
Entrée : 50 centimes.

H sera donné une Grande Soirée de Cinématographe LUNDI 2«
Septembre) dès 8 heures du soir. _o __<"-_

Grande variété de Sujets nouveaux.
¦wyy i Ensuite de l'avarie arrivée à l'appareil et qui a empêché l'exécution d'una
fPH§? partie du programme , toutes les personnes en possession d' un Bon délivré
à la sortie de la Séance de dimanche 13 septembre dernier , sont priées de bien vou-
loir venir échanger gratuitement ces Bons contre des cartes donnant droit a 1 entrée
à la Séance annoncée ci-dessus. . ,

Les bons sont à échanger an Bestaurant des Armes Kéunies dès vendredi & midi
jusqu 'à Samedi soir. 

Dr F. HUMBERT
Médecin - Chirurgien

42, Rue Léopold Robert 42,
DE RETOUR du Service militaire

reprendra ses Consultations

Lundi 21 Septembre
13471-3 

Café des Amis, MORTEâU
Bue des Corvées 13472-2

tenu par Jérôme RUSGA.

A l'occasion du Jeûne 1

BOff MpF^S
•Y !>'î S Dl 'SV

ESCÂR60TS - Gâteau Français
RESTAURATION chaude et froide

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, JéRôME BUSCA,

ex-tenancier de la Brasserie mortuassienne

Salé des Gbasseurs
rue de la Charrière 84.

SAMEDI *9 COURANT
dès 8 heures du soir

Si5.rai .Fip_
13477-2 Se recommande, Alb. Stauffer.

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi'23 septembre 1903. dès
10 heure.*;! du malin, il sera vendu aux
enchères publiques i la UA.I__ ._ 1 :

Oes lits complets, tables diverses,
commodes, glaces, chaises neuves en
grande quanti té , lavabos, tableaux , pota-
gers, fournitures diverses, machine' à
arrondir , machines à coudre, un lavabo
cuivre avec buffet et réservoir à l'usage
des monteurs de boîtes , ustensiles de cui-
sine, vaisselle, verrerie , un paquet de fer
ruban, 2 fûts vides, différents objets de
ménage.

La vente aura lieu au comptant.
13476-4 Greffe de Paix.

RûTtinnfoill" ^n bon démnnleii r et re-
AOlUUlllBUl . monteur, ayant l'habitude
de la petite pièce 11 et 12 li gnes , demande
place stable dans un bon comptoir; à dé-
faut de l'ouvrage à domicile. 13192-1

S'adresser aujbureau de I'IMPARTIAL.

Fin linnimû d'un C8r tai11 fige possédant
UU 11U111111G ,,n petit capital , cherche
emploi quelconque , soit comme associé
dans un petit commerce ou au t r e  emp loi.
— Pour rensei gnements , s'adiesser à M.
Edmond Dubois , rue Fritz-Courvoisier
62-A. 13224-1

Tonn O hn inm û intell i gent , de bonne
UCUllC 11U11111I0 conduite , cherche emploi
de commis-magasinier , vendeur ou autre
emploi. — S'adresser chez M. Perret-Rue-
din , rue du Premier Mars 10. 13247-1

Commissionnaires ,  ̂É:
liers, cherchent place. — Adresser offres
au Bureau central de placement (Agence
Wolff. ) 13240-1

ÏAllPnfl liÔrO Une personne forte et ro-
01*111110.1101 G. buste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées pour
n'importe quels travaux. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 52. au ler étage. 132'r!r.-l

Ilno TtPP Qnntl 1- ^° conttani;e demande
UllG JJGloUllllG des journées pour laver
et cirer les parquets. — S'adresser rue
de l'Est 18, au rez-de-chaussée, à droite.

13229-1

Ppn-j npfo MM. P. et Z. Bysor, fabri-
ilCùOUl 10. cants de ressorts aux Bre-
îiels. demandent pour entrer de s.uite un
bon adoucisseur; on donnerait la pré-
férence à quelqu'un sachant aussi tenir
les feus. 13228-1

leçnjp ft jû On demaude une jeune lille
il-ùliJCtllC. comme assujettie coutu-
rière. — S'adresser rue Numa-Droz 10,
au rez-de-chaussée, à droite. 13245-1

Apprenti mécanicien. m&„Ker _ _
précision demande un jeune homme intel-
ligent comme apprenti. Conditions favo-
rables. 13186-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. j eu0nae SSE
me commissionnaire. — S'adiesser chez
M.  Leuzinser, rue de la Balance 7. 13286-1

C û n n o n fû  On cherche pour dans la
ÛCl I CLllLUi quinzaine une bonne servante
pas trop j eune, sachant cuire et faire tous
les travaux du ménage. — S'adresser rua
Numa- Droz 81, au magasin. 13234-1

JeUne llOmme. un^u^ommot
loute confiance pour porter le pain. —
S'adresser rue Numa-Droz 81, au maga-

IQO' .Q 1sm. I OMO -M

Une j eune fllle JSre_____ ?,,d_.nd&
vaux d'un peti t ménage soigné, trouverait
bonne place de suite, — S'adresser rue da
la Paix 31, au 2me étage. 13280-]

A l  Ail Al* P°ur Novembre 1903.1UUV1 rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare , un premier
étage remis à neuf , de 4 à 5 pièces el
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret , rue Léo-
pold -Robert 32. 12745 5*
Ra7 (10 f-ha iI C C-OÛ de 4 pièces, corridor
ftG_ UO lilKUlO-GG éclairé, cuisine et
belles dépendances, est à louer pour le
11 novembre prochain , rue Fritz-Gourvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot, géran t,
rue du Parc 75. 11193-17*

ArinfllUPmPllf Q A louer de suite , pour
nj JJj ai lClllcllli**. époque à convenir oa
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
3ue plusieurs de 3 pièces, près clu Collège

e la Citadelle. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour , buanderie. Con»
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41, au 1er étage. — Téléphone. 4506-48
A In-ipii Polu' St-Georges 1904, un bel_L lu UCl atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus burea u et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
parlemenl/âur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-34*

Â lflllPP pour Saint-Martin 1903, le se-1UU01 coud étage de la maison rue
du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances. — S'adres-
ser le matin , à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-42*

A mil  an Pour tout de sul ,e . »n1UUCI APPARTEMENT de 3
chambres , cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pècaut- Duboi s,
rue Numa-Oroz 135. 963i-e_*
Rez-de-chaussé e. A fiïïk-^Sffit
un rez-de-chaussée ùo 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Parc 32, au premier
étage. 13131-1
I Arfût l i onfé A louer pour Saint-Martin
-lUjj .lilUuo. prochaine ou pour époque
à convenir , ruo Léopold Robert 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, corridor , balcons, depuis
SB fr. par mois. — S'adressera M. Albert
Barth , rue D. -Jean-Richard 27. 12531-1

Ann_ r fp niPnt  A louer pour St-Martin
AJ/Jiai IClllClll. 1903, 1 beau logement de
3 grandes pièces, cuisine et dépendances,
à des personnes honnêtes et solvables.
Eau , gaz, lessivérie et cour. — S'adresser
rue du Manège 20, au ler étage. 13231-1

rhamhPP ** l°uer ('e suite nne cham-
vllttlllUl 0. hre meublée, à une personua
de moralité et travaillant dehors. 13202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f!h_lïlhl'P A louer de suite une belleUllttlllUl 0. chambre meublée et indépen-
dante, au soleil, à des personnes de ton ta
moralité. — S'adresser rue du Progrès il ,
au 3me étage. 13248-1

À VPllïiPfl * secrétaire usagé, en bonÏ CUUlC état, 1 poussette à 4 roues,
en bon état, 1 grande cage et divers oi-
seaux , le tout à bon marché 13203-1

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
A VPIldrP uu beau grand canap é à cous-D. ICllUIC si ns (crin animal), ainsi que
plusieurs autres canapés ; bas prix. —S'adresser chez M. Albert Deruns, tapis-
sier , rue dn Progrès 3. 13?o0-l

i%%mm À ïendre j s*. Ss»
^W"**\jei prête à vêler. — S'adres-
7l J II ser *• La Sagne N» U'O.•— - 4 *r-_*r_ 18187-1

Apprenti
Le Crédit Alutuel Ouvrier demanda

on JEUNE HOMME comme apprenti.
— Les postulants se présenteront person-
nellement au Bureau, rue de la Serre 16,
porteur d'une demande écrite de leur
main. 12627-8*

CiniSBochés
Atelier de décoration se recommande

pour guillocher les bassines à 25 cent.
la boite. 10409-19"

Guillochés Jarretière et autres à trés
__s prix.

PORTMANN , Beau-Site 9. St-IMIER.

Appiti de «ira
tin jeune homme de bonne famille

peut entrer comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Itieune. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser offres sous
initiales D. VV. 10223, au bureau de
riMPARTIAL. 10223-29*

Modiste
première ouvrière trouverait place
agréable dans trés bonne maison en Alle-
magne. — Pour tous renseignements , s'a-
dresser à Mme Joseph Wyss, rue du
Doubs 89. 13199-1

Pour Bouchers-Charcutiers
A vendre tout le matériel d'une char-

cuterie soit banque, balance, tronc, ta-
bles, enseigne, etc., etc. — S'aaresser à M.
Charles-Oscar Dubois, gérant , rue du
Parc 9. 13219-1

Aux parentsl
Une famille d'instituteur de la Suisse

allemande serait disposée à recevoir pour
le printemps prochain 8 à 10 élèves pour
apprendre l'allemand. Vie de famille. On
ne parle que l'allemand. Prix de pension,
60 fr. par mois. Occasion de fréquenter
une bonne Ecole secondaire. Sur désir,
leçons de piano et de violon. Les inscri p-
tions sont reçues jusqu'au 15 octobre. —
S'adresser à M. Alb. Uhlmann . institu-
teur, à Kohrbach prés Huttwyl. 12733-1

^BMP______________ --__-l

Pour trouver Pï$_BTSX
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A-
gence PAVIO, à Genève. 10722-17

La Mkta de la insio
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cle, Zurich

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

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-13

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

Droguerie Neuchàteloise, Pr. Mars 4:

D A ITY _ I flVUD en vente à la librairieDAU A E LUI M A . COURVOISIER.

ÂprieiMls à louer
Pour cas Imprévu , rue du Paro 98,

â louer pour le 11 Novembre ou époque
à convenir , 2 beaux logements de 3 pièces,
cuisine, corridor , alcôve , buanderie , sé-
choir , cour. Prix 650 fr. et 550 DP. —
S'adresser à M. J. Kufer-Graziauo,
rue du Parc 94. (H.-2901-O) 13242-1

nour St-Martin 1903, rue du Nord 133
deux beaux LOGI_M*_l_TS modernes de
3 p ièces avec alcôve, balcon , cuisine et
dépendances. Buanderie, eau el gaz.
Prix «le 540 et 570 crânes par au.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher , rue du
Temple Allemand 19. 11986-10*

__KK(__-______?)!__H______^^

ra___3S5!___^___!_3S___S_-H_________^

1 PROPRIÉTAIRES d'HOTELS
\ INDUSTRIELS

. ,, B-lO PARTICULIERS
\ trouvent gratuitement sur de- B
' mande des employés de toutes bran- R

ches et muni - sde  bons certificats. — g,
J S'adresser à MM. Kuranda & Cie, B
| Zurich, BureaudePlacement inter- S

I nalioiir.1 . concp ssi'iiiné en Suisse.
'¦"Ta 1 K- »T_»l_>____ _ _-_>_ _a_l_1_ _̂_ -_ _ft__M-M

K_ia-__--_ir_«*_-_WB****̂

Pius da dartrenx 1
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-38*

Crème anti-dartre
Ide  

Jean KOHLER , médecin-dentiste, |
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr., 1
contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à |
| l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit ï
1 de dartres sèches ou humides. '
l________ B____________________ H_______ i

__ ï_9 99 ___»**__ __ * g |

Bkg Ëf bronze Èxcelsior.

a Droguerie Neuchàteloise H I

I

M_w_j_n_____________________ m
_a.*cr

i

j Saîoa Moderne j
Rue Saint-Pierre 14

Grand assortiment de

PARFUMERIE !
des premières marques

ARTICLES DE PARIS

1 TMaradmi
soignés

Tout service est antiseptique
Installation moderne \

Se recommande, 4317-5 \1 Jules MULLER. |



Nous donnons la préférence au

I tant pour la consommation
à la tasse qu'à la main.

BRASSERIE, nie fln Collège 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous tes jours I

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

fSSr On sert pour emporter.

13485-1 Se recommande, Le Tenancier.

Grand Atelier, 150 ra
à louer dès fin octobre au. Locle dan s
nouvelle fabrique, à l'usage de n 'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avaatageux et la transmission
eera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m5 environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-88

A LOUER
pour de suite ou pour époque â convenir
NîflPfl i *_ un beau pignon de 2 pièces,
liVl U lw cuisine et dépevdancçg. 12281-1

Pnr i 'lû J R un Sme étage de 1*'pièce, 1.
IlUlluC lu cabinet, cuisine et dépen-
dances. 12282

D OTII'II Q nn beau pignon de 1 pièce,
liai 111 O cuisine et dépendances. 12283

Tpri*P311T 9*1 un rez-de-chaussée de 3
Icl lCCt U A _IU pièces, cuisine et dépen-
dances. 12284

Léopold-Robert 88 rA%£
dances et atelier. 12285

Fritz-CourvoisiëTsâ une «rande^e6
Ç purrû R7-* une chambre indépendante.

Pour St-Martin 1903
R'ï i'in Q un 3me étage de 3 pièces , cui-
liaïlll O Sine et dépendances. 12288

DoTi in R nn pignon de 1 chambre . 1
M. 111 U réduit et 1 cuisine. 12889

Pp fimflnflfi fl _ _  deux logements sur le
IlUUlCilaUC la même palier, dont un
à usage d'atelier et l'autre de logement,
composé de 3 chambres , cuisine et dou-
bles dépendances, ensemble ou sépa-
rément. 12200

TpPl'fl-'lY O un 2me étage de 3 pièces,
1 Cl 1 CUUA 0 cuisine et dépendances.

12291

In_ ncfpio & un 8me étaSe de 3 Pièces'Ul ll liai I 1C ï cuisine et dépendances.
12292

Plll'fe _ 7 un rez-de-chaussée de 2 piè-
rilllo 11 ces, cuisine et dépendances.

12293

301*1*0 RR un rez-rle-chaussée de 3 piè-
"CllO Ul/ ces, cuisine et dépendances.

12294

Pour le 23 Avril 1904 ou avant:
fin Ifldomont moderne de 8 pièces avec
Ull il/gClIlCll t cuisine, chambre de bains
el dépendances. Situation centrale. 13070

Pour St-Georges 1904
Oni in fiR un ler éta °

re de 5 Pièces,
¦ al t* V\) chambre de bain , cuisine et
déuendances avec grand jardin ora-
fcri .gé. 12295

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude

Cli. Barbier & R. Jacot-fiuifiarmod
NOTAIRES

rae Léopold Robert 50.

P.m'HrtPhPlll * Dn bon guillocheur !con-
UUlUUu U CUl . naissant son métier a fond ,
ainsi que la machine et le tour automa-
ti que, cherche place stable ; à défaut , des
heures. — S'adresser rue du Nord 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 13-64-3

uFâYeiir 06 lettreS pour des gravures.
Travail propre et prompt. — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au Sme étage, à
droite. 13452-3

RpmfintPlI P (ia désire placer un jeune
UClilUlllCUl . remontenr pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue du Crêt 18. au
ler étage. 13490-3

Bon guillocheur Jtf StâZâL.
bardt double plateaux , connaissant sa
partie à fond. — S'adr. chez M. Mongin ,
Col-des-Roches. 13438-3

Rp mnnt p nP Un J euIle boninr» ayant
llOli lUll lCll l . fait uu bon apprentissage
demande place pour se perfectionner. —
S'adresser rue du Puits 8, chez Mme
Vve Bersot. 133V3-2

Anilln phpnp Un b011 guil l0<'-t, '*u i* con-ti* l i . l i '.* lil.v . ' l ,  naissant son métier à fond,
aiusi que les machines à graver et à guil-
locher . cherche de suite place stable. 13319-2

S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.
Tlphpjn Une bonne faiseuse de débris
1/Cul lo. entreprendrait encore quelques
boîtes par semaine. 13338-2

, !-i'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune demoiselle S? £S
san t passablement le français et ayant
déj à servi dans un magasin , cherche place
analogue. Elle se contenterait d' un gage
modi que. Adresser offres sous initiales
E. W., 13318 , au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 13318-3

Homme de peine _&*££_ ?£__.
missionnaire ou autres travaux. 13340-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ufle QemOlSelle bonne éducation dési-
rerait trouver pour le ler novembre une
place de confiance, soit pour diriger ou
même faire le petit ménage d'un mon-
sieur*.ou d'une dame. Sérieuses références.

Jg'âtLIau bureau de I'IMPARTIA L. 13325-2

Pili .iniÔPP ^ nfi cuisin 'é''e bien expéri-
LulMlllul C. rnentée, connaissant aussi
les travaux du ménage, munie de bons
certificats , demande une place pour le ler
octobre. 13364-2

S'adiesser au bureau de I'I MPAHTIAL .

RûmnnîOlll-e ^n demande des remon-
UCltiUlllCUia. teurs capables et sérieux
pour la petite pièce cyliudre Inutile de
s<* pré->i*.nter sans preuves de capacités et
régularité au travail. 13440-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

RôrSlûllpe Plusieurs bons régleurs et
UCglCUlô. des coupeurs de balan-
ciers sont demandés pour travail soi gné
et régulier. Avenir assuré. On accepterait
aussi de bons remonteurs désirant ap-
prendre la retouche des réglages soignés.
— Adresser offres par écri t, arec référen-
ces, sous initiales A. B.. 13445, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13445-3

lïftPOllr* On demande pour dans la quin-
l 'ulLtl l . zaine , un bon ouvrier doreur
sachant son métier à fond. — S'adresser
rue des Granges 8, au ler étage. 13474-3

Dn li . pn '-ip On demande de suite;une
rUllùuCll-Di polisseuse de fonds et cu-
vettes argent (travail à la transmission),
ainsi que 2 jeunes garçons ou jeunes filles
comme apprentis pour la machine à
graver. — S'adresser à l'atelier A. Cave,
rue du Progrés 15. 13.73-3

f' m'o 'n j n n  On demande un cuisinier ou
UUlbllllCl . cuisinière pour hôtel . — S'a-
dresser sous initiales J. G., 13486, au
bureau de I'IMPAHTIAL.

A la même adresse , on demande quel-
ques bons pensionnaires. 13486-3

flli cinipPPQ et bonnes trouveront place
LUIbl l i l l lC -  de suite en s'adressant au
Bureau central de Placement, (Agence
Wolff' , rue Léopold-Robert. 13484-5

QûPïï 'Ulto On demande une bonne et
Ocl ï alllC. honnête fille sachant cuisiner
et faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 13437-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. mSà j eduense Œa
trouverai t place de suite. 13457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lanna flllo 1)ien recommandée pourrait
UOllllO llllC entrer de suite dans famille
de 4 personnes pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13441-3

80nDe U eniântS. entrer de suite une
bonne d'enfants plus une fille de cui-
sine. 13448-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Joaillier-décorateur. poY_ .aT™.-
entrer dans de bonnes conditions. — S'a-
dresser chez M. Arthur Schorpp, rue Léo-
pold-Robert 7. 13323-2

Plli ""inipPOÇ servantes , filles pour aider¦
JUlùlll lOlCo au ménage, domestiques
de campagne sont demandes. Bons gages.
— S'aaresser au Bureau de placement ,
rae Fritz-Oourvoisier 20. 13343-2

Âl .f l îp ' t f i p  (->a demande une assujettie ,
auoUJCulCi ainsi qu'une apprentie
tailleuses. 13352-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÀniVPPntiP ®a demande de suite une
rijj pi CllllC. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boîtes or, ainsi qu'une
bonne finisseuse ayant l'habitude du lé-
ger. 13357-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnrPIltip On demande une jeune fille
np]ll CUUC. honnête et intelligente pour
lui apprendre une bonne partie de .hor-
logerie. Elle serait nourrie et logée si on
le désire. 13355-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jûiinn fllln On demande de suite une
UCUUO UllC. jeune fille libérée des éco-
les ou autre, pour faire les commissions
et s'aider aux travaux de ménage. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 101, au
ler étage à gauche. 13317-2
Cûnnon fû  Un cherche de suite uneOCl 10.1110. brave fille sachant faire les
travaux d' un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Robert 16, au
Sme étage. 13341-4
¦
.PPVflnfP On demanda une liilu rubuste

Oui laillo. et de bonne volonté, pour ai-
der à tous les travaux d' un ménage ; pas
de travaux pénibles. Bons gages. — Se
présenter avec bonnes références de 2 à
4 h. 13339-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
¦

.PPVflTl fp *~*n ('emlin*ie une bonne et
OClldlllC. honnête fille connaissant les
travaux d'un ménage. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 13346-2

Ipi'îl P flllp honnête est demandée pour
U0UI1C UUC aider et fai re les commis-
sions entre les henres d'école. — S'adres-
ser à la Teinturerie Humbert , rue du Gol-
iège 4. 13361-2
O piraonlp On demande de suite une
UCl iQUlC. 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. 13354-8*

T nrjpmpnfq A louer pour Saint-Martin
Ul/ jj ClllGlllû , prochaine beau logement
de a pièces, ainsi qu 'un Local pour atelier
ou entrepôt , au centre des affaires, plus
plusieurs logements de 2 et 4 p ièces. —
S'adresser ap. Bureau J. Schœnholzer , rue
du Parc t de 11 h. à midi. 13*59-3
I n dp m pn! A louer de suite ou pourUUgClUCUl. époque à convenir , un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresseï
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-12

ïifMjPITlPlltS A louer dB >)eaui »oge-
*JUgG__ciu_i inents de 3 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

13405-12

I ndrPîTlPPi ** louer de suite un petit
L Ut* G Ull lil. logement de 2 pièces dont
une indépendante et dépendance». — S'a-
dresser rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 13478-3

Pifînrtn *̂  'ouer de suite ou pour le 11
l igliyu. novembre prochai n , à des per-
sonnes d'ordre , un joli pignon d'une
chambre et cuisine, bien situé. — S'adr.
Bureau de la gérance A. Nottaris, rue du
Doubs 77. . 13439-3

rhamhl'P *̂  louer de suite unti chain-
Ll iumUlO.  bre meublée , exposée au so-
leil à un ou deux Messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20 au ler éta ge.

A la même adresse, on demande du
lingre à laver, prompte livraison. 13101-6

A lflllPP P0,,r St-Martin apparte-
1UUC1 meut au premier étage . 4 piè-

ces, confort moderne , belle situation , ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr.) ct locaux pour tous genre d'in-
dnstrie. 10731-8

Pour Saint-Georges, bel apparte-
ment,,premier étage , 4 pièces, vérendah ,
tout confort , .rour , jardin. 1 appartement
de trois pièces (500 fr.)

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

À
j n n n n  pour St-Martin 1903. apparte-
1UUC1 ment moderne . 4 pièces, bal-

con , 1er étage, à proximité des Collèges.
— S'aaresser rue Gélestin-Nicolet 2.

12401-5

F fldPmPÎÏ . ** 'ouer k &e3 personnes de
LUgClUvUU toute moralité, un logement
de 3 pièces et dépendances. Prix , 28 fr.,
par mois. 13359-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant A louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. 1903 un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au rez-
de-chaussée^ 13347-2

ï nrfPl ï lPnt  A louer Pour 'e U, novem-
LUgCUlCUl. bre, un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, exposé au
soleil. Eau et gaz installés, v S'adresser
rue du Progrès 8. 13348-2

A lflllPP Pour St-Georges 1904, trés bel
lUUCl appartement moderne , quatre

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Gélestin-Nicolet 2. 12402-15

fhîimhrP *b^
en meublée, exposée au so-

UlldUlUl C leil et indépendante, est alouer
de suite à un monsieur de moralité.

S'adresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, â droite. 13330-2

Pti a iïlhPP A louer de suite, chambre
vllalilUl C. meublée, à monsieur ou de-
moiseUe de moralité. — S'adresser dès 7
heures et demie du soir, rue de Bel-Air 8,
au rez-de-chaussée, à gauche. 13360-2

ï ndomont •Ponr le 3° avri* 190** à
JUUgClUCUl. i0uer rue de la Côte 7. 2me
étage de 4 belles pièces, bout de corridor
éclairé, corridor, cuisine et dépendances.
Pri x 700 fr. — S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Parc 75. 13314-3
p hamhna A louer de suite ou époque à
vllalilUl C. convenir, une chambre meu-
blée, dans nne maison d'ordre, à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au 1er étage.

13328-2

f h_ ïï lhrp A louer de suite une cham-
VllulllUlC. hre non meublée, bien expo-
sée au soleil , à une dame ou demoiselle
de moralité. — S'adresser le matin , rue
Numa-Droz 58, an 1»** étase. à droite.

13327-2

f hflïïltlPP A louer une chambre meu-
vlldlllUlC. jj iée à un monsieur de toute
moralité . —» S'adresser rue de là Ronde 43,
au rez-de-chaussée. 13362-2

fhf lmhPP *̂  'ouer une jolie chambre
ullalllUl 0. au soleil , meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Aurore 9 (ancienne-
ment Boulevard de la Fontaine).

A la même adresse, à vendre une ar-
moire à 2 portes. 13337-2

r__ mhPP '-^n . eune l-omme de toute
Jl lal l lUlc.  moralité trouverait chambre
et pension dans une honorable fa-
mille. 13351-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dl fl nihPP *̂  louer ue suite uue Uullo
UllalllUl G, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralilé et travaillant de-
hors. — S'adiesser rue de la Paix 75. au
ler élage . à ffnurbe. 13350-2

fhf lninPP A louer ue suite une cuuni-¦JUttUlUlC. bre meublée, à des mes-
sieurs. — S'adr. rue de l ludustrie 21, au
2mtr étage, à .roit. . 13345-2
t*****M____m*s*mmm********w***t****wi

On demande à loaer §ritGŒ
1904 un beau loi;-•aient moderne de 3
ou 4 pièces avec aûrher de 5 à 6 fenêtres.
— Ecrire sous initiales It. P. C, 13155.
au bureau dojriMPARTTAL. 13455-3

tne demOl .Clle chercha Suer pour
le 30 septembre chambre meublée, in-
dépendante , située à proximité de la
Gare. — Adresser offres sous chiffres
ït. A. 13 _ -_ !> , au bureau de I'IMPARTIAL.

13449-3

ripir inicp llp sérieuse cherche à louer une
UClllUloCllC chambré non meublée,
au soleil , dans maison d'ordre et chez des
personnes honorables. — S'adresser par
écrit sous M. J. 13 t ri. au bureau de
I'IMPAHTIAL . 13442-3

lïpÇ T10P.influe salis enfants deman-
fCO yci bUlUlC- dent à louer pour Saint-
Geornes 1904, un rez-de-chaussée de
3 pièces, au quartier de l'Abeille, pour
commerce propre. — Adresser les offres
sous chiffres P. Z., Poste restanle. 13353-2

On demande à acheter 'SOTS-
chaud à pétrole. 10480-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

i?l l .n i f l p  <-*u a,*liéte constamment ue la
rUiailIC. bonne futaille. — S'adresser
de g à l O 1/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-177»

R'l_ ar*Q 171.R vins et sniri tueux , rueLUgCliO 11_ I_ , du Parc 11 toujours ache-
teur de FUTA1L.LK française. 3625-144

On demande à acheter ëL's___! S
libre 16mm. — S'adrecaer rue de la Ghar-
rière 21-A. _ ' 13196-1

On demande à acneter Sea,_
un lapidaire. — S'adresser chez Mlle Ber-
tha Berger , rue de la Paix 61.

A la même adresse , on prendrait une
finisseuse et une apprentie polis-
seuse de boites or 13200-1

On demande à acheter £sffi£_ïï
depuis 1 m. 50 de longueur. 13249-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On cherche à échanger .̂ r L1'.!
rin-fixe et machine à arrondir. 13479-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

A VPTldPP faute d'emp loi, ;uu beau se-
ICUU1 C crétaire , très peu usagé. —

S'adresser rue Numa-Droz 93, au ler
étage. 13456-3

Â v onr ip a  une bibliothèque vitrine , gar-
ICUUIC nie de 200 volumes environ ;

un outil à tracer les cadrans métal , une
plate-forme div. 300. — S'adresser rue du
Parc 7, au 3me étage. 13454-3

Â TrpnrlpA be^
le 

'an,Pe à suspen-
ICUUI C sion, trés bien conservée et

à bas prix , ainsi qu 'une lampe de piano.
— S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 13487-3

OPPfl .iftll I **¦ ven^
re un appareil pho-

Vi/udalUU I tographique avec acces-
soires complets ; on échangerait nne par-
tie contre des montres. 13469-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nûnr lnû  un banc de menuisier, une
ICUUIC scie circul aire allant au pied,

une scie à onglet, un tour de mécanicien
presque neui.— S'adresser rue du Crêt 18,
au 1er étage. 13489-3

A VPÎldPP un °hien Spitz, court poU,
I CllUl C nez fendu. — S'adresser a M.

Fritz Geiser, rue de l'Hôtel-de-Ville 40.
A la même adresse, une chambre meu-

blée ou non est à louer. 13483-3

f P U UOl i r .  A vendre une belle et bonne
UldlCUlO. ligne-droite. Bas prix. —
S'adresser chez M. A. Gostely, à Renan.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une presse à copier. 13353-2

PAUPIIP AUT vendre pour cause de ré-
fUUlUCdU l. parafions , trois fourneaux
en tôle, presque neufs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, au rez-de-chaussée.

13322-2

Â VPUfiPP nne poussette à 4 roues, tré«
ICUUIC peu usagée et à bas prix. —

S'adresser rue du Progrès 105, au ler
étage, à droite. 18316-2

A VP MfÏPA laute d'emploi, un tour neuf
I CllUl C pour tourner les balanciers

cylindre . — S'adr. à M. Henri Calame, i
la Cibourg 168 ou à la Fabrique Courvoi-
sier Frères, rue du Pont. 13344-2

Pi_n/I JinÎP A ven(lre un bon piano
r icuiu UUIl . noir, usagé, à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser rne da
Parc 48. au ler étage. 13222-1

A u n n fj p p  une belle poussette à 4 roues,
ICllUI C presque neuve. Bas prix. —

S'adr. rue Sophie-Mairet 1, au rez-de-
chaussée , à droite. 13232-1

A VPfldPP ''-u t e d'emploi , une bonne
ICUUIC machine à arrondir. —

S'adr. à M. A. Lehmann , rue de l'Est 20
(Place d'Armes). 13201-1

A
irnnrjpa nn laminoir à plat, ainsi
ICUUI C qu'une balance pour peser

l'or. — S'adreseer rue du Manège 16, au
rez-de-chaussée. 18238-1

A VPIlliPP un PotaSer uaa!?é à bas prix
I CUUI C ou a échanger contre un ma-

telas. — S'adresser rue Numa-Droz 51, au
rez-de-chaussèe à gauche. 13244-1

A VPl ' f lp P un l,on '''''' " courant, _gé
t CUUI C de 2 '/, ans. garanti pure race.

— S'adresser chez M. Paul Jeajubourquin ,
rue Général-Dufour 6. 13248-1

A
T-pn-inn ®es seules en sapin , de
ICUUI C toutes grandeurs, pour re-

vendeuses. — S'adresser chez M. Weber,
Malakof , au locle. 12996

Â upn fl i ' i  un U* Louis XV, complet ou
i CllUl C séparé , une table ronde noyer

poli , le tout a bas prix. —S'adresser chez
M. F. Kramer, ébénisterie, rue du Pre-
mier-Mars 15. 13152-1

A nonr lnn Ul* nioteur électri que de *U
ICUUI C up, n'ayant servi que 300

heures. 13165
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

***********
___DB___________________ ___

Pppdll ' Chambrelien un porteinon-
IClUll  naie contenant environ */13 fr .
— Bonne récompense à la personne qui
le rapportera au bureau de I'IMPARTIAL .

13466-3

Pppdll jeudi un trousseau de clefs.
r Pi tiu — Prière do le rapporter , contre
récompense, à la Brasserie du Gaz , ru»
dn Collège 23. 13488-3

Or, je suis imige et misérable , mais
le Ssiiineaf a besoin de moi ; in ea
mon aide et mon libérateur , mon Die**,-*ne larde point. _ .3EPB. XL, v. 18.

Snr cen_ que nous aimons , si la tom 'ic se Terme
SI la mort nous ravit ce que le cœur renferme ,
De bonbour et d'amour , U nous reste l'espoir,
Dans le Ciel m'es de Dieu, d'un éternel revoir I

Monsieur et Madame Vital liichard-
Sandoz , Monsieur et Madame Edmond
Monbaron-Richard et leurs enfants . Ma-
demoiselle Marguerite Bichard, Monsieur
ct Madame Julien Bi. ;hard-Benguerel , à
La Chaux-de-Fonds . Monsieur et Madame
Edouard j £>ahli-Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds , Mademoiselle Cécile Voumard . sa
fiancée, les familles Richard , à Bienne et
en Amérique, Hoës-Richard et Rodeck-
Richard , en Amérique, et Sandoz , ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de leur cher
fils , frère, beau-frère , petit-fils , oncle , ne-
veu , fiancé et parent,

Monsieur Félix - Adrien RICHARD
que Dieu , dans ses voies d'amour , a re-
tiré à Lui , jeudi , à 1 heure du matin , à
l'âge de 25 ans 3 mois, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement aara lieu Samedi 19
courant à 1 heure après-midi.

Tramelan-dessous, le 18 septembre 1903.
Les familles afiligées.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de l'aire part. 13006-1

11 est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Henri Dubois-Hugy

et leur entant Madeleine , Monsieuret Mme
Francis Aubert-Dubois et leurs enfants, au
Lieu , Monsieur Edmond Dubois , Madame
Veuve Husy, Monsieur Rodolphe Eber-
hardt , Monsieur et Madame Glaus d leurs
enfants à Vevey, Monsieur et Madame
Louis Augsburger et leurs enfants , Mon-
sieur et Madame Gottlieb Husy et leur*
enfants, Monsieur et Madame Charles
Husy et leurs enfants et Monsieur Char-
les HaUer font part à leurs parents , ami»
et connaissances de la mort de leur cher
et regretté enfant,

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

La Chaux-de-F onds,le _7 septembrel903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura heu samedi 19 courant.
1 heure après-midi.
Domicile mortuaire: Rue Jaquet-Droz 54.
CM urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 13428-1

MM. les membres de la Société Mili-
taire Sanitaire Suisse sont priés d'as-
sister samedi 19 couran t, a 1 h. après
midi , au convoi funèbre de Albert-Ulysse
Dubois, fils de M. Henri Dubois-Husy,
leur collègue.
13475-1 Le Comité.

Les membres du « Lierre » sont infor
mes du décès de Maclame Anna Her-
mann.  membre de la Société.
13* *'0-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
Mutuelle La Solidarité, sont priés d'as-
sister Samedi 19 courant , à 1 heure après-
midi , au convoi funèbre de Monsieur Jo-
ies Gnyot, leur collègue.

Domicile mortuair* : Rue de la Char-
rière 33.
13386-1 Le Comilé.
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Fabrique de Chaudronnerie
J". _IEZa-lciiïria .n.EL

RUE DU PREMIER-MARS 14"
se recommande pour tous travaux concernant sa profession, tels que : Fabrication
de Batterie de cuisine. Bouilloires, Installation de lessive-
ries, etc Location de Chaudrons pour confitures. 12766-1

Réparations et Etaruayes en tous genres.
Travail soigné. Prix modérés.

Représentatif.
Une Fabri que de Montres répétitions et chronographes demande, pour 1

place de la Ghaux-de-Fonds , comme représentant un bon VD-29_ 7-a

Horloger 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.
2947 C, à l'Agence Haasenstein & Vogler, Chaux- de-Fonds. 13410-2

B
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pour la SUISSE et L'ÉTRANGER , autorisé par le Conseil d'Etat

OFFRES et DEMANDËiTpurlïiis genres de PLACES.
Placement des Employés, Ouvriers, Domestiques. Bonnes, Cui-

sinières, Gouvernantes, Instituteurs, Institutrices. Jeunes
Gens à l'Etranger, etc., etc. 1*1038-7

_f__gen.ce W©___FF
* 7, RUE LËOPOLP ROBERT 7.

I ¦ ¦ ¦ r u

DIMANC HE (Jour da Jeûne)

Cuisine populaire
sera fermée

dès 1 heure après-midi. 13387-2

_-?_C L'étude dn programme
•IjKj d'hiver commençant , le

||pi_..MTIN_
J&QfKK&h invite les mandoliuistes*w- <ij t/\®so *t ou guitaristes désirant se

faire recevoir de la Société , de le faire dès
à présent. L'âge minimum d'admission
est de 17 ans. 132*38-1

Violoncelle, quelques violonistes et flû-
tistes seraient les bienvenus.

_ Pour renseignements ou inscriptions,
¦'adresser à M. Jules Beyeler, direc-
teur ou les mardi soir, au local du Club,
Café Terminus, rue Léopold-Robert 61.

Café de la PLACE
6, rue Neuve 6.

Saucisses de Francfort
servies à toute heure. 13163-1

Se recommande, Veuve R. Brugrger.

MANDOLINES
Têritables Napolitaines, depuis 14 fr. —
Guitares et Zither* .. — S'adresser rue
du Nord 61, au 3me étage. 13321-2

Enchères de Meubles
La masse en faillite E. PERRENOUD

vendra par enchères publiques aux Ge-
neveys-sur-CoH*rane. le lundi 21
septembre 1903, dès 3 '/> h. da
soir, un MOBILIER neuf et un
piano de prix. R-778-N 12977-1

Savon au Son et Sable
Sar Kunrp f & Gie, Zurich, guérit en peu

e temps gerçures, engelures et cre
trasses. Le paquet de 3 morceaux, 75 c.
ehez MM. Berger, pharm.. J.-B. Stierlin,
droguerie, et Zuger, coiffeur. 12691-11

Société de Consommation
IiqMt-Droi 27. Numa Droz 111. Huma Dru 45.

Pire Si Industrie 1 Nord 17. Fritz Conrvoisier 20.
Moutarde Loult frères , le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-56
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Citronnelle Fivaz, extra, le litre, verre

perdu, 1 fr. 90.
Alcool de menthe Rlcqlès, Américaine et

- autres.
Cacao à l'avoine de Cassel , la boîte , 1 fr. 40.
Cacao à l'avoine, marque . Cheval Blanc»,

la boite, 1 fr. 25.
Farine grillée pour potages, le paquet,

20 et 35 cent.
Allumettes suédoises véritables « Les

Deux Globes » , le paquet, 25 cent.
Allumettes autrichiennes, papier mâché,

excellentes , le paquet 20 cent.
Lessive Péclard, la plus grasse, le pa-

quet , 1 kg.. 50 cent.
Lapins d'Australie, la boite de 1 kg., lfr. 40
Truito saumonée, > » 600 gr., 1 fr.

» » » » 810 gr., cent.

SAMEDI, dès 7 heures du matin à 4
heures du soir, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien, il sera vendu de
la viande de

Bœuf .t ienne Vache
de première qualité, extra grasse.

Gros Veau dn pays
EXTRA, toujours à prix sans concurrence.
CmB  ̂

Que chacun vienne se 
rendre

Bm? compte de la qualité.
10*183 43 Se recommande. E. GRAFF.

CAVE
l louer pour tout de suite dans le
luartier de l'Abeille. 12785-8

S'adr. à l'Etude Ch.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18.

A 3LOUER
de suite pour cas imprévu :

Unilhc i .Q premier étage de 3 pièces,
l/UUUd lut?, bout de corridor, balcon,
Jbuanderie et cour.

S'adresser a M. Charles-Osoar DuBois.
gérant, me du Parc 9. 12742-4

MACHINES
A COUDRE

Le plus beau et grand choix pour Tail-
fensos . Familles, Lingères, Cordonniers,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-o2

HENRI l&ââTEEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement Téléphone.

gitîs k fxp mmukt
RfonfAllll ¦ Hôtel du Pont, tenancier : Joseph Tréand.
Plttlliumi ¦ Restaurant Droz-Grej*. — Restauration à toute heure. Dîners
~~~~~~~~~~—~ sur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Droz-Grey. 7920-4
RrAflAtAffi ¦ Restaurant Beau-Site. — Charcuterie de campagne. Con-
"* OIHH-vlia ¦ sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Se
"—¦"~"~~~~~~ recommande, Ch. Meyer.
frÂt riïï f APÏA ¦ uôtel de ,a Croix-Fédérale. — Tous les dimanches
Wl Pl'UU-'UUMy ¦ et lundis, Bondelles. Sur commande, pendant la semaine,
^—— soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, G. Lcertscher. 7973-7

Pour cette publicité, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER, La Chaux-de-Fonda.

JU LES MAGASINS 11

I âu Parlas Unique 1
I J. NAPHTALY 1

47, Rue Léopold - Robert, 47
I ff$^_a_»*»_9S.~$ _&*&i__p _mwL<&m M

Dimanche, Mardi et Mercredi
i , ';'] 20, 11 et li courant 18446-3 [||

Pour St-Martin 1903
ou époque à convenir

trois grands locaux et terrains de dégagement pour entrepôts, ate-
liers ou chantiers, à louer en bloc ou séparément. 43434-6

Bel appartement moderne de 4 pièces, au rez-de-chaussée , rue du
Parc 103. Situation trés favorable , à proximité de la Gare.

S'adresser Etude Eugène Wille __ Dr Léon Robert, avocats et
notaire , rue Léopold-Robert 58.

###*-##>-#s-#*###<0><#
± Maison de PARFUMERIE fine ?
 ̂

et d'Ouvrages en Cheveux ^
«Jfc» . Reçu nn grand assortiment de Peignes et Epingles, der- ~̂*F^> X̂ nières créations, ainsi que des Parfums et Eaux de toi- (̂gr

#

lette, Vinaigre antiseptique, Fleur du Bouquet «̂.
de Noces, Lait antépnilique, Lait d'Hébé, Blanc /*H *̂-VDorin, Glycérine pure parfumée. Fers a friser, I_am- y &îj r
pes nickel et ordinaires , etc. 12501-1 >^

 ̂Benjamin WEILL, rne nenve 10 ^

88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure»
Tous les jours Mouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade'à l'emporter.
182P8-9 Se recommande.

<„__H_____h_fc___t„___<_____!_^___i__>>

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-S. BËÂUJON
Gave, 9, raa Meuve 9

Excellents VINS
à 35, **O t 45, 50 centimes, etc., etc

le'litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l'emporté.

19833-2
A__M »__^bt^^mW'«i__a_mra5. _KW5|)*W %_r \*c_ r —(^' ~io_ * —_y  _ __< —g_t * ~sf g_r *~uw *tam* wm

pour le 23 octobre 1903, près du Casino,
un rez-de-chaussée de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à l'E-
tude Ch.-E. Gallandre , notai re, rue de la
Serre 18. 1P355 3

J_#__t*-__»_K»"a:<Ba»m_L
HOTELS

la Guimbarde et du Commerça
HEUWIS

tenus par 12677-1

HENRI NAPPEY
Table d'Hôte

Repas de Noces Q
TÉLÉPHONE Se recommande.

MORTEAU 12678 1

(§ôtel de Saris
TENU PAR A. MAIRE

TABLE D'HOTE
Pension ponr Familles

Repas de Noces
TÉLÉPHONE (Dem. Maison Balanohe).

Morteau
Buffet de la Gare

tenu par Mme Vve BONNARD

Repas %, 1BSO
Service à la carte lam.1

MORTEAU
Hôtel de la H@pe

tenu par Emile Droz-Ba. tliolet

JEUNE FÉDÉRAL 12674-1

RSpES «ep. fr. 1.50
Excellentes consommations.

Gaie montagnard
RESTAURANT

ULYSSE BOILLOIj
MORTEAU

(Doubs.) 12675-1

*-"r ,ii:f*_-n_v_wiïw_ *̂fi,*"8*t*^̂

à LA CHAUX-DE-FONDS
Les héritiers de feu M. PatiNAngaste HEUTIG, exposent en vente par voie

de la minute et des enchères publiques, les étrangers appelés , l'immeuble qu'ils ont
recueilli dans la succession du défunt et qui est désigné comme suit au cadastre du
territoire de La Ghaux-de-Fonds :

Article 688. Plan f« 4, N" 129 à 131, rue du Progrès, Bâtiment et dépendances
de 349 m'. — Limites : Nord, rue du Progrès ; Est, 78ô ; Sud, 689 ; Ouest, rue du Pre-
mier-Mars.

Article 689. Plan f" 4, N" 132 et 133. co-propriété. Eue du Progrès, dépendances
de 212 m». — Limites: Nord, 688 et 785 ; Est, 568 ; Sud, 27, 847 ; Ouest, rue du Pre-
mier-Mars.

Le bâtiment de cet immeuble, porte le N« 11 de la rue du Progrès ; il a deux
étages sur lo rez-de-chaussée, un appartement dans les combles ; il est à l'usage d'a-
telier et de logements ; il est assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie, pour la
somme de soixante-six mille hui t cents francs.

Par sa situation à l'angle des rues du Progrès et du Premier-Mars, il offre, au
point de vue commercial ou industriel , des avantages spéciaux.

Cette vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel des Services
judiciaires de La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert N» 8, salle de la Justice de
Paix, le Lundi 5 octobre 1003, dès les 1 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente et pour visiter
l'immeuble, au notaire A. Bersot, rue Léopold-ltobert 4, à La Chaux-de-
Fondw. . 13312-5

Codeur p errochet
XM_ <_>c3.eoï__L — 0___Lrxi__*e_.©x_. — Aooouclieur

Spécialité: Maladies des Enfants
De retour da Service militaire

Consultations tous les jours , de 1 à 3 heures, le dimanche excepté.

Hue Léopold-Robert 31. H-2922-. 13399-2
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^^^\ BH8F" près de la Gare "̂ Bjg
uw "BH. lepius beauetle plus vasteétablissement delà ville. Deux BILLARDS , nombreux Journaux .

lÉk^L 
B1
^E ûe ,a "Brasserie de la Comète . . • BIÈRE de Munich , © VitiS FUIS.

IS* "*>*1M*_, ^__fc___. Consommations de premier choix . — Restauration à toute heure.
tk ^*t____ -fev ___________ to» TOOS LES JOORS, CHOUCROUTE avec viande de porc mirfi8
- -***-*- - 

~ "';BL .iri^^i T_^l___ 119B6"5* Se recommande . E. RUFER-ULRICH . pro i>r - . g

BBASSERIE GAMBRIKUS
34. — Bue Léopold Bobert — 84.

Tous les joiu*s

Choucrout e garnie
Saucisses de Francfort

aveo Raifort.

RESTAURATIoFcïande et froide
à toute heure.

Cervelas — Gendarmes — Sandwichs
— Salamis — Gotha — Jambon cru et
OUit — SALADE au MUSEAU de BŒUF
— Caviar — Thon — Sardines — Lard
fumé cru— Bûndnerflelsoh — Mettwurst
— Filets de harengs — Tète marbrée —
Saucisson de Lyon — Fromages Dessort.

^EToncLiies.
18431-6 Se recommande,

Aug*. ULRICH, ex-Cliarcfilior.

Hôtel de la Gare
Les Brenets.

RESTAURATIoFchande et froide
à toute heure.

DINERS à prix modérés.
Repas de Noces et de Sociétés.

GRANDE SALLE
Se recommande, 13405-1

Le Tenancier , P. PERRET.

Graveurs
À irnnr lno  Ie Matériel d'un Ate-

YbHUI tJ lier SYNDIQUÉ de
Graveurs et Guillocheurs, ainsi
qu'un fort balancier , vis de 80 mm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTI ._. 13349-2

La Fabrique d'Horlogerie

R. sceum & Cie
Cassardes Watch 13235-1

ÏSTeuoliâtel
demande 3 bons ACHEVEURS en blanc
sur pièce ancre. Entrée immédiate.

Visiteur
Fabrique de montres cherche visiteur

indépendant et sérieux, capable pour être
à la tête du terminage. — Offres sou_
Z. 9192, J., à l'Agence Haasensteia et
Vourl **-!*. Saint-Imier. 13461-3

Un bon (H-9213_)

Coupeur de balanciers
pourrait entrer de suite à la Fabrl»
que de Cortéhert. 13462-2

Efiitieato:
A vendre environ 3000 liteaux , longueur

4 m. _7 sur 35 mm. — S'adresser à M.
Fleury, Hôte» de la Hanse. 13435-3

Avis aux Agriculteurs
On cherche chambre et pension poui

nn monsieur demandant quelques soins.
Vie de famille exigée. Il pourrait selon
ses forces aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser pour renseignements
à M. Emile Sommer, rue Neuve 11, La
Cbaux-de-Fonds. 13.60 3

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

très peu usag». peluche grenat , bois scul pté,
i 11 pièces. Prix modéré. 13;î_2-l

S adresser *u bureau de I'IMPARTIAI..
A vendre ou à louer trés avantageuse-

ment un

bon piano
d'études. 13190-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oafé de Tempérance
On demande à louer pour Saint-George»

1904, un local où l'on pourrait établir un
café de tempérance et situé sur le Crêt»
du-Locle ou aux Eplatures. — S'a-
dresser par écrit aux initiales K. H.,¦13127 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13127-1

FOIN et REGAIN
Environ 45 à 50 toises de foin et regain

récoltés dans dea conditions tout a fait
exceptionnelles sont à vendre pour con-
sommer sur place. — S'adresser au Res-
taurant du Bas Monsieur. 13336-8

Domainejj vendre
A vendre de gré à gré un domaine d*27,292 m" (10 poses), situé au territoire da

Chézard-St-Martin, lieu dit Aux Prés Bat-
te reau.

S'adresser en l'Etude du notaire Abram
SOGUEL, à CERNIER. B-740-N 12301-1

****************** ***********am-m**************** , i

BRASSERIE

BÉTBOPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-56

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i beures ,

TRSPES jj TRIPES
jgtag-w HOTEL de la

Bp;Groix - Fédérale
llPP-X/-* Crêt-du-Locle.

o*u.ver,*fc
m ANCHE 20 SEPT. (Jour du Jeûne)

RESTAURATION
BO_¥DEB_B_ES

3EIGNITS, PAIN NOIR , CHARCUTERIE
, Se recommande, Gottl. Loertscher.
13403-2 — TÉLÉPHONE —

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dès 7 '/i beures,

B m  H m_  -___. 'QBBW
10347-20* Se recommande, Jean Knuttl .

Brasserie te Trois-Snisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-24

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

Srapwintiipei
Se recommande, Q. BIHLER.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

Srapermitiipes
839-16 Se recommande.

Hôtel de la Gare
—

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 7 heures et demie

TRSPES
à la Neuchàteloise

6378-21* Se recommande, Ch. Kohler.

Café-Restaurant dn JIIÀ
rue Fritz Courvoisier 22; 13451-2

Samedi 19 Septembre 1903
dès 7 '/a h. du soir,

SOUPER AUX TRIPES
Le tenancier, Pierre Cavadini.

ÎVEÏJCBLAXEt,
RESTAURANT DD CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. BO avec vin. O-945-N 4057-2

, «Toiii* du. Jeûne
On trouvera ce jour-là à 13450-1

L'Hôtel du Lion
BOUDRY

Dîners comp lets
Friture de Poissons.

Beignets du Jeûne
Se recommande, A. Pattlni-Bierl.

J^^jffl^|pkjj E'L__flhg^^
Brasserie

Tr n il a M I I C*r KM PiJSL. il li i s ii y %*
près de la Gare.

Tous Xe>s 3*-a\~—e*>

CHOUCROUTE
GARNIE

X>i_ao3rs Mf
à toute heure.

13379-25 Se recommande, Ch. NARDIN.

BRENETS

liiil isllif is
tenu par Mme Vve Th. Steffen.

A l'occasion du Jeûne fédéral

DîneFS ïin compr. îr. 2.50
Restauration à la carte.

Se recommande à sa bonne et ancienne
clientèle, ainsi qu 'à l'honorable public.

- TéLéPHONE - 12681-1

Hôtel de France
LAC-OU-VIL LERS

Taillard Fi ls
Chevaux et Voitures à volonté.

Bateau à vapeur.
Service régulier pour le Saut-du-Doubs.

Table d'hôte. — Pension pr familles
TÉLÉPHONE 12G79-1

_________ Q _________ © '̂ 'JwaJM"

OraiM Hôtel
du

DÎMANf.HE 20 SEPTEMBRE 1903
(Jour du Jeûne Fédéral)

J_fll$ É. _B__L **& _@?» Si
et 12605-24

80UFEBS
à prix fixes.

Grande écurie et Remise.
— TÉLÉPHONE —

m— 9 __________ 9 •m***mm

§aîé de la <§lace
Rue et Place Neuve

Tous les 3 ours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

-FonK-JU-OSa»
Tous les LUNDIS matin

Bateau aHromap
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

13380-25 URUGGEIt.

MORTEAU

Grand Jt Bal
an Gafé dn Siècle

Dimanche 20 Septembre 1903
Jeu de quilles. 12676-1

8e recommande, A. FEUVRIER.
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M-ii-Diita
A l'occasion du Jeûne fédéral

il sera servi un

5 
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12673-1 Edmond FARNY.
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Atelier
A louer pour de suite ou

époque à convenir, un vaste
atelier bien éclairé et un LO-
GE K_ ENT, le tout situé au cen-
tre des affaires. 9934 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

_a.vw__î tE_t_«_ _«_v__;i_y_- —-^¦̂ T-w~_____-,¦,—

Enormément bon marché
w» ^k sont mes Bicycle! les,

^ *£ \ /f cm\ Accessoires et Pneus.
i *^ Ùg C  ̂ J Demandez le catalogue
*̂S * :^*̂r principal grati s et franco

à u..i ilts i.. .mières maisons de commerce
de vélos , contenant plus de 500 gravures.
H 4658-Q Kobert KiEMG. Bftle. 11048-3

Demoiselle
*R<_3 _3e_BC__ft^-»s_-L -_-- _

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 chiffres
T. 9130, J., à l'Agence Haasenstein
et Vogler, St-Imier. 13397-1

Logement
Pour Saint-Martin 1903, un ménage sans

enfants demande à louer un appartement
confortable, 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, avec eau et gaz à la enisine ; de
préférence côté nord ou nord-ouest de la
ville. — Adresser les offres sous chiffres
M. J., 13443, au bureau de I'IMPABTIAL.

13443-3

Régional desJRENETS M
Horaire

pour le
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1903 (Jeûne Fédéral).

Départs des BRENETS : !._.• ^2Uffl_l,J* aM- 1B0'8,0B B,8B'
Départs du LOCLE : liStf-ft?* 1235« 130' 210* 4-25, e-10' 65°

Les heures désignées en gras sont celles des trains correspondant à la gare du
Locle avec ceux de et pour la Chaux de-Fonds. 13372-1

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

^»_ff*<-B- __M:__r.»®®--»:__L*:__L«
®» Rue du Collège @ ""̂ _S_f

_m tenu actuellement par M. Henri KREBS-VOGEI_.
I^f Locaux entièrement remis à neuf. BONNES CONSOMMATIONS.

ÊÊm% BIÈRE de la BRASSERIE de la COMÈTE.
MmM RESTAURATION à toute heure
!ll l3il_y' Se recommande à ses amis el connaissances , ainsi qu 'à

îllP* Phonorable public. 13271-2

Etude de M° Pan! Jacot, notaire, à Sonvilier.

Mardi 11 Septembre, dès 7 h. du soir , M. Frilz-Ëmile Perrcgranx, à; Renan, exposera en vente publique et volontaire , la propriété qu 'il possède au
village de lteuao, consistan t en une maison d'habitation avec grange, écurie, 2 lo-
gements et l'atelier avec bureau , ayant place pour 18 ouvriers, le tout agrémenté
d'un beau verger planté d'une trentaine d'arb res fruitiers , d'un jardin potager , d'un
jardi n d'agrément. Contenance totale des immeubles : 40 a. 28 cent. Estimation ca-
dastrale, 18,850 fr. H-8994-i 13160-2

Les immeubles sont joliment situés et dans un parfait état d'entretien. Ils rap-
portent 1250 fr. par an. — Pour visiter les immeubles avant la vente , s'adresser à
M. Alb. Mathey-Droz , à Renan. — Cette vente se tiendra à l'Hôtel du Cheval-Blanc,: à Renan, sous des conditions trés avantageuses.

Sonvilier, le 10 Septembre 1903.
Par commission , PanI .Tacot, not.
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SaUe de rEroBgéUsatlon Populaire
lOS, RUE NUMA-DROZ, IO»

Dimanche 20 Septembre, à 8 heures Au soir

Grande Conférenoe Belipuse
donnée par M. R. SAlï_ï_ ___«s, pasteur à Paris.

Chacun est cordialement invité à y assister. 13468-2

I

ârticSes de^voyaye 1
Sacs pr touristes.

Sacoches.
Plaids.

Valises-
Malles. I

Beau choix et bas prix
AU 2437-130 8

BAZAR NBUGHATELOISl
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

Escompte 3% - Téléphone 969 B

•Choucroute
J'avise mon honorable clientèle que nies premières com-

missions out été exécutées ces jours. __es personnes qui, par
erreur auront été omises, sont priées d« .««'adresser à mon
dépositaire général M , MARC VON BERGEN, camionneur,
Chaux-de-Fonds.
13467-2 E. FA.ZA.N, fabri qne de clioncroule , BKRNE.


