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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTIOW
Rae da Marché s* 1

Il tera rendu compte de tout ouvrage
dont deux exemplaire! j '-'-f

f eront adresses à la BudacHon. g

La Chaux-de-Fonds
LUNDI 21 SEPTEMBRE 1903

Sociétés de cliant
Cnoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 '/i b., salle de cbant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hoirtmee. — Exercice, à 8 y» h., au local.
Réunions diverses

I fl fi T *Loge * La Mon'ig116 3i » (Rocher 7).—t U, U. I. Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/* h., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique,
mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collège primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

çon s ot assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Université populaire. — Lundi, à 8 heures et demie
du soir. Cours de botanique. (Collage primaire,
salle n* 9.)

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

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

Groupes d'épargne
Le Rùotior. — Assemblée réglementaire, i 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 y, h. du soir.
Alla- Arbelter-Verein. — Versammlung, 8 '/» Uhr.

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

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

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

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echec».— Assemblée à 8 heures et demie

à la Brauserie Ariste Robert.
Olub du Potat. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie do la Métropole. — Tous les soirs.

— MARD I 22 SEPTEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures e'
demie un soir au locol .

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

Gavlotta, — Rép étition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à S »/ 4 h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

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

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

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

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

Qratll-Mànnerchor. — Gesangstunde , um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 Vj h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h.
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

Héunions diverses
I f )  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 '/j Uhr.

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

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

Union chrétienne des jeunes Allés. — Réunion, à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.\.

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

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 h. du
soir. Hôtel d» la Fleur-de-Lys.

Touffes ces! rues bi^ouriïêes devraienli puis-
samment aider au succès d'une révolution,
s'il prenait fantaisie aux Brésiliens d'en faire
nne. Je sais qu'on en parle — dans cette Amé-
rique du Sij-di. il est impossible de ne point
parler de combinaisons politiques et fle com-
plications que terminerait l'habituelle émeute.
On prêtait à un des généraux le plus en vue
l'intention de provoquer la petite guerre.
A Saint-Paul, on croyait presque à une antre
petite guerre, monarchiste, celle-là. Mais non,
rien n'est vrai. Et les prophètes en seront
pour leurs frais de prophéties.

Toutes ces rues bistourû-éea n'ont jamais"va
fle révolutions. Car, celle de 1889, qui changea
le régime, ne peut «guère être prise au sérieux.
Dom Pedro, vous le savez, était populaire.
C'était un brave homma Mais il était âgé, ne
s'occupait plus que, de loin en loin, de l'E-
tat. Et puis, il y avait les idées libérales qui
commeniyaient à fermenter. M. Benjamin Cons-
tant répandait le catéchisme d'Auguste Comte;
et, plus pratiques, plus préoccupés d© résul-
tats i mmédiate, deux joutnudistes, Ruy Ba<-
boea et Quintino Bocayuva, ste mettafent à la
tête de l'opposition franchement républicaine.
L'armée, mécontente de son pacifiqu» empe-
reur qui préférait une leçon d'astronomie à
une leçon d'artillerie, l'armée fait cause com-
mune avec les républicains. L'amiral van
den Kolk et le maréchal D«o_oro da Fonseca
mènent les choses vivement. Dom Pedro, dé-
posé, part pour Lisbonne en plein jour, sans
que la population, qui le voit partir, fasse
un geste de délivrance. Un gouvernem«n*t pro-
risoire est constitué : Deoiâoro da Fonseca,
¦président; -Benjamin Constant, ministre de la
guerre; van den Kolk, ministre de la marine;
Êocayuva, ministre des affaires étrangères, et
Bairbosa, ministre des finances. Ils procla-
ment le suffrage universel, l'établissement
du mariage civil, la séparation de l'Eglise et
de l'Etat et bâtissent une Constitution imi-
tée de celle de Washington : le chef de l'Etat
riasponsable; le cabinet pris hors àeta. Cham-
bres; les Chambres élues pour trois ei neuf
ans.

Le maréchal Fonseca ne tient pas longtemps
le pouvoir. Il se brouille avec son Parlement
et démissionne en 1891. Le général Peixoto,
député de la province d'Alagoas, le rem-
place. Sous sa présidence, les partis s'agi-
tent': il les sabre ; tentatives de révoltes,'
« pronunciamientos », il noi» tout dans le sang.
Plus tard, il eut bien quelques petite remords;
il tenta de justifier le nombre un peu trop
élevé de ses exécutions capitales, putr « les,
circonstances exceptionnelles où se trouvait
son gouvernement aux priées avec des ad-
versaires de toutes classes, nationaux et étran-
gers,1 qui ne permettaient pas toujours d'ap-
précier les degrés de culpabilité ou même
d'innocence. » Mais brutal, cruel, le résultat
était bon. Il avait ramené l'ordre, l'unité po-
litique. EV somme toute, ce Floriano Peixoto
fut, peut-être, l'homme nécessaire.

Après ce terrible pacificateur, vinrent MJ.
Prudente de Moraes, M. Campos Salles, et
enfin M. Rodrigues Alvès qui a pris 1e pou-
voir au mois d'octobre de l'année dernière.
Et d/epuis, le Brésil n'a plus eu d'histoire
tourmentée. D n'a eu qu'un but : dëveloppetr
son commerce et consolider ses finances, peu-
pler son soi, améliorer son outillage écono-
mique .Cest le plus sage des programmes, et
il s'y tient à la lettre.

Sans doute, ce .programme, il ne l'observe
pas sans heurts, sans secousses. Il y a la po-
litique ! On se bat à coups d'articles de jour-
naux, à coups de discours. Les partis sont
nombreux, difficiles à classer, échappant à
toute analyse méthotdique. Un député prend;
tour à tour, l'étiquette de républicain histo-
rique, fle républicain fédéral, de républicain
fle concentration, de républicain national et
fle républicain positiviste. Ce sont là des ap-
pellations de fantaisie. On en chan»ge comme de
¦pseudonymes. Aujourd'hui vous êtes « nati-
viste»; demain vous êtes « national», sans le
moindre inconvénient. Pourtant dans ce
brouillamini, on peut tout de même^ suivre
fleux courants d'opinions qui divisent tous les.
peuples civilisés : les conservateurs et les ra-
dicaux. Et puis, enfin, il faut tenir compte des
conflits perpétuels existant entre les divers
Etats de cette immense confcég. dis-sept fejg

plus grand-e1 §ue la France et qui constituent,
eneorei, un élément d'évolution.

Faut-il noter aussi une sorte d'avant-garde,'
trèa intransigeante, de l'armée républicaine:
les Jacobins ? La caractéristique de cette ex-
trême gauche* c'est la défiance. On se défie
'des étrangers. On voudrait marcher seul. C'est
la forma la plus ombrageuse du patriotisme.

Lors du mouvement de 1893-1894, où ce qui
restait de monarchistes essaya de reprendre
la couronne pour l'offrir au comte d'Eu,' les
Jacobins constituèrent le soutien le plus actif
du général Peixoto. Et la révolte morte, ils
furent encore plus militants. Jusqu'au jour où
le Gambetta brésilien, Glycerio, réussit à nouer
tous les éléments attachés à la Constitution,
en un seul groupe national allant depuis ces
bruyants Jacobins jusqu'aux plus silencieux
ralliés. Le premier acte de ce grand parti La-
mourette fut d'arrêter certains essais de dic-
tature militaire entretenus par lea amis lea
plus enragés! de Peixoto.

Enfin, l'élection à la présidence de M. Pru-
dente de Moraes inaugurait l'ère du pouvoir
civil. Mais, au bout de deux années, ces élé-
ments disparates, dont la concentration avait
assuré ie succès de sja candidature,, entraient
de nouveau en lutte. D'une part, Julio de Cas-
tàlho. le gouverneur de l'Etat du Rie-Grande,
et, de l'autre, Glycerio. La scission fut com-
plètea u mois de juin 1898. Glycerio essayait
bien d'organiser l'opposition, mais il ne de-
vait .pas réussir : le programme de M. Pru-
dente de Moraes devait être suivi -par ses
successeurs, MM. Campos Salles et Rodrigues
Alves.

En somme, le fait qui ste dégage de la si-
tuation actuelle, c'est le manque de fixité
de l'opinion, sans cependant mettre en péri]
l'existence de la République — le manque de
fixité de l'opinion, parce qu'elle porte, pres-
que toujours, sur des personnes: et, jamais, sur
des doctrines. Trop de petits calculs d'inté-
rêts, d'ambitions à satisfairo. trop de suscep-
tibilité de partis. Trop de politique, en un mot.
De ce « trop de politique » souffrent tous les
peuples de l'Amérique du Sud — et même un
peu la JFrance. «
— De Rio-Janeiro à Sao-Paulo.

Ça n'est pas trèr intéressant. Une banlieue
plate avec des cocotiers atteints de calvitie et
les éternelles petites maisons fordées de bleu
et de rose. Mais passé Belem, le paysage se
corse. Nous arrivons à la Serra do Mar qui est
presque une belle chose : un entassement de
collines que de profondes trouées séparent, des
trouées au fond desquelles dégringolent les pe-
lotes des arbr-as au feuillage serré comme une
toison. On longe le Parahyba, rivière si lente,
si lente, qu'il vous prend envie de bâiller en
la regardant. Sur ses bords, la terre est rouge-
sang. JNous y voilà dans ces fameuses roches
éruptives, ces longues séries d© diorites riches
en phosphate de chaux, si riches qu'elles ont
fourni par leur décomposition, cette célèbre
« terra roxa » de Saint-Paul, comparable, au
point de vue de la fertilité, au « tchernoaom »
russe! Partout le café, le café qui vous ob-
sède! Des négresses vendent le café, d»3s n<3-
gresses le moulent, des négresses le brûlent
et leurs marmots les regardent moudre et brû-
ler en 'brûlant eux-mêmes de longues ciga-
rettes de paille qui leur donnent l'air le plu^
follement grotesque qui se puisse voir.

La population, ici, paraît assez compacte.
Savez-vous que c'est un problème non résolu
que celui de la population au Brésil? On esti-
mait cette population ,en 1776, à deux millions
dames; en 1797, à 3 millions; en 1819, à 5
millions; en 1862, à 8 millions. Le recense-
ment de 1872 a donné 11 millions. En 1888,
les statisticiens arrivaient à un total de 14
millions Et enfin, en 190U, ils étaient d'accord
pour admettre, hypothétiquement, un chiffre
die 16 à 17 millions d'âmes. ' i

JLa densité moyenne serait donc de 1,7 ha-
bitante par kilomètre carré — densité très
diverse,' suivant les régions. Sur la côte*., on
en trouverait 6, environ, par kilomètre carré,
alors que ce nombre dépasserait 16 dans les
pro\*inces de Rio-de-Janeiro et de Sao-Paulo
pour atteindre, à peine, 0,1 habitant par kilo-
mètre carré, dans -cette quasi impénétrable
région intérieure qui çqmpcepd le Grand Mas-

sif, allant des sources de l'Iguassu au Pariai
et la plaine de l'Amazone.

JMais le gouvernement et quelques province!
tenoouragent de leur mieux l'immigration. Déji
le Sud se remplit Au Parana, à Santa-Catha
rina, au Rio Grande do Sul, d'importante.,
colonies agricoles ont été fondées. Les Italiens'
et les Allemande arrivent chaque année, par,
milliers; puis viennent les Portugais, les Es-
pagnols, les Belges et même les Suisses...

A Pindamonhàngaba, qu*un poète a &ùt-
nommé, je ne sais trop pourquoi, la « Prin-
cesse du Nord », j'entends la « Brabançonne »;
à Taubaté, j'entends le « Ranz des vaches».
Il n'y manque qu'une vache. Mais le moyen!
d'avoir une vache sur ce sol criblé de cafiers?
Du reste pourquoi une vache? Un proprié-
taire vient de m'affirmer, très sérieux, quei
le café remplaçait le lait. Et je finirai par
le croire en voyant l'effroyable consommation
qu'on en fait ici.

¦— Malheureux, lui dis-je, d'après le « Mar
nuel Roret », le café, pris à haute dose, est un
excitant du système nerveux, et cette action
•excitante va souvent ju squ'à l'insomnie, aux
spasmes!

Mon propriétaire faillit en tombe» d'érno>
tion :

— Ob! monsieur, monsieur, que dîtes-volôB
là? Le café, le café, un excitant! Mais, c'est
le contraire, monsieur, c'est le contraire! Ça
calme. Je vous assure que ça calme. r

Et pour me prouver, sarsp discussion, que
« ça calmait », il croisa ses dteux mains eur son.
ventre et ae mit à ronfler.

Il ronflait encore, quand nous arrivâmes à'
Sao Paulo. L'employé du train fut obligé de
le secouer comme un julep gommeux. Alors,*
il se réveilla, s'étira doucement, ramassa son'
chapeau qui marinait, depuis trois heures, au
fond d'un baril d'olives, sous la banquette*
et se tournant vers moi, d'un air d* doux re
proche, pendant que quatre débardeurs se dis?
putaient sa valise et son baril d'olives : . *

— ... Un excitant... le café! Mais, monsieur
c'est le contraire... Ça calme. Je vous assur*
que ça calme.., » --J

(Le Temps.) GA STON DONNET.
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JNous sîravOTiB les rues 3e la cité, dan* lé

flot des passants qui s'écrasent centre les de-
vantures des boutiques, et les tramways char-
riant, sans interruption, des paquets de nè-
gres. De temps en temps, un ongueilleux veut
se promener en fiacre, au milieu de cette
fourmilière. Alors, c'est la lutte entre ce
fiacre et ces tramways, et les gens héroïques
qui so faufilent entre les roues des tramway**!
ot du fiacre. Et il en est de trop héroïque***!
qui laissent jtne jambe ou deux à pet exar-
pica. ¦ - ¦ - ~ -.. - -  ̂¦ * • -- - v s. > :
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i» rance
PARIS, 19 septembre. — Les ministres se

«août réunis samedi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. M.' Delcassé a fait
un exposé des affaires extérieures en cours.
Il a notamment entretenu le Conseil des évé-.
ïiements de JMacédoinj . Il a fait connaître
que la Russie et l'Autriche avaient manifesté
la ferme résolution de n'intervenir que pour,
bâter la réalisation des réformes qu'elles
ont réclamées. L»es autres puissances ap-
puieront les efforts faits dans ce but par les.
cabinets de St-Pétersbourg et de Vienne.

Le Conseil s'est ensuite occupé de la situa-
tion dans le Sud oranais. t#

Autriche-Hongrie
VIENNE, 19 septelmbre. — L'empereur a

reçu en audience le président du cabinet
hongrois comte Khuen-Hedervary. .

Il a reçu également en audience le comte
de Bulow et lui a remis son portrait gran-
deur naturelle. , . i

LEMBERG, 19 septembre. — Suivant la
« Slowo Poskie » ,bn a découvert vendred' que
les plans de mobilisation du commandement
des troupes de cavalerie ont été dérobés. Le
voleur a pénétré dans la chancellerie de di-
vision par le plafond. Le vol a été commia
pendant les manœuvres de cavalerie qui onl
eu lieu près de Komarno. ¦

Italie
' PARIS. 19 septembre. — La Chambr-ë 9o
commerce italienne à Paris informe que, pen-
dant les huit premiers mois de 1903, le com-
merce de l'Italie avec l'étranger s'est élevé
2,127,000,000 francs dont 1,203,000,000 i
l'importation et 924,000,000 à l'exportation
De la comparaison faite avec les huit premier,
mois de 1902, il résulte une augmentation d
trafic de 58,659,000 fr, . . '• -~u
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l'Auteur de a Amitié amoureuse »

Puis il se fit un rfevireiment dans sa pensjëe.
Elle s'étonna de prendre tant à cœur les
sentiments' dont elle croyait Jean possédé ;
fallait-il qu'elle eût l'esprit romanesque pour
imaginer de pareils tourments d'amour, cou-
vant ainsi, en son honneur, dans l'âme des
¦jeunes hommes ! Elle se moqua d'elle-même,
ee voyant sur le point de tomber dans ce tra-
vers ridicule qu'ont certaines jeunes filles
de se persuader qu'elles inspirent de vio-
lentes passions. Après tout, elle pouvait s'être
trompée sur la nature de l'émotion qu'elle
avait surprise, et Jean n'était peut-être pas
aussi désespéré qu'il le lui avait paru. Vrai-
ment, elle était folle ! Non,, certes, Jean ne
l'aimait pas, c'était invraisemblable, impos-
sible.

Alors, du fond d'elle-même, de la région
obscure où naissent les sensations ignorées,
Il lui sembla que montai* un regret... Pour-
quoi ?

A ce regret, à cette hésitation sentimen-
tale, se mêlait canfusément une ineffable dou-
ceur d'impressiais nouvelles ; l'aveu de cet
attachement, surpris si inopinément, mettait
en son âme une étrange mélancolie. Elle sUr

Reproduction tnltrdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec iSM. Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris.
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bissait soudain le charme supérieur du lien
moral qui l'unissait à Jean. Il n'était pas pour
elle l'indifférent qu'elle avait cru ; les larmes
qui coulaient tout à l'heure des yeux du jeune
à une dans son cœur, qui se fondait d'une
singulière tendresse sous cette amère ros,ée ;
et les moindres inflexions de la voix lente
et basse de Jean, s'adressant à elle, sem-
blables à celles du prêtre devant l'autel où
il adore, revenaient à sla mémoire, musique
mystérieuse.

Elle venait de découvrir chez lui le senti-
ment exclusif, passionné, qui, depuis long-
temps!, faisait converger ses efforts vera la
recherche d'une perfection à laquelle ne se
fût point haussée une ambition ordinaire. Su-
bitement Marie-Thérèse était frappée de la
grandeur, de la persévérance de cette éner-
gie infabigabla, en se rappelant les origines
de l'enfant devenu cet homme de valeur.

Sur le champ de bataille du monde, Jean
rencontrait pour ennemis le dédain, l'injus-
tice, la jalousie, l'égoïsme, la méchanceté
sous! toutes ses formes. Marie-Thérèse l'avait-
elle une seule fois secouru ? Non ! L'aban-
donnant _sans comprendre ses efforts, elle
l'aimait d'une affection froide et tranquille,
comme on aime un compagnon, un allié fi-
dèle, un humble, qu'on daigne tolérer ; elle
n'avait pas compris qu'à toute minute il ris-
quait sa vie, mieux que sa vie, la paix de
son cœur,1 dans la poursuite d'un idéal qu'elle
constituait tout entier.

Oui, Jean s'était formé pour elle, acqué-
rant, en vue d'elle seule, l'instruction, l'édu-
cation et jusqu'à cette ï*Sobre élégance qui
venait de la frapper, quand elle avait en-
trevu le jeune homme dans le bureau.

Une âme ardente, loyale et sincère telle
que celle de Marie-Thérèse ne pouvait sèche-
ment s'enorgueillir d'un tel triomphe sur une
âme forte. Sans sie leurrer, elle comprit ce
que, avec la plus exquise délicatesse, Jean'
avait espéré, ce qu'il avait attendu d'elle
dans le respect et le silence. A la pensée de
là plénitude de cet amour qu'elle ne devait

pas agréer et cependant qu'elle avait invo-
lontairement suspité, une sensation d'épou-
vante la remplit. JLa nécessité de son mariage
avec Hubert lui rendit une minute la vie in-
tolérable^ et, par un retour de pitié vers
Jean,; agitée d'un curieux mélange de pen-
sées contradictoires, elle murmura :

— Pauvre garçon, pauvre garçon ! S'il
m'aime avec toutes les nobles énergies de *_)&
belle nature, combien le réveil sera cruel
et combien il laissera, après lui, de vide et
de désespoir !...

Et des larmes jaillirent de ses yeux, pa-
reilles à celles de Jean, sorties d'une même
secrète douleur ; larmes de l'esclave des loisv
des conventions sociales, qui sent ses chaînes,
souffre des blessures qu'elles causant et pleure
sa liberté.

Lorsque quelques heures plus tard, Jean
descendit pour dîner, au seuil de la salle
à manger il eut une défaillance. Derrière
cette porte il allait se retrouver en face de
celle qu'il avait voulu fuir et 'dont l'impé-
rieux convenir le possédait. Ah ! comme elle
le hantait et remplissait eon être tout en-
tier, la chère vision ! Maie aussi comme elle
était bien à lui, uniquement à lui, l'aimée
qui le suivait partout, qui apparaissait éblouis-
sante et fascinatrice devant ses yeux aJlu-
cinés .' Elle habitait son cœur, cette Marie-
Tbérèse |de ses rêves, éb rien jamais ne pour-
rait les séparer, ni l'absence, ni l'épaisseur
des murs,' ni la longueur des routes... Maig
il fallait revoir l'autre, la vraie, celle qu'il
devait féliciter, parce qu'elle allait devenir
madame Hubert Martholl...

JEn voyant entrer Jean, une sin-gulière émo-
tion étreignit Marie-Thérèse. Lui, très pâle,
s'approcha,, et, prenant la main qu'elle lui
tendait :

— Marie-Thérèse... commenç>-t-iI.
Mais_ profitant de l'hésitation de Jean, unie

force mconmente poussa la jeune fille à
lui coupiia" la parole, afin de lui épargner
le chagrin, de prononcer la phrase qu'elle
Bevinait ,^*juJLju à̂-*^W..uiL*

— Enfin, vous voilà, Jean ! dit-elle presque!
gaiement. Nous sommes tous heureux de vo-
tre retour ; fallait-il donc que mon père f ûjfmalade pour vous décider à revenir ?

— Vous vous êtes aperçue de mon absence %Je vous en remercie. ..
Madame Aubry, qui depuis quelques ina-

1
tente regardait le jeune homme avec atten-tion,; coupa innocemment la réponse de sa'fille,, en disant à Jean avec affection :— N'as-tu pas trop travaillé là-bas ? Jç
te trouve bien maigri, mon enfan t.

— Ce n'est rien, j'ai été un peu souffrant! .— Et tu n'es pas revenu près de nous pour*
te faire soigner ? C'est mal ; ne suis-je plutj
ta mère ?

Jean envoya à madame Aubry un sourirereconnaissant ; puis, désireux qu'on ne s'oc-cupât plus de lui, il reprit :
— Vous m'avez dit que 11 Aubry était trêalagité jusqu'alors Depuis que nous avons causéensemble, il me paraît plus calme. Si je pou-vais arriver à le tranquilliser tout à fait I— Pourquoi mon mari est-il si inquiet ?— H nous arrive une chose qui peut avoiri

des conséquences graves : la banque Raynaud'frères a sauté, et M Aubry y avait une trèsgrosse somme, toute la partie liquide de safortune, je crois.
—- Est-ce possible ? Je n'en savais rien.v

Toi non plus, Jacques ?
— Non, mère ; Jean m'en apprend la nou-

velle ; ce désastre nous touche-t-il beaucoup ?
— Je le crains. Depuis quelques mois je

ne sais pas exactement ce qui a'es,t passé aubureau, je ne puis donc rien dire de précis ;
pourtant j e ne serais pas étonné que M. Au-
bry eût encore fait à cette maison d'impor-
tants versements après mon départ

Comme les explications qu''.l a essayé de me
donner à ce sujet sont pour fai une cause d'a-
gitation, je n'ose pas trop îe questionner. Il
est profondément regrettable que cette cata-
strophe nous atteigne au moment où nous ve-
nons de faire de ai grosses dépenses pom*
nos recherches de verres anciens. <

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DSS CHANGES , le 31 Sept. 1903.

*-* Non» sommes aujourd'hui , saul variationi impor-
tantes, acheteurs en compte-»;i_m , on an comotant ,
moins >/¦ Va de eomuiinxni, d« papier bancable mr:

Est. Coon
Chèque Paris 100.—

,_,„,.. Conrl et petiti effeti longs . 3 100 —•/•«"*«> * 3 mois 1 ace. françaiseï . . 3 105 OS1/'3 mou j min. fr. 3000 . . 3 100 0"1*,
Chèqne . . . . . . .  25.135/,

I .„J.„, Conrt et petits effets longi . 4  25 i?1/.Lonares j  moiB , acc, ang laises . . * 25.17',,
3 mois ) min . L. 1190 . . . i 25. iS
Chèone Berlin , Francfort . 4 133 62»/i

«n«m.. Conrt et petits effets longs . 4 123 62"/,-lliemag. î mois ) acc. allemande» . 4 là3 62V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 123 65
Chèone Gênes, Milan , Tnrin 100 37V,

... Conrt et petits effets longs . 5 100 O?1',¦i*"™-" 2 mois, * chiffres . . . .  5 10012»/,
3 mois , 4 chiffres . . . .  S 130 171/,
Chèone Bruxelles , An-fers . 3»/, 99 72'/,

Bel gique 2 a 3 mais , trait.acc. fr . 3000 3 99 7b
Nonac., bill.,maad., 3et4eb. 3'/, 99 :&'*

.„„,„. Chèque et conrt 4 20S 45
DT.L.J 2à3mois, trait.acc,Fl.3000 3'., 308 45nouera. Nonac.;bin..mand..Set4ch . 4 208 45

Chéane et conrt 3V, 105.22V,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  31/, 105 22V-

2 à 3 mois, 4 chiffret . . . 3'/, 105 25
Kew-York chèqne — 5.17
Suisse .. jusqu'à 4 mois 4 —

Billeta t» banque français . . . 99 98
¦ • allemands . . . .  133 62»/,¦ * russes . . . . .  1.56
* • autrichiens . . .  105 15
¦ * ang lais 15 18
a ¦ italiens 100 05

Napoléons d'or 100.—
Souverains anglais 35 18
Pièces de 20 mark 34.72Vi

ENCHERES
PUBLIQUES

Mercredi 23 septembre 1903. dès
10 henres du matin, il sera vendu aux
enchères publiques à la IÎAP-.LE :

Des lits complets, tables diverses,
commodes, glaces, chaises neuves en
grande quantité, lavabos, tableaux, pota-
gers, fournitures diverses, machine à
arrondir, machines à coudre, un lavabo
«suivre avec buffet et réservoir à l'usage
des monteurs de boîtes, ustensiles de oui-
si i.o, vaisselle, verrerie, un paquet de fer
ruban, 2 fûts vides, différents objets de
ménage.

La vente aura lieu au «Minptant.
13476-2 Greffe de Paix.

A. LO UEB
pour St-Martin 1903, rue du Nord 133
deux beaux LOGEMENTS modernes de
o pièces avec alcôve, balcon, cuisine et
dépendances. Buanderie, eau et gaz.
Prix de 540 et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue du
Temple-Allemand 19. 11986-11*'

M, louer
pour cas imprévu

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

' 12880-2

Une maison de la place demande un

Commis
sachant à fond la tenue des livres et con-
naissant la correspondance allemande, es-
pagnole et si possible anglaise. Bonnes
références sont exigées. — Adresser offres
sous X. 2935, C, à MMJ Haasenstein
et Vo trier, La CIiaux-de-Fonds.

13400-5
«__________n_________oiH~M_____Bi__g—M

;

^^«dn Valais

%^^ _̂_B__i_|_f^ _̂ '̂ G» K E E

Etude de M° Paul Jacot, notaire, à Sonvilier.

Vente puMjquïTet volontaire
Mardi 2*8 Septembre, dès 7 h. du soir, M. Fritz-Emile Perregaux, è

Renan, exposera en vente publique et volontaire, la propriété qu'il possède an
village de Renan, consistant en une maison d'habitation avec gran ge, écurie , 2 lo-
gements et l'atelier avec bureau, ayant place pour 18 ouvriers, le tout agrémenté
d'un beau verger planté d'nne trentaine d'arbres fruitiers , d'un jardin potager , d'un
jardin d'agrément. Contenance totale des immeubles : 40 a. 28 cent. Estimation ca-
dastrale, 18,850 fr. H-8994-I 13463-1

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 i
M. Alb. Mathey-Droz, à Renan. — Cette vente se tiendra à l'Hôtel du Cheval-Blanc,
à Benan, sous des conditions très avantageuses.

Sonvilier, le 10 Septembre 1903.
Par commission, Paul Jacot , not

A louer
de suite:

Collège 32. 2me étage,3 chambres, cui-
sine et dépendances. — 43 fr. 85 par
mois. 13413-4'

Collège 11, 2ms étage, 2 chambres , al-
côve, cuisine et dépendances, 35 fr. par
mois. 13414

Hôtel-de-VUIe 56, rez-de-chaussée, 3
chambres , cuisine et dépendances ;
grande cave voûtée. — 35 fr. par mois.

13415

Hôtel-de-Ville 56, 1er étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 28 fr. par
mois. 13416

Daniel-Jeanrichard 31, pignon d'une
chambre et une cuisine. — 20 fr. par
mois. 33418

Fritz-Conrvoîsier 62-a, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419

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

chambres, cuisine et dépendances. —
31 fr. 70 par mois. 13420

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier 63-a, 2me étage, 3

chambres, cuisine et dépendances. —
42 fr. 15 par mois. " 13431

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

cuisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 13422

Pour le 23 octobre 1903 :
1er étage, 3 chambres, cuisine et dépen-

dances. — 40 fr. par mois. 13499

Pour te II Novembre 1903 :
Alexis - Marie - Piaget 1\ , rez-de-

chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13423

Alexis-Marie Piaget 17, 3me étage,
3 chambres, grand corridor , cuisine et
dépendances. — 58 fr. 35 par mois. 13424

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

13425

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

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. 13426
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-

cat, rue du Parc 25.

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES «s**MSB_M_
AUTOMOBILES V; P ĵj

USÉ-MACHINES <J* ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Ailler ̂ Hl
La meilleure marque. — Apprentissage.

— Echange. — Garantie sérieuse. A-3U
Eviter los contrefaçons. — Télép hone.

|| 1 » *¦ l '
^

mmr*XSi'i,t..nri*à ffi CTfffi-jjj flfmWfl
11189-16

A venflre cnàloner
à Vevey

ane maison de 4 étages, magasin*
sous-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques,
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabri que , ou pour
industri e ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavel fils,
rue des Deux-Marchés 28, VEVEY.
(H-21964-L) 4744-25-

km » Agriculteurs
On cherche chambre et pension pour

un monsieur demandant quelques soins.
Vie de famille exigée. Il pourrait selon
ses forces aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser pour rensei gnements;
a M. Emile Sommer, rue Neuve 11, La
Chaux-de-Fonds. 13460 1

Sé île ciira ''
Un jeune homme de bonne famille

peut entre r comme apprenti dans une
Droguerie-Epicerie à Iticnne. Bonne
occasion d'apprendre l'Allemand. Condi-
tions favorables. — Adresser otlïes sous
initiales D. W. -10113. au bureau de
I'IMPARTIAL. 102̂ 3-30»



Correspondance Parisienne
4$ A <f . /».,,-. 1 , Paria, 20 septembre.

Noua avons à 1'otfdre du jour la question du
Maroc. A l'ordre du joui* de l'opinion, s'en-
tend. Depuis un certain temps, il arrive d'Al-
gérie sous nos yeux, presque journellement,
des dépêches! annonçant de désagréables
nouvelles de l'extrême frontière sud-est où
Ides tribus marocaines se livrent à des agres-
sions contre, nos avant-postes et en méditent
jd'autres.

Il est constant que les deux tiers de ces
nouvelles sont exagérées ou inventées. Tout
nn clan de gros bonnets coloniaux, apparte-
nant au?; {frbisi Imiondes die la politique, de
•radtannidllt-ation eifc du militaire, prépare sa-
tva/tnment lepf qstprits à u)n projet d'invasion)
militaire du Maroc sous couleur d'y réprimer
le brigandage et de rétablir l'autorité du sui-
te» contre le marabout révolté.

Cependant ce projet commence à rencontfef
pne très vive opposition, tout particulièrement
chez les républicains avancés, qui ne veulent
j>h_ entendre parler, d'extension de l'empire
colonial français.

— Nous avons suffisamment do territoires
à coloniser, disent-ils. Nous connaissons l'air
'de la chanson. Vous nous dites qu'il ne s'agit
pas de conquête au Maroc. Mais quand nos
"efxpédiKians militaires aimant commencé de
châtier les Marocains révoltés, on nous dira
¦qu'il faut rester en permanence dans ce pays
si le châtiment \Veut élire efficace. Non, pad
a'interventionl _J

C. E.-P.

Allemagne
DRESDE,' 19 septembre. — Le président a

déclaré dans la séance de ce matin, samedi,
flu congrès socialiste, qu'il était improbable
que le congrès pût terminer Bjes travaux dans
la soirée.

Le compagnon Borchart a adresse au con-
grès une protestation contre la restriction de
la liberté d'opinion. Il a déclaré qu'il ne sie
soumettrait pas, à la résolution interdisant la
.collaboration aux journaux bourgeois.

ML Kautsky précise ses accusjations et raille
la bonne volonté deS révisionnistes à voter
la résolution les concernant, sous prétexte
gu'il s'agit d'héréslies imaginaires.

Il reproche à M. fle Vollmar de préconiser
le partage du pouvoir avec les bourgeois.
«Si nous avions la force d'exiger ce par-
tage, dit-il, nous serions assez puissants pour
conquérir le pouvoir pour nous seuls. » L'o-
rateur fait le procès de Berns^edn, que les
révisionnistes ont abandonné, ne voulant plus
endosser les responsabilités de ses maladres-
sê . Il exprime le vœu que la résolution ne
soit votée que par ceux qui l'approuvent réel-
lement

M. Bernstein déclare qu'il votera contre là
résolution. Il se proclame révisionniste et
« bernsbeinien ». (Hilarité.) Tous ceux, dit-il,
qui ne sont pas aveugles et qui critiquent l'or-
thodoxie socialiste sont revisiomnqtes, « mais
nous ne sommes pas pour tout cela un parti,
nous sommes uniquement les défenseurs de la
liber té d'opinion et de critique ». M. Bern-
stein repousse les attaques de M. Bebel : «Je
Buisi,' dit-il,, aussi bon socialiste que lui ».
Il rappelle qu'à Breslau, il a protesté contr e
le discours de l'empereur. Quant à la ques-
tion do la vice-présidence du Reichstag, c'est
une question dc politique pratique, et M Bern-
stein expose longuement à ce sujet ses opi-
nions.

Le congrès l'écoute avec une patience re-
lative.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 19 septembre. — L'empereur

Guillaume est allé samedi matin à la chasse
en compagnie de l'archiduc François-Fer-
dinand.

Angleterre
LONDRES, 19 septembre. = M. Chamber-

lain a écrit au président de la Ii»gue des ré-
formes douanières pour approuver l'action de
cette ligue, dont le programme est le suivant :

1. Union plus étroite avec les colonies par
le moyen de tarifs préférenciels et par une
action tendant à faire que l'empire se suffise
à lui-même en ce qui concerne les approvi-
eionnements alimentaires, *

2. Emploi d'un tarif comme d'une arme
•pour obtenir une plus grande réciprocité avec
les nations étrangères, ou, en cas d'«échec d'un
accord de cette nature, oour empêcher, la

ruine de nos marchés de l'intérieur et de
l'empire 'par la concurrence des pays proté-
gés en usant de représailles contre le traite-
ment qu'-alles nous infligent. .. .

Espagne
MADRID , 19 septembre. — Le conseil des

ministres a approuvé tous les budgets, qui
réalisent une économie de plus de vingt mil-
lions.

MADRID , 19 septembre. — Un anarchiste
italien , nommé Picci , a été arrêté au moment
où il al lumait  une mèche destinée à faire
sauter la poudrière de Manon.

Nouvelles étrangères

Affaires de Macédom©
VIENNE , 19 septembre. — Suivant l' «All-

geraeine Correspondenz », le comte Golu-
chowski conserve l'opinion que cette année il
n'y aura pas de guerre entre la Turquie et la
Bul garie. Le comte de Bulow serait du même
avis.

De New-York au « New-York Herald » :
Le « New-York World » dit que M. "Cornélius

Vanderbilt s'est trouvé parmi les plus »gros
gagnants à la dernière liquidation de Wall-
street. Il paraît que ses bénéfices se sont éle-
vés à dix millions de dollars.

Tout ce qu'entreprend Je jeune spéculateur
lui réussit. Il est parti d'un capital initiai de
deux millions de dollars. Après avoir gagné
plusieurs millions sur le Chicago et le North
iW estera, M. Vanderbilt a pris position sur le
Brooklyn Rapid Transit et le Southern Paci-
fic : c'est là qu'il a réalisé la plus grosse
partie de son bénéfice. M. Vanderbilt a été
appuyé par son onole, M. William-K. Van-
derbilt, qui l'a mis en relations étroites aveo
M. John D. Rockfeller; M. Rockfeller aurait di-
rigé ses opérations, que surveillait également
de très près le beau-père de M. Cornélius
Vanderbilt, M. R.-T. Wilson.

Ce succès ne marquera pas la fin des spé-
culations de M. C. Vanderbilt Sa fortune est
estimée actuellement à vingt millions de dol-
lars, e,t il aurait, dit-on , l'ambition de l'aug-
menter jusqu'à cent millions. Il veut édifier
une fortune comparable à celle qu'il aurait)
héritée s'il s'était marié selon les vœux de
sa famille.

M. Cornélius Vanderbilt

De Reims au « Petit Journal » :
Ce matin, vers huit heures, le garde cham-

pêtre de Mareuil, en tournée, trouvait sur les
bords du canal latéral à la Marne, à mi-chemin
de Biaseuil, une roulotte de nomades qui pa-
raissait abandonnée.

La porte étant fermée, le garde monta sur
la roue et regarda ; il aperçut alors deux per-
sonnes couchées et ne donnant plus signe de
vie. Du sang avait coulé par les interstices
idiu véhicule et maculait l'herbe environnante.

Le garde prévint aussitôt la gendarmerie
d'Ay qui, vers onze heures, forçait la porte
de la voiture et découvrait deux cadavres
d'hcmmes en complète décomposition. Les têtes
des deux morte étaient maculées de sang.

Dans la roulotte, un gendarme trouva un
portefeuille ayant appartenu à un nommé Jo-
seph Vitry, âgé de dix-sept ans, né le 22 jan-
vier 1886, à Toulouse, pupille de l'Assistance
publique, et une photographie de cet individu.

Le fourneau de la roulotte était plein de pa-
piers à demi-brûlés, que le ou les assassins
avaient sans doute voulu détruire. JLe porte-
feuille contenait, en outre, un bulletin de la
poste, daté de Bourgogne, chef-lieu de canton
de l'arrondissement de Reims, demandant do
faire suivre à Châlons-sur-Marne la corres-
pondance de Vitry.

Ces pièces ayant été aussitôt communiquées
à Epernay, la police de cette ville remarqua
IqUe la photographie et les papiers étaient
ceux d'un individu arrêté l'avant-veille, au
moment même où il cherchait à vendre un
mulet, qui a été reconnu pour celui qui traînait
la roulotte.

Il est donc probable que »3e Vitry, «ju i a, en
outre, été trouvé porteur de 820 francs en
or, dont il ne peut justifier la provenance, est
l'un des auteurs du crime.

ED. y a ^double, et peut-être triple assassinat,
parce qu'un batelier prétend avoir vu dana
le canal ce matin, un matelas si lourd qu'il
n'a pu l'amener à bord, la laine ayant cédé
sous la gaffe. Des personnes prétendaient
avoir vu une femmes avec les nomades, et

on pourrait craindre qu'ayant été tuée, elle
aussi, elle n'ait été jetée au canal dans le ma-
telas, f

Denx cadavres dans nne roulotte

match international de tir. —* Jeudi
sont partis de Zurich les tireurs suisses qui
vont participer au grand match internatio-
nal de Buenos-Ayres (République Argentine).
Ces tireurs sont : MM. Kellenberger, à Wal-
zenhausen (Appenzell) ; Grûter, à Bâle; To-
bler, à Wolfhalden (Appenzell) ; Hitz, à Ba-
den (Argovie) ; Wûger, à Winterthour, et Rir
çhardet, à la Chaux-de-Fonds.

Les voyageurs passent par Milan et Gênes,
où i\É doivent s'embarquer samedi à midi sur
le paquebot « La Plata ». Nos compatriotes es-
pèrent être à Buenos-Ayres le 10 octobre.
Le concours dô tir auquel ils doivent parti-
ciper commence le 15 octobre.

Au Transvaal. — Il résulte d'informa-
tions prises à bonne source que l'office fé-
déral de l'émigration n'a nullement autorisé
l'agence Zwilchenbart de Bâle à engager un
certain nombre d'horticulteurs et de viticul-
teurs suisses pour la colonie du Cap. L'agence
Zwilchenbart a umqu-xmfântf iectu l'autoriisa-
tion de rendre attentifs à cette nouvelle ten-
tative de colonisation les individus déjà déci-
dés à émigrer, mais n'ayant pas encore fait
choix d'une contrée déterminée. Il a du reste
été interdit à l'agence Zwilchenbart de faire
aucune réclame dans ce but.

Chronique suisse

FRAUENFELD, 20 septembre. — Le pro-
fesseur JKrâmer fle Zurich, a fait un rapport
d'une heure et demie sur l'état et le but de
l'agriculture suisse. Il a réclamé entre autres
la création d'une station centrale qui fixe des'
prix uniformes pour les produits de l'agricul-
ture suisse. Il a réclamé la fondation de so-
ciétés pour la mise en valeur des vins et des
fruits. Il a conseillé la formation d'associations
pour la vente du bétail. Concernant la condi-
tion des ouvriers de campagne le référant à
proposé la création d'un office central de
placement. Il a recommandé l'emploi de la
lumière et la force électriques pour l'agri-
culture. L'orateur a été vivement approuvé
et l'assemblée a décidé de faire imprimer son
rapport. La séance a (pris fin après avoir, duré
quatre heures.

Congrès d'agriculture

FRAUENFELD, 20 septembre. — Aujour-
d'hui l'affluenoe a été très grande à l'exposi-
tion. Jusqu'à 4 heures les chemins de fer fédé-
raux avaient transporté 16,iû00 personnes et
le chemin de fer Frauenfeld-Wil plus de 3,000.
On comptait plus de 500 vélos au garage. A
9 'heures a eu lieu sur la place) de la caserne
un service divin. Après une prière et des mor-
ceaux fdie musique le pasteur Berger a pro-
noncé un sermon de circonstance devant une
très nombreuse assemblée. Le banquet de midi
à la cantine, a été très fréquenté. La musique
de régiment de Constance fonctionnait. Au-
cun discours n'a été prononcé. A 4 heures a
eu lieu au Faucon une assemblée libre des
membres de la société suisse d'ornithologie.
Le nombre des visiteurs à l'exposition a été
vendredi de 8,060 et samedi de 16,000, on
évalue lu nombre des visiteurs d'aujourd'hui
à 30,000.

exposition d'agriculture

On télégraphie de Zermatt, à 2 11 40, que
le .ballon « Stella » vient de disparaître der-
rière un nuage, à une altitude d'environ cinq
mille mètres au nord du Dôme des Mischabel.
V se dirige vers le nord-est. Au départ, l'aé-._ .Ja t s'était d'abord élevé avec lenteur dans
i .  direction du plein nord; puis, arrivé au-
< -iiis des champs de glace du massif du¦\, uJsshorn, à une hauteur considérable, il a
été saisi par un fort vent du sud-ouest qui l'a
poussé rapidement dans la direction des Mi-
schabeL

Saas-Fee, 19. — Le ballon « Stella» a été
aperçu à trois heures au-dessus de l'Ulrichs-
horn; de là, il a traversé la vallée à une hau-
teur Ide cinq mille mètres. Les aéronautes ont
lâché aundessus de Saas-Fee un sac de sable.
Le ballon s'est dirigé au sud-est, au-dessus du
Portjengrat.

ZERMATT, 20 septembre. — Depuis que le
ballon « Stella» a disparu, hier samedi à 3
heures 35, auidessus du Portjengrat, jusq u'à
aujourd'hui dimanche à 1 L 30, aucune nou-

velle n'eis't parvenue du ballon,* Çùî, s'il à potû!
suivi la direction qu'il avait lorsqu'on l'a v\
pour la dernière fois, doit avoir passé sul
Domodossola et avoir filé vers les lacs italiens
Peut-être aussi est'il tombé plus au sud près d<
Novare.

On annoncé du Haut-Th'eodule qu'un for-,
brouillard régnait samedi en Italie, ce qui
devait rendre l'atterrissement difficile. Gt
brouillard a peut-être rendu impossible auçef
rc'bservation du ballon.

A Zermatt, on attend aveo beaucoup d'exci-
tation les nouvelles, qui tardent à venir.

ZERMATT, 20 septembre. — Le ballon Spel-
terini a atterri »3e matin, -dimanche, après
une traversée de 20 heures, en bon état, avec
tous ses passagers à Bignasco (Tessin).

On n'avait revu ique ce matin de Milan 1«
.ballon, marchant dans la direction de Bi-
game, i ! '.

La traversée des Alpes cn ballon

BERNE. -— Une grave imprudence. = On
ne saurait trop répéter qu'û esjt très dan-
gereux de boire de l'eau après avoir mangé
des fruits! En voici encore un exemple : L'au-
tre jour, un jeune homme du quartier de la
Lorraine, à Berne, âgé de 17 ans, avait bu
de l'eau après avoir mangé deg pommes. Lei
malheureux ne tarda pas à ressentir d'atroces
douleurs d'entrailles et on dut le conduire à
l'hôpital. Là, les médecins tentèrent une opé-
ration, mais inutilement. Quelques heures plus
tard, l'adolescent rendait le dernier, soupjri,

ZURICH. — Récompense au courage. — La
municipalité de Zurich vient de décerner la
médaille du mérite civique au citoyen Ro-
dolphe Kœlla, tapissier à Zurich, qui, le 29
juillet dernier, sauva au péril de sa vie trois
hommes 'en train de sie noyer dans la L-immatt

La même (distinction a été accordée au
jeune Moggi, âgé de 15 ans, et domicilié êgar
lement à Zurich. Le 23 août dernier, au cours
d'une violente tempête, Moggi avait réussi à
ramener à la rive une embarcation ayant à
son bord trois dames et qui se trouvait en pé-
ril sur le lao.

Honneur à ces vaillants !
— Condamnation d'un marchand de timbres.

— La jury de ia cour d'assises de Pfâffikon
a reconnu coupable d'abus de confiance un
nommé Charles Ammann, de Zurich, ancienhe-
¦menii marchand de tabacs à Stuttgart, ec qui
s'était frauduleusement approprié une som-
ma de 7100 francs dans le commerce des
timbrea En revanche, le jury a rendu un verr
dict d'acquittement en faveur de la femme
d'Ammann, qui était accusée de complicité.

Le tribunal a condamné Ammann à deux
ans de réclusion et à cinq ans de privation!
des droits-civiques, o - . :

SCHWYTZ. — Les mésaventures d'un trin-
glot. — Un jour de la semaine dernière, un
brave garçon "de Brunnen, incorporé dans le
train d'armée, recevait l'ordre de son com-
mandant d'arrondissement de se rendre immé-
diatement, en tenue de campagne, à Schmit-
ten.

Il y a deux Schmitten en Sui-ss-e : l'un dans
le canton de Fribourg, l'autre dans 1-esi Gri-
sons, entre Davos et Alveneta. L'excellent
tringlot n'hésita pas. Il prit le train pour Zu-
rich, fit une conversion par la droite siur»
Coire et se rendit de là à pied1 au petit vil-
lage de Schmitten, où l'arrivée d'un soldat de
l'armée fédérale causa une certaine «sensation.
Comme on lui demandait oe qu'il venait faire
dans ces, parages, notre militaire tira triom-
phalement Son ordre de marche de sa poche,
comme un homme heureux d'avoir répondu à
Fappel de la patrie. < •¦

A force de s'expliquer on finit par consta-
ter qu'il devait y avoir un malentendu et que
le Schmitten porté sur le papier était'bel et
et bien le Schmitten fribourgeois. Le comman-
dant d'arrondissement avait négligé de pré-
ciser. Pous s'éviter des désagréments, le trin-
glot se fit délivrer une attestation de présence
par le maire et reprit, le cœur; à l'aise, le
train pour le canton de Fribourg.

On ee demande, maintenant, qui paiera leg
frais de voyage 1

GENEVE. — Ea lettre anonyme. == Les
lettres anonymes ont quelquefois diu bon. Le
fl avril dernier, M. Dé»gailler, confiseur à
Versoix, envoyait un de ses employés, M.
Sordolliet, au Crédit lyonnais, à Genève, pour
y retirer 1200 fr. M. S. reçut 1000 fr. en
pièces de 5 fr. et quatre billets de cinquante
francs qu'il glissa dans une enveloppe por-
tant -l'entête de la maison Dégailler. Mais
truand il voulut verge? l'argent à son patron*

Nouvelles des Cantons



Petaployé constata qu'il avait perdm les bil-
lets de banque. Des annonces parues -dans di-
-Tera journaux ne donnèrent aucun résultat
Or, voicà que lu 1er septembre, M. DégaiÙer,
recevait une lettre anonyme l'avisant que l'en-
veloppe avait été vue entre les mains d'un*
nommé R., employé chez un marchand de
Genève. La sûreté fit une enquête. R., inter-
rogé, nia tout d'abord, puis avoua, indiquant
quil avait trouvé le pli entre Bellevue et Ver-
soix, alors qu'il allait livrer du combustible
à une personne de cette localité. H déclara
en outre qu'il avait partagé la somme avec un
jl© ses collègues nommé B. Celui-ci, con-
fronté avec R., reconnut les faits.

Tous deux ont été arrêtés pour appropriation
frauduleuse. R. offre de restituer les cent
francs qu'il a reçus; quant à B., il déclare
n'avoir pas d'argent

"'COURTEDOUX.
^ 

— Mercredi, tandis que
Hes pompiers étaient occupés à déblayer les
ruines de la maison incendiée de M. Cèles-
tin Frésard, un pompier, M. Justin Cattin,
horloger, est tombé d'une échelle de la hau-
teur de quatre tmètres. H se plaint de dou-
leurs internes.

DELEMONT. *— Un cas de rouget s'est dé-
claré dans une porcherie de cette ville. Un
porc de six (mois, appartenant à M. Graf ,i Chef
de train, a dû être abattu. L'étable où se
(trouvait encore un autre animal a été désin-
fectée, puis mise à ban.

— Un jeune garçon de 12 ans, nommé Ry-
ser, est tombé, samedi matin, d'un échafau-
dage dans la cour du Château et s'est fait une
plaie profonde au genou. H a été transporté,'par, des •camarades, chez M. le D.r Vallat

Chronique du Jura bernois

#'.-. Neuchâtel. — Un accident est survenu
samedi matin, peu après 9 heures, à M. P. D.,
charretier. Il conduisait un tombereau changé
Ûe matériaux sur la route de Gibraltar qui
est très inclinée. Un autre véhicule venant
à croiser, il accrocha au passage le tom-
bereau dont le cheval effrayé descendit la
¦toute à toute vitesse. La mécanique ayant
pauté, le poids du tombereau gagna le che-
val qui s'abattit contre le trottoir de l'usine
ègaz.

Le gardien des abattoirs mit fin aux souf-
frances de l'animal. C'est une perte de sept
à huit cents francs.

*#. Le Locle. — Une nouvelle classe d'élec-
itro'technique s'ouvrira le$ premiers jours d'oc-
tfcobre au technicum.

Elle a pour but de former des éléments
d'un ordre supérieur à celui de simple ouvrier
électricien. A cet effet l'âge d'admission est
fixé à 15 ans et le temps d'apprentissage à
huit semestres. L'élève ne sortira donc de
l'école qu'à 19 ans, mais il aura alors vrai-
semblablement acquis un bagage de connais-
sances théoriques et pratiques suffisantes pour
lui faire permettre d'aspirer dès le début à
jl|es postes d'une certaine importance, par
iexemple conducteur de travaux, chef mon-
iteur, contre-maître, des#nateur-eonst;ruct<eur,
etc.

Cette clasise sera dirigée par M. Isaac Ré-
yilliodi, (de Genève, un professeur distingué,
fliplômé de l'Ecole polytechnique fédérale, qui
possèrdle, aveo Ja pratique de l'enseignement
le grand avantage d'avoir occupé à l'étranger
et en Sufcse des pestes importants, bien faits
pour l'avoir mis au courant des données les
plus modernes de l'industrie électrique.

## L'asphalte neuchâtelois. — « L'Echo du
gallon » (donne des renseignements intéires-
gants tirés de la « Description des montagnes
et dès vallées qui font partie de la principauté
ûe Neuchâtel et Valangin », ouvrage du ban-
neret d'Osterwald,, paru en 1766. Les rensei-
gnements, relatifs aux mines d'asphalte, sont
epmplétés par l'abonné qui a prêté le volume :

« On né doit pas omettre dans la description
du Val-de-Travers, celle des mines d'asphalte
qu'on y trouve en divers lieux. Les premières
veines de ce minéral furent découvertes vers
le commencement de ce siècle, dans un jardin
du village de Buttes par un aventurier alle-
mand1 nommé Jost «l™ après en avoir obtenu
la permission du Gouvernement se mit à ex-
ploiter la mine de concert avec Jean-François
Guillaume, originaire des Verrières, qu'il s'é-
tait associé. Ces deux entrepreneurs construi-
etrrant un fourneau et des pots, tirèrent de
Fhuile d'Asphalte et firent du ciment Mais
ils s'aperçurent au bout d'un an que la mine
était épuisée et sans suite. L'Allemand, que
l'eispérance d'une «grande fortune avait rendu
prodigue, disparut et son associé ne tentja
plus de nouvelles entreprises dans «3e genre.
En 1712* un nommé D'JBiriny se disant Grec
jie nation, homme savant et boa physicien^
fini au Val-̂ de-Travers.

H diéoouvrit dans la seigneurie dé ce nom
«Ses mines d'asphalte très abondantes et même
eh quelque sorte inépuisables, principalement
dans les environs du Bois de Croix. H splli-
pita nï'abord et obtint la permission d'y tra-
vailler en qualité de premier Feudataire, avec
rn accentement de la part du Prince. H com-
pta des lois d»es mines, qui furent imprimées

à Besançon, n partagea' celles fui lui avaient
été accusées en 400 portions, en vendit à di-
vers particuliers et forma ainsi une société
d'entrepreneurs dont il fat le chef, lies Guil-
laume, qui avaient travaillé aux mines de
Buttes étaient de oe nombre. On construisit
une baraque et des fourneaux. On tira de ce
minéral une grande quantité d'huile et de ci-
ment, l'un des associéJs fut envoyé à Paris pour
procurer un débit plus sûr, le travail se sou-
tint pendant environ 20 ans. Mais alors l'appât
du gain donna lieu à plusieurs vols, on fabri-
quait du ciment clandestinement Les proprié-
taires se dégoûtèrent dé l'entreprise, on con-
gédia les Guillaume, la baraque tomba en
ruin-3-, D'Eiriny mourut Depuis lors on s'est
borné à tirer l'aâphalte de la mine et à le
vendre en nature. »

Sous la désignation de « portions» il faut
comprendre des « actions » de la Société.

L'exploitation de l'asphalte avait lieu à La
Comba, sur le versant nord de la vallée; —
les bureaux de l'administration étaient éta-
blis à Couvet; un nommé Louis Petitpierre
était « inspecteur » de la mine. Etait-il contrô-
leur pour l'Etat? Nous l'ignorons.

La mine de la Comba étant épuisée, l'ex-
ploitation en fut établie à la Presta par une
nouvelle société, française surtout et avait
déjà acquis un développement assez considé-
rable. — Aujourd'hui les galeries de la mine
sont dirigées surtout de ce côté sous, les do-
maines de Préforgon et de la Grande Prise.

Chronique neuchàteloise

Après le discours présidentiel, M. Péter,
instituteur à La Chaux-de-Fonds, a présenté
et motivé son rapport général sur la lw ques-
tion : « L'hygiène. — Son application. — Son
enseignement. » — La discussion n'a porté
que sur les conclusions, qui ont été fort peu
modifiées. Les voici :

1. L'école doit favoriser le développement
physique de l'enfant, parallèlement à son dé-
veloppement intellectuel.

2. Les collèges doivent être bâtis et les
salles d'école meublées et entretenues dans
les meilleures conditions d'hygiène. Les pre-
miers seront abondamment pourvus d'eau, de
façon à permettre l'installation de douches et
de salles de bains.

3. Dans les bâtiments scolaires actuels, les
fenêtres seront aménagées de façon à per-
mettre une ventilation constante même pendant
les leçons et sans exposer maître et élèves
aux courants d'air.

4. Des préaux couverts attenant aux bâti-
ments EColair«3s rendraient des services.

5. Il sera institué un service médical sco-
laire suivant les besoins et les ressources de
chaque localité. En outre l'établissement d'une
petite pharmacie scolaire est désirable.

6. L'introduction de l'écriture droite peut
rendre de grands services au point de vue
hygiénique.

7. Les soupes scolaires et les colonies de
vacances sont spécialement recommandables
pour la santé des enfants.

8. Nous désirons qu 'il soit organisé dans
les écoles normales des cours d'hygiène. Des
conférences sur le même sujet seraient très
appréciées des membres du corps enseignant.

9. L'hygiène fera l'objet de conseils et d'en-
tretiens en particulier à l'occasion des lec-
tures et des leçons 'd'histoire naturelle.

Le rapport général sur la 2me question :
« JLes rapports entre l'école et la famille »
a été présenté par M. Banderet instituteur
à Marin. Il a valu à son auteur des critiques
assez vives quant à la forme, qui laissait, à
désirer. Voici en substance les conclusions
dont la rédaction n'est, d'ailleurs, pas défini-
tive :

1. La famille est la véritable éducatrice de
l'enfant L'école est son plus précieux auxi-
liaire.

2. La famille doit d'une manière générale
collaborer à l'œuvre de l'école. Celle-ci peut
exercer par l'enfant mue saine influence sur
la famille.

3. Par des visites aux parents, les bulletins
de conduite, des conférences, des soirées ré-
créatives, les maîtres intéresseront la famille
au travail de l'école.

La discussion des deux rapports a pris toute
la matinée. A lia. clôture, M. Thiébaud , du
Locle, président de la Société pédagogique,
a exprimé à M. le directeur de l'Instruction -
publique la reconnaissance du corps enseignant
pour l'intérêt qu'il lui témoigne.

Le comité fie la section pédagogique de
Neuchâtel avait organisé un dîner en commun
au Chalet de la Promenade. Environ 140 insti-
tuteurs et institutrices y ont pris part.

A deux heures, il y avait dans l'Aula du
bâtiment académique séance de la Société pé-
dagogique sous la présidence de M- Thiébaud,
instituteur au Locle.

Le rapport du président sur la situation de
la Société «constate qu'elle compte environ
400 membres et que l'activité -dies s-actions de
districts est réjouissante.

L'aasemblée a entendu un rapport Se M. W.
Brandt, instituteur à Neuchâtel, sur un travail
de concours, que le jury n'a pas trouvé suf-
fisant pour mériter une récompense. Elle a
adopté une pétition adressée à la commission
du Grand Cons-edl charg-Se de l'étude du pro-
je t de loi sur l'î truptiiôn publique.

lî. TMébafifl a é*S6 bonfirmé comme président
tet les propositions de la section de Neuchâtel
concernant la constitution dm Comité d'organi-
sation du Congrès romand à Neuchâtel, en
1904, ont été adoptées, sans discussion, à
l'unanimité.

Conférences générales
du Corps enseignant primaire

X^a Scèno
ONZIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonde
chaque soir de repr ésentation.

Les annonces pour la Saison 1903-1904 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Courvoisier.

Numéro-Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GUATUITEMENT.

«a. A ffaires horlogères. — Nousavons repro-
duit l'information de la « Suisse libérale »,
annonçant la fondation^ à Madrid, d'une grande
fabrique de montres.

L'information ci-dessus doit être rectifiée
dans ce sens, dit la « Fédération horlogère »,
qu'il s'agit de la fondation d'une fabrique de
« pendules et horloges » et non de montres
et que l'initiateur «de cette entreprise est
M. J.-G. Girod et non Zirod.

M. J.-G. Girod , très connu en effet dans
la Suisse horlogère, est au nombre des plus
gros importateurs de Si montre suisse en
Espagne et il a déjà monté, il y a quelques
années^ à Madrid, une fabrique de « cabinets de
pendules». JLa société en voie de formation
Complétera cette fabrication par celle de la
pendule même.

$$ Bataillon de Pompiers. — Cet après-
midi, conformément à l'habitude, a eu lieu
l'inspection officielle du bataillon des sapeurs-
pompiers.

A l 1/ 2 h. le bataillon s'est rassemblé sur
la Place Neuve. A 2 h. la musique du Griitli
joue au drapeau et l'inspection par le Conseil
communal commence. Sous ses yeux et ceux
des nombreux délégués et invités présents*, le
bataillon se livre à des -manœuvres-école. L'ins-
pection terminée, le bataillon se disloque et les
compagnies se rendent sur nos diveres places
où sont continués les exercices.

A 4 1/ i heures un incendie supposé est si-
gnalé dans le massif n°a 1, 3 et 5 de la rue
du Parc. Les agents, munis d'extincteurs, se
rendent sur les lieux, puis les ponpiers pro-
cèdent à la défense du massif.

Ensuite, le bataillon défile, puis est licencié.
A 6 heures, les autorités, les officiers et

les déléguées se réunissent au Cercle du Sa-
pin , pour la critique des manœuvres.

Le bataillon compte actuellement un effec-
tif de 42G hommes, y compris ceux des Eplar
turcs, qui n'étaient pas convoqués. 291 hom-
mes étaient présents.*

Ont assisté à l'inspection, des délégués de
Saignelégier , Montfaucon, Le Locle, La Sagne,
Cernier , Fontainemelon, Serrières, Tramelan,
Delémont, etc.

Le temps étant favorabl e, les curieux étaient
particulièrement nombreux.

** Meurtre . —La nuit  dernière , à minui t
et quelq ues minutes, le poste de police de
l'Hôtel-de-Ville était avisé qu'un individu ve-
nait d'être atteint d'un coup de feu et qu'il
était étendu sur la route devant le n° 50 de
la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Munis d'un brancard, les agents se rendirent
aussitôt à l'endroit désigé, mais le malheu-
reux MousSy, victime de l'attentat, avait déjà
été transporté à l'Asile de nuit, où M. le Dr Ba-
charach, appelé, ne put que constater le dé-
cès.

Henri Moussy, âgé de 19 ans, sortait du
Café de la Cigogne, en compagnie des nom-
més Fénitz Jean et Loncaxy Ludo*/ic. Ils en-
tendirent tout à coup quelqu'un se trouvant
sur la terrasse du n° 50, leur crier : « Le
premier qui vient, je le tue. » Au même mo-
ment , un coup de revolver était tiré, et l'in-
fortuné Moussy tombait; il avait reçu une
balle dans l'abdomen.

Le meurtrier, un nommé Fritz Pictet, a
été arrêté par les gendarmes, à son domicile,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. Ce n'est pas dans
un moment d'ivresse qu'il a agi ; il déclare
avoir eu l'intention de tirer, mais sans at-
teindre personne.

De nombreuses bagarres se sont produites
ces derniers temps, dans ces parages, et P.
en avait gardé un vif ressentiment contre
les Italiens. Animé d'idées de vengeance, il
les aura assouvies en tuant un innocent, le
malheureux Moussy, qu'il ne connaissait pas,
du reste ; P. a tiré au hasard, dans le «groupe
qui passait.

Le corps de la victimie a été transporté à
la morgue die l'hôpital.

Chronique locale

PARIS, 21 septembre. — L'ambassade impé-
riale ottomane «communique la note suivante :
La nouvelle répandue par quelques journaux
suivant laquelle des enfants auraient été jetés
dans un four em Macédoine est entièrement
fausse. H en est de même des soi-disant atro-

cités imputée^ auï troupes ottomanes, ©t l'ant-
bassade oppose à toutes oes calomnies le dé-
menti le plus formel.

L'ambassade communique également la dé-
pêche officielle suivante : Constantinople, 20
septembre. — Joglu-Todoroff secrétaire de la
municipalité «ie Varna qui avait été envoyé
en reconnaissance à Penika (Andrinople) com-
me émissaire des comités bulgares a été arre 3
avec 14 affiliés.

Plusieurs brigands bulgares ont trouvé lui
mort dans des rencontres.

Agence télégraphique sul*»*

BERNE, 21 septembre. — Du 1er au 3 octo-
bre, auront lieu, sur la ligne de la Thièle*des manœuvres d'infanterie, d'artillerie et dS
génie, contre une position fortifiée. Y pren-
dront part la Vie brigade d'infanterie, colo-
nel de Wattenwyl, soit les tégiments 11 et 12*les divisions d'artillerie de position 1 et 3»
les demi-bataillons du génie 3 et 5, l'équipage
de jpont 2 et la compagnie de télégraphe 2.

L<e colonel Weber, chef d'arme du génie*remplira les fonctions de directeur des man-
œuvres. L'attaque sera dirigée par le colonel
de Wattenwyl ; la défense, par le lieutenant-
colonel Lutzer, chef du génie du IIe corps.

Le 1er octobre après-midi et le 2 au mathy
l'artillerie tirera contre une position forti-
fiée. Les manœuvres proprement dites auront!
lieu le 2 octobre après-midi et le matin du 3.

LUGANO,, 21 septembre. — Dans la nuiti
de dimanche à lundi, à Castione, village ita-
lien au bord du lac de Lugano, un incendie al
détruit la maison du syndic Une sœur de
celui-ci a péri dans les flammes.

LAUSANNE,- 21 septembre. — Ce matin*,
s'est réunie, dans la salle du Grand Conseil,
sous la présidence de M. Léo Weber, ancien
juge fédéral , l'assembl-ée générale de la société
suisse des juristes. Environ 130 membres sont
présents.

Après avoir désigné le comité, l'asse-m1*-
blée a entendu des rapports de MM. Christian
Burkhardt, de Bâle, et Simon de Felice, pro-
fesseur à Lausanne, sur la revisêon du codé
fskléral des obligations, en ce qui concerne!
la question des dommages-intérêts. -, , .

CONSTANTINOPLE, 21 Septembre. _ •¦= Efi
répons© aux représentations de M Zinovieff'
ambassadeur de Russie, au sujet des excès
commis .par les troupes turques dana les vi-
layets de Monastir et d'Andrinople le sultan!
a donné samedi personnellement à ce diplo-
mate l'assurance que des ordres ont été en-
voyés aux autorités pour en empêcher le re-
tour. Le sultan a exprimé ses regrets d'évé-
nements qui se sont produits contre son gré1
et a idonné à comprendre que les coupablee.
seront punis.

Dans une audience assez longue accordée
à l'ambassadeur d'Allemagne, Abdul - Hamid!
s'est montré optimiste. « L'insurrection tou-
che à sa fin, a-tril dit, elle -est même déjà!
étouffée dans certains districts. » D a donnS
l'assurance que dès qu'elle oera complète-
ment étouffée, la Porte reprendra immédiate-
ment l'application du plan de réformes ; elle
adressera prochainement aux habitants des
provinces en question des proclamations à cet
effet

Aussitôt après la reconnaissance des ambas-
sadeurs de Russie et d'Allemagne un cor. .il
extraordinaire des ministres a siégé à Yildiz-
Kiosk et les ministres ont -continué dimanche
leurs délibérations. On croit savoir que des
instructions destinées aux Valis et conçues
dans le sens des déclarations du sultan ont
été préparées.

Les pussances, à l'exception de l'Angleterre !-
qui considère cette mesure comme inoppor-
tune, auraient appuyé la déclaration de la
Russie et de l'Autriche à la Bulgarie.

Dans les hautes sphères turques on se mon-
tre rassuré parce que certaines puissjancesj
laissent à la Porte toute latitude pour répri-
mer rapidement et vigoureusement les trou-
bles

NEW-YORK, 21 septembre. — Une dé-
pêche de Santiago de Cuba dit qu'on a ressenti
samedi matin une secousse de tremblement de
terre d'une violence telle qu'il ne s'en était!
pas produit depuis 1885. lie mouvement sis-
mique a duré 15 secondes. Les habitants ae
sont précipités dans les rues en pleurant e*8
an criant. Des briques et des plâtres se sonl.
détachés de tous côtés.

LONDRES, 21 septemltre. — On télégraphié
de Constantinople au « Standard » que la Bul-
garie déclarera la guerre à la Turquie ou se
révoltera contre son prince. Telle est au moins
l'opinion du correspondant de ce journal.

BERLIN, 21 septembre. — Le sous-offi-
cier Breitenbach du 4me régiment de la gardai
à pied, condamné, le mois dernier, à 31/, ai-
de prison et à la dégradation, pour 1500 cas
de mauvais traitements infligés à ses subor-
donnés, vient d'être condamné, sur appel, _ it,
le tribunal suprême de l'armée, à 8 ans dej
prison et à la dégradation.

FRANCFORT, 21 septebre. — On télégraw
phie de Constantinople à la « Gazette de Frano
fort », que 3 généraux et 3 colonels ont été
arrêtés à Monastir, par ordre du sultan, pouK
avoir fait massacrer des Grecs à KirkiliasL

350 élèves de l'école militaire, qui viennent
d'être promus lieutenants, sont partis diman-
che, pour rejoin dre les trouoes à la frontièra.

• Dernier Courrier et Dépêches
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« Ta en triste te soir, ta journée pèse sur toi,¦ pourtant tu n'as pas fait de mal. Alors pour-¦ quoi ce reproche intérieur T Ta n'as pas (ait
« de bien. » (Dieterlen),

Î s sœurs de la Doctrine Chrétienne qui dirigent
l'hospice civil de Clairac (Lot-et-Garonne) ne peu-
vent pas à la fln dn jour s'adresser ce reproche.
Leur journée est finie , elles ont fait le hien, elles
ont soigné les malades, atténué dans la mesure da
possible leurs souffrances. La nuit arrive et, si c'est
nécessaire, elles la passeront au chevet de cet
homme, de cette femme qu'elles ont vu hier pour la
première fois. Et cependant elles souffrent souvent
•riles anssi. Les mêmes misères, les mêmes tortures
¦qui ont frappé leurs malades les frappent elles
aussi. Elles oublient toujours leurs propres souf-
frances pour ne songer <iu'à celles des autres. Tel
fut le cas de Sœur Alodie, directrice de l'hospice
civil de Clairac. Nous extrayons d'une lettre qu elle
écrivait récemment le passage suivant :

« Depuis 20 ans j'ai constamment souffert de rhu-
matismes artictilaires. J'ai constamment souffert de
douleurs très fortes dans les épaules, les genoux,
les coudes et les chevilles. J'ai essaye tons les mé-
dicaments possibles, aucun ne m'a jamais réussi.
Ces temps derniers, ayant accidentellement pris
connaissance d'une brochure des Pilules Pink , j'y
ai vu de remarquables guérisons de rhumatismes.
J'ai voulu essayer ces Pilules. Je les ai prises ré-
gulièrement et , au bout de peu de temps, j'ai res-
senti une amélioration très sensible. J'ai persévéré
et j'ai eu la satisfaction d'être complètement guérie
de mes rhumatismes articulaires. J avais cherché le
remède pendant vingt ans.

Par leur puissante action purifiante et reconsti-
tuante du sang, les Pilules Pink ont été reconnues
souveraines pour combattre avec succès les maladies
suivantes : anémie, chlorose, maux d'estomac, fai-
blesse générale, maladies nerveuses, rhumatismes.

L'attestation de la directrice de l'hospice civil de
Clairac est assez élogieuse pour qu'il soit absolu-
ment inutile d'y ajouter tout commentaire. Remar-
quons cependant que Sœur Alodie a vainement
-cherché pendant vingt ans le remède à ses rhuma-
tismes articulaires et qu'il n'y a que les Pilules
Pink qui aient pu la guérir. D y a des milliers île
rhumatisants qui sont dans le ras de Sœur Alodie.
Us cherchent depuis des années le remède qui met-
tra un terme à leurs souffrances. Qu'ils se procurent
dès aujourd'hui les Pilules Pink, la guérison de la
maladie qui les mine depuis des années ne sera
qu'une affaire de jours. Remarquons aussi que
Sœur Alodie, par sa situation, a été à même d'es-
sayer les traitements les plus efficaces. Tous ont
échoué. Les Pilules Pink ont réussi. Quelle meil-
leure preuve donner de leur puissance.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
•n dépôt, MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
Trois francs cinquante la boite, dix-neuf francs les
6ix boites, franco. 16149

Ce que disent les
Sœurs de Gtiarité

LE COIN DU POÈTE

. Ixxrsqiie la nuit étend son voile,
Et qu'au del s'allume l'étoile,
Un souffle glacé court dans l'air,

. Et des voix venant de l'espaeey
Du grand -espace froid et clair
Saluent le torrent qui passe. y

Puis une musique lointaine, f
Qui chante en effleurant les bois,
.Va se mêler aux autres voix ;

< C'est la grande voix de la plaine.

Du sommet des montagnes blanches,
Tombent alors, dans un frisson,

. Les voix d'En-Haut ! Et les buissons
_ .Ere-mblent comme sous l'avalanche.

( Et bientôt le chant du Mystère
( Entonné par toutes ces voix

S'élève comme une prière,
Un grandiose hymne de foi.

1 ' [Lorsque la nuit lève Bon voile,
( '-. Et qti'aïa. ci„ a pâli l'étoile, - y ]

J Un souffle glacé court dans l'air. , '
Mais les voix regagnent l'espace,
te grand espace froid et clair,
baissant seul le torrent qui passe. v

-t. _u_-i._i ' Q.3&UEEQ.
———_^-*-^____*_*«*—

Voix de la Nuit.

RECETTES DE TANTE JEANNE

Pudding & la française.

C ~rS ian paiUding délicieux qui laisse les
Entres, les vrais, bien loin derrière lui. On
pent le préparer à l'avance, c'est très com-
mode. Deux jours avant la préparation, vous
aurez mis d»3s abricots confits, des cerises
et des raisins de Malaga macérer dans du
rhum, les trois fruits faisant un volume égal.

Avant la préparation vous ferez une crème
cuite à l'œuf entier de la manière suivante :
dans une casserole sur le feu, mettez un quart
de sucre, trois œufs entiers que vous incorpo-
rerez vivement au sucre, puis 20 grammes
de fécule, 5 »grajnm»3s de vanille en poudre
et vous délayez le tout avec un quart de litre
de lait bouilli que vous versez tout doucement,
tout en remuant constamment le mélange à
mesure qu'il chauffe. Dès qu'il bout, retirez la
casserole du feu, versez son contenu sur un
tamis fin et laissez refroidir complètement la
crème. -

Alors coupez des tranches de brioche en
mousseline d'un demi-centimètre d'épaisseur,
coupez en petits morceaux îes abricots confits,
en deux moitiés les raisons de Malaga : les
quantités de ces substances correspondent aux
dimensions du gâteau à faire, du moule qu'on
veut employer; c'est un moule à charlotte
qui ne devra être rempli qu'aux trois quarts
et. d'après l'emploi que nous allons indiquer
de la brioche et des fruits, vous vous rendrez
compte facilement des quantités dont vous
aurez esoin pour voire usagbe.

Ce moule à charlotte peut aller au feu;
placez-le avec 200 grammes (pour un grand
moule) de sucre sur tin feu doux ; le sucre fond,
cuit; lorsqu'il est d'un beau jaune brun , re-
tirez le moule du feu, tournez-le doucement sur
lui-même en le penchant pour que le sucre
s'étale en nne couche régulière sur les parois

MH_________I_H__MI_MMM«jnnMMWMMHHHMMSMil

intérieuri*» jusqu'aux trois t^iarfe de la 
ha*

teur. l_e **_ra_*-el y, adhère à mesure -qu'il re-
froidit <

Pendant «3es différents préparatifô, la crèmU
a eu le temps de refroidir; nous pouvons main-
tenant garnir le moule, et pendant ce temp_%
mettra de l'eau à chauffer dans une casserolai
haute où nous ferons cuire le pudding aq
bain-marie.

Payement à terme.
48 Mois de Crédit

468 fr. — 86 fr . par mois.
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ELEGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER, place do Marche,
où nne machine est à disposition , — Prix , 460 tr.

Le Jonrnal des jennes filles. — Revue litt*
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaqu*
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
&. Niestlé, Neuchâtel.

Sommaire dn N» dn 15 septembre 1903 :
Causerie : Tante Bourrue — Curiosités : Lisy da

Béguinage — La légende du ver luisant (conte) :
Zyp — Pendant la tempête (poésie) : Théophile Gau-
tier — Les moulins de la Hollande (avec illustra-
tion) : Henri Hartmann — Les gros livres de dame
Ursule (suite ) : Marguerite d'Aumard — Le roi
aveugle : Louis d'Ohland — Marthe (nouvelle)
(suite) : M. Nossek — Jeux d'espri t — Boite aux
lettres. ' *

La Revue Maurice, journal illustré pour tous. —
Paraissant le samedi, 15 centimes le numéro.
— Abonnement 6 fr. par an. — Bureaux : Cour
St-Pierre 7, Genève.
Signalons dans les n™ 47 et 48 (5 et 12 septembre) :
La vie dans le monde inorganique (ill.), par Ei

Joses — Charlotte Brontë , par Jacqueline Fée —
Apporte ! (ill ), récit de chasse, par Jean des Boia
— Un affût nocturne (ill.), par M.-C. Habert de
Ginestet — Chronique agricole, par Guéraud de La-
harpe — Chronique parisienne, par Charles Mérô
— Dernier sacrifice (feuilleton), par M. Nossek —
Vie pratique , par Reine-Claude — Chronique poli-
tique, par E.-J. L. — Variétés — Jeux — Concours.

Nos gravures : Apporte I tableau de G. Maffei —
A l'aube, tableau de G. Rôhling — Un Diogène en
miniature, tableau de A. Restel.

La Tribnne Libre, paraissant une fois par se
maine, le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois , éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n° 37 :
Le dtoit de la femme dans le futur code civil

suisse, par Virgile Rossel — Le labeur de la prose,
par Roger Bornand — Impressions d'un peintre :
Portsmouth ; 18 heures d'arrêt , par Théophile Nico-
let — La vie sociale : Une revision nécessaire, par
Walter Biolley — Lettre parisienne, par Sigismond
Favre — Une idylle au pays du soleil (nouvelle,
suite), par C. Emery — Ce que lisaien t nos pères :
Une journée en Angleterre (extrait de « Sur la mon-
tagne i), suite, par Fritz Berthoud — Bulletin.

SOMMAIRES

Apprenti
Le Crédit Mutuel Ouvrier demande

nn 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. 12627-9*

A &<raii
pour le 11 Novembre 1903 :

A.-M.-Piaget 45, 2me étage de 3 pièces,
balcon, buanderie, cour. 13204-6

Tête-de-Itang- 33, appartements de 3
et 4 pièces, corridor, vérandah, jardin.

Tète-d-e-Rang 37, 2me étage de 3 piè-
ces, balcon , jardin, cour. 13206

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

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

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

Cbarrière 6, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, 500 fr. 13210

-Collège 15, rez-de-chaussée de 8 pièces
et 2me étage de 2 pièces et dépendan-
ces. 13211

Crèt 20, pour cause de départ, apparte-
ment moderne de 3 pièces, corridor,
eau et gaz. 13312

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

Pour le 30 Avril 1904:
Bue da Chasseron, dans 2 maisons en

construction, beaux appartements
de 3 et 4 pièces, vestibule, chambre de
bains, eau, gaz, cour et jardin. 13214

S'adresser à M. Charles-Oscar Da-
nois, gérant. Parc 9.

Librairie-Papeteriej_. Courvoisier
JWmm'mnrw'iRWÊiWÊLM m̂

CARTES POSTALES Jues de la Suisse"
Alpes, Gorges, pins de 600 sujets.

•IO centimes pièce. • 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

TCpmftnf p IH1 Un Jeu**e ll0mme ayant
llOlil U lUCtll , fait un bon apprentissage
demande place pour se perfectionner. —
S'adresser rue du Puits 8, chez Mme
Vve Bersot. 13312-1

fJllillnphoilP Un bon guilloeheur con-
UUillULllCUl . naissant son métier à fond ,
ainsi que les machines à graver et à guil-
locher , cherche de suite place stable. 13319-1

S'ad resser au bureau de l'Im-A imA.**,.

JlAlîWS ^*ne bonne faiseuse de débris
L'OUÏ lo. entreprendrait encore quelques
boîtes par semaine. 13338-1

S'adresseï - au bureau de I'IMPARTIAL .

Rp montf l t fOC * Q"1 finirait d'apprendre
llUlllUlHagC**». le remontage cylindre à
uu jeune garçon de 16 ans , ayant" déjà tra-
vaillé sur la partie pendant an an;  on
désire qu 'il soit placé entièrement. — S'a-
dresser rus du Parc 54, au 3me étage.

13433-2

Jeune demoiselle SES?- î _̂t
sant passablement le français et ayant
déjà servi dans un magasin, cherche place
analogue. Elle se contenterait d'un gage
modi que. Adresser offres sous initiales
E. YV., 13318. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13318-1

Homme de peine __f!sBgrB *i.
missionnaire ou autres travaux. 13340-1

S'ad resser au bureau de I'IMPA HTIAL.

Une demoiselle £Z^._Z t£
rerait trouver pour le ler novembre nne
place de confiance , soit pour diriger ou
même faire le petit ménage d'un mon-
sieur ou d'une daine. Sérieuses références .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13325-1

fiIlkiïliPPP *-- ne Ruis in'ère bien expéri-
vUlJl l l t u l  0. mentée, connaissant aussi
les travaux du ménage, munie de bons
certificats , demande une place pour le 1er
octobre . 13364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
j____e____________________________________________ B______________n_a_____H

Joaillier-décorateur. çSzSHE *
entrer dans de bonnes conditions. — S'a-
dresser chez M. Arthur Schorpp, rue Léo-
pold-Robert 7. 13323-1

fllli-ïiniPPP Q ser^ante8> ûltes pour aider
UlilùlUlCl CO au ménage, domestiques
de campagne sont demandés. Bons gages.
— S'aaresser au Bureau de placement,
rue Fritz-Oourvoisier 20. 13343-1

i çqi l îp f f ip  t-)n demande une assujettie ,rVOkHl JWliC , ainsi qu'une apprentie
tailleuses. 13352̂ -1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
A nnpnnfj p On demande de suite une
n\l _li ij iltlD. jeune fille comme apprentie
polisseuse de boites or, ainsi qu 'une
bonne finisseuse ayant l'habitude du lé-
ger. 13357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
X nnnnnfîn  On demande une jeune fill e
fiyjJ l  CllllC. honnête et intelligente pour
lui apprendre une bonne partie de rhor-
logene. Elle serait nourrie et logée si on
le désire. 18355-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Tpiiri û flllo On demande de suito une

UCUUC 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
1er étage à gauche. 13317-1

C piro on fû  On demande une fille robuste
UCl ï CllllC. 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. 13339-1

S'adresser an burean de ITMPAHTIAL.
(*np*/ pn fp On demande une bonne et
ÙCl iulllC, honnête fille connaissant les
travaux d'un ménage. Bons gages.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13346-1

IpilIIP flllp honnête est demandée pour
UlUilC llllC aider et faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'adres-
ser à la Teinturerie Humbert , rue du Gol-
lège 4. 13361-1

ï flfJPmPllt A l°uer :* des personnes de
LUgClllClll. toute moralité, un logement
de 3 pièces et dépendances. Prix , IS fr.,
par mois. 13359-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I niiû iTionr A 'ouer pour le 11 novembre
LUgClllclU. 1903 un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au rez-
de-chaussée. 13347-1
I A f fPir î PIl f A louer pour le 11 novem-
JUVgOlilOlll. bre, un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances, exposé aa
soleil. Eau et gaz installés. — S'adresser
rue dn Progrès 8. 13348-1

rilPTÎlhrP ''*en meQblée, exposée au so-
¦JilttHl Jl C leil et indépendante, est alouer
de suite à un monsieur de moralité.

S'adresser rue du Parc 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 13330-1

PhflïïlhPP A louer de suite, chambra
UllalllUl d 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. 13360-1

rhflillhPP A louer de suite ou époque àUUulllUlC. convenir , «ne chambre meu-
blée, dans une maison d'ordre , à un ou
deux messieurs de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au ler étage,

13328-1

VUttlllUl C. bre non meublée, bieniBispo-
sée au soleil, à une dame ou demoiselle
de moralité. — S'adresser le matin , rue
Numa-Droz 58, au ler <Mage, à droite.

13327-1
—m~——**»*»—__Q i

PhflmhPP ¦*¦ l°uer aue chambre meu-
UllalUUlC i bl»àe à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue de la Ronde 43,
au rez-de-chaussée.* 13362-1

nhamllPP A louer une jolie chambre
vliaiilk/ l C. au soleil, meublée ou non. —
S'adresser rue de l'Aurore 9 (ancienne-
ment Boulevard de la Fontaine).

A la même adresse, i vendre une ar-
moire à 2 portes. 13837-1

fihaï ïlhrP ^n ieune homme de toute
UlldlllUl d moralité trouverait chambre
et pension dans une honorable fa-
mille. 13351-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A louer de suite une belle
UllalllUl C, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute morali," et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 75, au
ler étage, à gauche. 13350-1

rhamhrû  *> louer de suite une cham-
UUtt lUUlC. bre meublée, à des mes-
sieurs. — S'adr. me de l'Industrie 21, au
2me étage, à droite. 133*10-1

j *_ JV Le prospectus, la manière de s'en |
oOStlC x. servir, est joint au flacon.

I^ Rfiumafismes\. O

I comme lfl\ ffévralgiES >v ^^ ï
i meilleur re- \ «•_ „„ . .\ 1 S
1 mède domestiquées!!™ « 08lltS>v
i dérivatif, calmant et. >v ^gyx {Jg têtB x.
Ë curatif puissant, le vërf- >. n i  M- iSv 1
S table Pain-Expeller à la N^froidissBiîieatsNJ
B marque ancré jouit d'une >v Par&tjfttSS 11
1 popularité sans égale. Dans les >-w ngforrhpj l
B pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >_.

RESULTAT des essais du Lait du 25 Août 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile |*| jf-f § s g OBSERVATIONS
| ea u |o-a »| hS« 

Hausmann, Fritz, Gdes-Crosettes 15 . . 42, 32.4 13,39
Biéri , Louis, Roulets 205 40, 33.2 13,35
Gertsch , veuve, Petites-Crosettes 34 . . 43, 31,7 13,33
Nicolet, Albert, Les Trembles . . . .  40, 32,4 13.15
Gigy, Marc, Grandes-Crosettes 19 . . . 42. 30.6 12,95
Nussbaum, Alexandre, Gdes-Crosettes 45 38, 32,4 12.92
Rohrbach, Charles, Ptes-Crosettes 85 . 42. 30,1 12.82
Slambach, Ali , Les Trembles . . . .  36, 32,9 12,80
Liechty, Louis, Aux Roulets 37. 32,3 12,77
Schwab, frères, Aux Roulets 36. 32,2 12.63
Touchon. Jules, Bénéciardes 38, 31,1 12,60
MatUe, Ulysse, Gorbatière . .. . .  40. 30,- 12,55
Vaille, Gustave, Gorbatière . . . .  38, 30,9 12,54
Maurer, Louis-Emile, Boinod 7 . . . . 34. 32 3 12,42
Christen, Jacob, Peti tes-Crosettes 13. . 36, 30,9 12,31
Mast, Christian, Grandes-Crosettes 49 . 85, 30,2 12,02

La Chaux-de-Fonds, le 18 Septembre 1903. Direction de Polloe.



Jpnno flllo ®a demande place pour
UCUll C UUC. xme jeune fille allemande,
âgée de 17 ans, dans nne bonne famille,
pour apprendre le français et aider aux
travaux du ménage ; si possible où il y
ait un piano. — S'adresser à M. P. Jung,
rue du Doubs 23. 13302-1
Hno Ï Olino fillb de toute moralité, sa-
U11C JCUUC UllC Chant bien repasser,
cherche place dans une bonne famille
pour apprendre à fai re un ménage soigné.
Prétentions modestes pour commencer. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 21, au
ler étage. 13295-1

Snmmpl l'pPû Une jeune fille connais-
U UilllllCllCl C. sant le service de café, ainsi
que le service de table, cherche place de
suite dans une brasserie ; à défaut, dans
un bon café. 13197-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rflîf ÎPP <**>n demande un Don ouvrier
DOillCi . tourneur à la main pour boî-
tes argent. — S'adr. chez MM. Stœdele &
Leuba. à Fieurier. 13571-1"

RPTTinntp llPÇ <">n demande quelques
ilOlilUUlDIllo. remonteurs capables pour
rouages ancre. De préférence des jeunes
gens. Moralité et capacités exigées. 13579-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
Dnnlrftnfn Deux bons remonteurs
UUolYU JJlû. d'échappements et un em-
boîteur sont demandés de suite dans
un comptoir. Ouvrage suivi. 13591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RPïïlfintpilP ^n demande un bon re-
llOlliUillGUl ¦ monteur connaissant la
mise en boite ; travail à domicile ou au
comptoir, plus une jeune fille pour faire
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser au comptoir, rue du Tein ple-
Allemand 39. 13595-3
•JpPVantP On demande une personne
OCl IulllC. sachant cuire pour s'occuper
des travaux de la cuisine. Bons gages

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13559-3

fin d 0 »tn n fi a des cuisinières, servantes.UU UGIUHUUC jeunes filles pour 'aider
au ménage et des apprenties. — S'adresser
au Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 10, au jrez-de-chaussée.

13580-3

TPîITIP rfflPPftTI ®a demande de suite
UCUUC gul yUll . un jeune garçon pour
garder les vaches. — S'adresser chez M.
Pierre Schlteppi, au Point-du-Jour. 13573-3

PlIKiniPPP Ç e* Donne9 trouveront place
"Jllluililcl Co de suite en s'adressant au

Bureau International de Placement
( \gence Wolff), rue Léop. Robert. 13484-3

RpinnnfPllPÇ ****n demande des remon-
IlCiUUUlCUl o. teurs capables et sérieux
pour la petite pièce cylindre. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités et
régularité au travail. 13440-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Pprf l pnnQ Plusieurs bons régleurs et
ïlCglCllio. des coupeurs de balan-
ciers sont demandés pour travail soigné
et régulier. -Avenir assuré. On accepterait
aussi de bons remonteurs désirant ap-
prendre ia retouche des réglages soignés.
— Adresser offres par écri t , avec référen-
ces, sous initiales A. B., 13445, au bu
reau de I'IMPARTIAL . 13145-2
l\r. ]i,-_ i»-i) On demande pour dans la quîn-
1/UlCUl.  zaine, un bon ouvrier doreur
sachant son métier à fond. — S'adresser
rue dss Granges 8. au ler étage. 13474-2

PnlicQ011<!P On demande de suite une
r UiloDCliOC. 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 Progrès 15. O 13473-2
Piij nîmnn On demande un cuisinier ou
UUlolUlCl • cuisinière pour hôtel. — S'a-
dresser sous initiales J. G., 134S6, au
bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande quel-
ques bons pensionnaires. 13486-2
O n n u n n fn  On demande une bonne et
Ocl lni uto. honnête fille sachant cuisiner
et fai re tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. 134*17-2

Sadresser au bureau de I'IMPABTIAL.
OppnaTi fû On demande une bonne
Ocl ï UlllC. servante sachant cuisiner et
bien recommandée. — S'adresser chez
Mme Marc Borel, pasteur, Montbrillant 2.

13498-2

On rlûmnn flo une Personne pouvant
UU UCUlttUUC disposer de quelques
heures le matin , pour faire le service des
chambres dans un ménage soigné. 13543-2

S'adresseï* au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre, n»?."".»™ Ta-
fants, on demande pour le ler octobre ,
une bonne femme de chambre , sachant
bien coudre et raccommoder. 13503-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IpiinO flllp k'61" recommandée pourrait
UCUUC UUC entrer de suite dans famille
de 4 personnes pour aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13441-2

DÛIlIie Q eiliaillS. entrer de suite une
bonne d'enfants plus une fille de cui-
sine. 13448-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S1
 ̂JKtrouverait place de suite. 13457-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
C p n y o nfp  On cherche de suite une
Ocl iuUlC. brave fille sachant faire (fes
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue Léopold-Robert 16, au
2me étage. 13341-2
Cpp Trnn fp On demande de suite une
OCl Iul l lC.  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. 13354-5*

[ f i r i nmpn f  Alouer pour le lernovem-
LU gClUCUl. bre , de beaux logements mo-
dernes de 2 et 3 pièces, selon désir. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

13578-6

K6Z-QC-Cfl3.USSc8. novembre et pour
cas imprévu, un rez-de-chaussées de 8
pièces dont 2 à 2 fenêtres, vestibule éclairé,
parquet partouts , gaz installé, lessiverie et
jardin «l'agrément. — S'adr. rae de la
Côte 12, au 2me à gauche (Place d'Armes.)

13567-3

Rp 7-do  Ph i l l l î SOO A louer P°ur Saint-
OVù Ue-WlaUùûCC. Martin prochaine,
un rez-de-chaussée de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances ; eau et gaz installés.
— S'adresser rue du Parc 32, au premier
étage. 13587-3

Pour Saint-Martin ffi w£2ïï5?è5_
séparément, 2 rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor éclairé, maison tranquille et
moderne. Prix, 625 fr., eau comprise. —
Rue Léopold-Robert 16, 1 3me étage
moderne de 5 grandes pièces et alcôve,
bien exposé au soleil. Conviendrait aussi
pour bureaux ou fabricant avec 2 ou 3 ou-
vriers. — S'adresser à M. WU1.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 12922-6

rj iQirihppQ A. louer de suite deux belles
UUdlUUl CS. chambres meublées, expo-
sées au soleU. — S'adresser rue Léopold
Robert 110, an Sme étage. 13594-3

PitlflmhPP A l°uer de suite une cham-
U11Û.1UU1C. bre meublée, exposée au so-
leil à un ou deux Messieurs de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 20 au ler étage.

A la même adresse, on demande du
linge à laver, prompte livraison. 13101-4

A
lnnpn pour St-deorges 1904, très bel
IUUCI appartement moderne , quatre

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage supérieur) , cour et jardin. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 12402-14
T nrjpmpn f A louer de suite ou pour
LU5CIUCUI. époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16n , au magasin.

13470-11
T Arfp mpn fn  A louer de beaux loge-
LlUgClllClllD. ments 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 Grenitr 37.

13465-11

A l n n n n  pour St-Martin 1903, apparte-
lUUCl ment moderne , 4 pièces, bal-

con , ler étage, à proximité des Collèges.
— S'adresser rue Célestin-Nicolet 2.

12401-4
T nr inmpn f  A louer de suite un petit
LUgOiUCUl. logement de 2 pièces dont
une indépendante et dépendances. — S'a-
dresser rue du Nord 89, au rez-de-chaus-
sée. 13478-2
Pj r fnnn  A louer de suite ou pour le 11
I lgUUU , novembre prochain , à des per-
sonnes d'ordre, un joli pignon d'une
chambre et cuisine, bien situe. — S'adr.
Bureau de la gérance A. Nottaris , rue du
Doubs 77. 13439-2

A lflllPP Pour St-Martin , un bean lo-
lUUCl gement, 2me étage, de trois

chambres, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
a M. II. Danchaud, entrepreneur, llù-
tel-de-Ville 7B. 13143-5*

1 fldPmOnt ¦** l°uer P°ur Ie 1er octobre
LU gClUCUl. un logement de 1 pièce, 1
cabinet , belle cuisine et dépendances, si-
tué dans petite maison au ler étage.
S'ad. au bureau* de I'IMPARTIAL . 12692-6-*-

Â lflllPP *̂ 3 leler septembre ou pr époque
lu Loi à convenir , un sous-sol bien ex-

posé au soleil , composé de 2 chambres,
cuisine et dépendances. Prix : 25 fr. par
mois. 8572-30'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A l flllPP pour Saint-Martin 1903, le se-
iUUOl coud étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , a M. A. Ghallandes, rue du
Parc 58. 8712-43*

ÀnnaPtomPll k A l°uer de suite, pour
_P|JU1 IClilC.UO. époque à convenir ou
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,
pies du Collège de l'Ouest.

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Tél éphone. 4506-47

Mao-açin Pour st-Mar,- n l903idgddlll i le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage , à
droite. 9585-36*

A l nn_i* Pour *¦¦•-- ' de suiîe » un
IUU-CI APPARTEMENT de 3

chambres, cuisine et corridor.
Pour St-Martin 1903, plusieurs beaux

LOGEMENTS, belle situation.
S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubois,

rue Numa-Droz 135. 9631-66*
T luimnonto A. louer pour Saint-Martin,
LUgtflIlelUb. aux abords de la ville, plu-
sieurs beaux logements de 3 pièces et dé-
pendances. Eau et gaz. Prix très avanta-
geux. — S'adresser chez M. Kullmer, rue
du Grenier 37. 13288

T nriamnnfc Pour cas imprévu, à louer
LUgCllIcUlD. ponl. ie 11 novembre 1903,
rue du Temple Allemand 105, deux beaux
logements de 3 chambres, dont une gran-
de à 2 fenêtres, alcôve, corridor avec cabi-
net à l'intérieur. Prix : 550 et 670 fr. —
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 13313-1

Annartomont A louer Ponr le ler n°-—JIJJdl IClllCUl. vembre, un logement de
2 pièces, cuisine et dépendances, corridor
fermé, gaz installé. Remis à neuf. 13304-1

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL.

AnnUPtpmPnt A- louer pour St-Martin
_Jj ptH IClilClll. et dans une maison d'or-
dre, un bel appartement au soleil , ler
étage, composé ae 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, balcon, cuisine et dépendan-
ces, cour, jardin , gaz installé, lessiverie.
Prix avec eau, 560 fr. — S'adresser rue
des Jardinets 7 (Crétêts), au rez-de-chaus-
sée. 12857-1
T nnnr |Y A louer de suite on époque à
UUCallA. convenir, 2 grands locaux a l'u-
sage d'ateliers, situés au centre de la ville.
Conviendraient à tout usage d'industrie.
— S'adresser à M. E. Bolle-Landry, Place
de l'Hôtel-de-Ville 5. 13289-1

fShamhPÛ -̂  louer une j olie chambre
UUttlUUl C. meublée, à 2 fenêtres, à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 74, au 1er
étage . 13261-1

fihSïïlhPP ***L l°uer pour le ler octobre,
-UUttlUUlC. une -grande chambre indé-
pendante, non meublée et à deux fenêtres,
a des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser Collège 7, au ler étage. 13277-1

fHiaïïlhPP A louer une i01*6 chambre,
UUttlUUlC, très bien meublée, au ler
étage , chez des personnes sans enfant , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. 13297-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PihaiïlhPP ***¦ l°uer Pour te lw octobre, à
UUttlUUl C. 1 ou 2 personnes travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 30,
au Sme étage, à droite. 13296-1

Pll flfflhPP ¦**** l°uer *̂ e suite une cham-
UUttUlUlC , bre meublée, exposée au so-
leil , à personne de toute moraUté et tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue du
D>. uhs 119, au 1er étage, à gauche. 13310-1
¦ I I I I I I » »_____—___—a_a————————
On demande à louer umemppdé'T
chambres, cuisine et dépendances ; à la
rigueur, 2 grandes chambres suffi raient.
— Adresser offres sous S. G., 3416,
Poste restante. 13561-3

Iltl O flomriiçollo de toute moralité
UUC UClilUloCllC cherche à louer pour
le 30 septembre chambre meublée, in-
dépendante , située à proximité de la
Gare. — Adresser offres sous chiffres
R. A. 13149. au bureau de I'IMPARTIAL.

* 13449-2

On demande à loner &Miî?Œ
1904 un beau logement moderne de 3
ou 4 pièces avec atelier de 5 à 6 fenêtres.
— Ecrire sous initiales It. F. C, 13455,
au bureau degl'lMPARTiAL. 13455-2
ÏWn nicû 'lp sérieuse cherche à louer une
UClUUloCIlC ebambre non meuhlée,
au soleil, dans maison d'ordre et chez des
personnes honorables. — S'adresser par
éorit sous SI. J. 13442 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 13442-2

Hoc nQPCATinac sans enfants deman-
1/Cù pCloUllUCo dent à louer pour Saint-
Georges 1904, un rez-de-chaussée de
3 pièces, au quartier de l'AbeiUe, pour
commerce propre. — Adresser les offres
sous chiffres F. Z., Poste restante. 13358-1

On cherche à échanger îZ?e°X s-
rin-fixe et machine à arrondir. 13479-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter uXït™
à gaz. 13569-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
jjgj a & On demande à ache-

n̂^JSaSPjHaï, ter un bon cheval de
J!ctff *™%LÎ *ÊJ tra '1- Garantie exigée.
J \ j a û &L m —— Adresser les offres
" a gwCW sous chiffres C. V.

13564, au bureau de I'IMPARTIAL. 13564-3

EmlànQ PUR v'ns et spiritueux , rue
MgeUC r_ l \, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625 142

On demande à acheter t™iïT-
chaud à pétrole. 13480 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
npnrlnp pour cause de départ , une
ICUUI C console, dessus marbre et

un cartel en marbre noir , à un prix avan-
tageux. 13572-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â uûn r î p o  petite bibliothèque-vitrine
ï CllUl tJ (28 fr.), 1 lit de fer à une

place (25 fr.). une couleuse (10 fr.), une
lanterne gpour pendule neuchàteloise
(7 fr.) — S'adresser rue D.-P. Bourquin 5,
au 1er étage (Grenier). 13577-3

Vûln dû H a m û  presqueneuf , est à ven-
ï C1U UC UlllUC dre a très bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me
étage , à droite. 13588-3

Pour cause de départ, Sr Ŝs
presque neufs, un potager, des bouteilles,
etc.. a des prix très bas. — S'adresser rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée. 13589-3

A VPndPP faute de place une belle
1 CUUl C grande table ronde, noyer

poli. — S'adresser rue Léopold Robert 14,
au ler étage. 13585-3

OPPadinn l TOUR pour tourneur ou
UtuttolUU I charron, est à vendre à très
bas prix, avec tous ses accessoires, en
très bon état ; peut marcher au piedfou
avec la transmission. — S'adresser rue
des Combettes 2, au rez-de-chaussée, à
droite. 1.3592-3

A npriHnp faute d'emploi, jun beau se-
. CllUl C crétaire, très peu usagé. —

S'adresser rue Numa-Droz 93, au ler
étage. 13456-2

Â VPnriPP bel'e lampe à suspeo-
I CllUl C sion, très bien conservée et

à bas prix, ainsi qu'une lampe de piano.
— S'adresser rue du Parc 13, au rez-de-
chaussée. 13487-2

Pour cause de départ
à vendre à de bonnes conditions, un pe-
tit balancier avec vis de 50 mm., un
burin-fixe, une pendule électrique, un ap-
pareillage acétylène composé-d'un gazo-
mètre, lustres, lampes , tuyauterie et allu-
mage électrique. 13584-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mr Excellente CHOUCROUTE de BERNE
à 17 cent, le kilog. Dès le commence-
ment de Novembre, choucroute aux
raves, expédiée à partir de 20 kilos,
contre remboursement, franco, gare de
Berne par J. BANGERTER , Berne.
(H-5468-J) 13582-1

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-23*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pour t B cent.
la Librairie Courvoisier, Place Neuve,
vous offre 5 feuilles de papier an-
glais, ligné ou non ligné et 5 envelop-
pes double-face, renfermées dans une en-
veloppe fantaisie.

Pour 30 cent.
Enveloppe contenant le double de la
quantité indiquée ci-dessus.

D0IUCIES
On entreprendrait encore des roues

l'ancre et des balanciers a dorer. Ouvrage
très soigné et bon courant. — S'adresser
chez Mme Guenin-Montandon, rue de la
Ronde 3, au 2me étage. 13576-6

ASSOCIATION
Pom* une Affaire industrielle en

bonne voie et susceptible de développe-
ment, on demande un Associa qui s'oc-
cuperait de la partie commerciale et dis-
poserait d'un capital de 13596-3

»*IIj»C&--$_&&  ̂francs
à verser dans l'entreprise, avec garantie
au besoin. Affaires èrieuse et d'avenii , of-
frant une carrière à un jeune homme tra-
vailleur et énergique.— Écrire, sous chif-
fres A. C. M. 13596, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13596-3

A remettre à GENÈVE
pom*-cause de santé, bon 13533 1

Café-Brasserie
Billard

bien situé. Bonne et ancienne clien-
tèle. Petit loyer. — S'adresser sous
Se, 9507, X, à l'Agence de publicité
Haasenstein et Voirler. Genève.

Finisseuse de boîtes. finYsnseeus
be°de

e
boîtes argent et métal pouvant faire 20
cartons par jour , demande emploi. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 105, au 2me étage.

13593-3

f nîcnniô pû cherche place de suite. Cer-
ylUMUlClC tificats à disposition. 13565-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipnnn flllû sachant bien coudre, repas-
UlUll C llllt/ ser et cuire, cherche place
de suite. — S'adresser rue de la Serre 49,
au 2me étage. 13566-3

DpiTi r i i çp l lP d'âge mûr, présentant bien,
l/LlilUloCllD demande des heures à faire,
soit dans ^pension , magasin ou tcomme
garde-malade. — S'adresser chez Mlle B.
Itten, rue du Progrès 88, au l" étage. lîi575-3

fi i i l lnp l iû l lP  Un bon guilloeheur, con-
UUlllUtllCUl . naissant son métier à fond,
ainsi que la machine et le tour automa-
tique, cherche place stable ; à défaut , des
heures. — S'adresser rue du Nord 129, au
rez-de-chaussée, à droite. 13464-2

PûTftfHltpill» <->a désire placer un jeune
UvlliUuluUl • remonteur pour se perfec-
tionner. — S'adresser rue du Grêt 18, au
ler étage. 13490-2

Bon guilloeheur .tf___ i_ ri__.
hardt double plateaux , connaissant sa
partie à fond. — S'adr. chez M. Mougin,
CoI-des-Boches. 13438-2

uldVcUr lie Icl l lcb pour des gravures.
Travail propre et prompt. — S'adresser
rue Léopold Robert 25, au 2me étage, à
droite. • 13452-1

.Tpiinp ÎK-ilïl iri P rehaut bloquer et re-
lie UllC UUllllllC plaquer et connaissant
à fond le finissage et polissage de boîtes
métal et argent, ainsi que le découpage et
tournage d ébauche et possédant des no-
tions mécaniques et électriques, cherche
place dans fabrique ou n'importe quel
emploi. — S'adresser sous initiales E. L.
13~76 , au bureau de I'IMPARTIAL. 13276

Tl *if > fl tf l ( ÎP L> '* entrePrândrait des tri-
llluUldgC, cotages à la main, de bas et
chaussettes en tous genres ; travai l cons-
ciencieux. Prix modique. — S'adresser au
Café de Tempérance, rue Numa-Droz 120.
rii i çjni piip de toute moralité, connais-
U Molli t Gl C sant tous les travaux d'un
ménage soigné, cherche place pour le ler
octobre. — S'adresser rue du Collège 21,
i l'épicerie. 13282-1

Oo jeune homme ai_e^
iuir<? I?s chevaux , cherche place pour em-
ploi quelconque dans la localité. — S'adr.
rue du Jp.-ogrès 63, au pignon. 13270-1

Veilles et priez car vaut ne savez
pas à quelle heure le Sei gueur vien-
dra. Matth. 24, 4Î .

Monsieur et Madame Al phonse Gentil-
Montavon et leurs enfants Marcel , Adrien
et Alphonse, Madame et Monsieur Virgile
Geiser-Gentil et leurs enfants , Marie,
Robert et Louise, Madame et Monsieur
Arthur Picard-Geiser , Monsieur et Ma-
dame Henri-Ed. Gentil , Monsieur et Ma-
dame Louis Gentil au JLocle , Monsieur et
Madame Perret-Gentil et leurs enfants en
Amérique , Monsieur Georges Gentil . Mon-
sieur Jules Gentil en Améri que , Madame
et Monsieur Schmicft-Gentil |et leurs en-
fants , à Zurich , Monsieur et Madame Vi-
tal Genti-Bandelier et leur enfant, Mon-
sieur Edouard Gentil et ses enfants , Mon-
sieur et Madame Adolphe Ducommun-
Montavon et leurs enfants ainsi que les
familles Gentil. Geiser, Picard , Gindrat
et Bandelier ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, dn
décès de leur cher fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu , cousin et parent,

Monsieur Fernand GENTIL
que Dieu a retiré à Lui Lundi , ;'t 4 '/« heu-
res du matin , à l'âge de 20 ans, après d*
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 21 septembre 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE.

Mercredi 23 courant à 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 149-
Vne urne funéraire ttra dépolit devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

taire-part. 13586-9

Monsieur et Madame Charles Lampert-
Richly et famille ont la profonde douleur
de faire part â leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle de leur cher enfant

Berthe - Antoinette
enlevée à leur affection dimanche, à 7
heures 20 du soir, à l'âge de 7 semaines

La Chaux-de-Fonds, le 81 Sept 1903.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 13590-S

flppaçlnn f A vendre un appareil pho.
¦JUlQOlUll I tographique avec acces-
soires complets ; on échangerait une par-
tie contre aes montres. 13lt>9-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPn/lpp 1 cage d'oiseaux, 4 tables car-
I CllUl C rées, 2 potagers, 2 pupitre!

dont un double, 3 malles de voyage, 3 lits
complets, 1 lit en fer, 1 chaise percée, 1
banque de magasin, 1 commode, 1 établi,
3 roues en bois, des chaises perforées, 8
chaises en bois. — S'adresser rue de la
Ronde 24, an 1er étage. 13042-3

Confections pour Pâmes
D vient d'arriver un immense choix de

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226-21
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

Â VPWlrP "" canc d" menuisier, une
ICllUl C ecie circulaire allant au pied,

une scie à onglet, un tour de mécanicien
presque neuf.— S'adresser rue du Crêt 18,
au ler étage. 13489-2

Â VPIlfiPP "n cllifin Spitz, court poil,
ICllUl C nez fendu. — S'adresser a M.

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

blée ou non est à louer. 13483-î

ft» PU on PO A vendre une belle et bona
Ul (Il CUl S. ligne-droite. Bas prix. -
S'adresser cbez M. A. Gostely, à Renan

A la même adresse, on demande à ache
ter une presse à copier. 13353-1

PnilPIlPflllT  ̂vendre pour cause de ré-
rUl i lUCuUA.  parafions , trois fourneaux
en tôle, presque neufs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 14, au rez-de-chaussée.

13322-1

A vpnHpp une bibliothèque vitrine, gar-
1 CllUl C nie de 200 volumes environ ;

un outil à tracer les cadrans métal , une
plate-forme div. 300. — S'adresser rue du
Parc 7, au Sme étage. 13454-1

A VPIldPP une Pousse'te *'1 4 roues, très
ICUUl C peu usagée et à bas prix. —

S'adresser rue du Progrès 105, au 1er
étage, à droite. 13316-1

A ypnflpp faute d'emploi, un tour neuf
ï 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. 13344-1

A VPIldPP ¦"' chaises à vis et 5 carrées,
I CUUl C 2 lanternes pour montres, 2

casiers à lettres, 1 pupitre, 1 presse à co-
pier, 2 banques de comptoir, 1 régulateur,
1 pendule électrique, des établis avec ti-
roirs, 1 rond pour réglages Roskopf , 1 ap-
pareil photographique 9 X12 et un coi*.
deau à lessive, le tout cédé à bas prix.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13258

A VPIl fiPP Pour cause de décès la série
ICUUI C complète en allemand de

Meyers Conversation Lexloon, entière-
ment neuve. — S'adresser rue Numa Droz
n° 102 A, an magasin. 13301-1
nnnnn i'nn I A vendre une beUe machine¦J ulit lolUU I à arrondir comme neuve, tout
nickel, faite sur commande, système Car-
pano, spécialement pour petites pièces.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13287-1

Ppptfn l lans  |l; tram lle l'Usine à gaz à
I C l U U  l'Abeille , jeudi 17 courant , dans
l'après - midi , un porte - monnaie en
nickel contenant là somme de 10 tr. et
quelque monnaie. — Prière ] de le rapporT
ter rue du Parc 90, au rez-de-chaussee, 4
gauche. 13513-2

Pppdll *" Chambrelien un portemon-
I Cl ull naie contenant environ 13 fr.
— Bonne récompense à la personne qui
le rapportera au bureau de I'IMPARTIAI..

13466-1

Pppdll J eu ' *' un trousseau de clefs.
I C I U U  — Prière de le rapporter , contre
récompense, à la Brasserie du Gaz , rue
du Collège 23. 13488-1



J I-i'EStablissement cie

1 Lia Chaux-de-Fonds I
IIAPAOIIM C ¦ Rue du Collège 31 13558a
fflAUAulNd ¦ Rue Léopold-Eobert _3-__ (Maison de l'Hôtel Central)

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ELECTRIQUES
_)e« toutes nouvelles cartes d' échantillons pour teintures en couleurs de dernière mode sont â disposition

dans mes Magasins et sont aussi envoyées sur demande sans f rais. SSE REGOJVS SWilANDE
® Téléphone dans les deux Magasins Q

î A1I1 1GASI PAUL TRIPET •
A 9̂ % 

as -£_g? «Ŝ i

• SUCCESSEUR 0

• 6, Rue de la Balance, 6 •$ ____ ©
A Bocaux à fermeture hermétique A
^^ pour conserver les fruits 1C877-1 ^^
• Bocaux verre blane, large col O
• <§l BOUTEILLES VERRE STOIR 1* •LARGE OUVERTURE

tF«-"frtes -et gelée
# PRESSES A FRUITS ©

• [«S CHAUDRONS ̂ DS ®
•O ta eAoô? d 'Arrosoirs ®•••••••••••••••Of

^@nt® d'Immeuble
à La Chaux-de-Fonds

OIUJID

M. JOSEPH TSCHUPP, horticulteur à La Ghaux-de-Fonds, expose en i ente par
•oie d'enchères publiques son immeuble de la rue Alexis-Marie-Piaget, formant l'ar-
ide 31 IO du cadastre de La Chaux-de-Fonds, lequel fermera trois lots.

Le 1er comprenant la maison A.-M.-Piaget 31, assurée contre l'incen-
die pour 50,000 fr. et ses dégagements consistant en un beau jardin «^'agrément, un
grand pavillon rustique, une grotte avec jet d'eau.¦ . , . Le 2me comprenant la maison même rue n* aï», assurée contre l'incen-
die pour 9400 fr. et ses dégagements d'une superficie de t>50 m1, ce qui permettrait
d'exploiter n'importe quel commerce ou industrie, même un gros métier.

Le Sme comprenant une parcelle de terrain pour sol à bâtir à 1 extré-
mité ouest du massif, au bord de la rue Piaget, d'une contenance d'environ 370 m'.

La vente se fera eu bloc et par -ots.
L'amateur qui acquerrait la totalité de l'immeuble, p' j rrait utiliser le n" 1 com-

me habitation de maître, le lot n° 2 se prêirrai t avantageusement à rétablissement
d'nne fabrique et le lot n» 3 pourrait recevoir une construction pour habitation , ecu-
rie, remise, garage d'automobiles, etc.

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

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

On peut visiter l'immeuble en s'adressant à M. Tschupp, rae A.-M.-Piaget 31. Le
cahier des charges e*u déposé en l'Etude de M Auguste Jaquet, rotaire,
Place Neuve 12. 12788-2

P» LIQUIDATION m I
I
^fisi* ' de tous les Articles pour Etrennes t §̂ §sijï isS jf

Etagères. ^-^fflui! I
i ¦*B*WWit: Tables fantaisie. — Chaises. |ĵ É$|j ĵ |
biïwlwi Fauteuils MË^ tÉ iei autres Meubles de l'ameublement. Hj^ gj |J

PJJr E. rïARTJV-iAr-jiv j i
*C l" ;'J 14, RUE DE LA BALANCE, 14 ' 

IPt̂ »

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

ETouveau *p>o\a_" \ix Suisse. *0_Toivireau ï
¦y""* Ann-Sc en Allemagne, Autriche, Russie, e!c.

MÉDAILLE d'O H PARIS 1900 §̂® ^f
Planofier hygiénique "Sanitas ,,

Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX !
Recommandé pour les endroits très fréquentes, Corridors , Cuisines, Salles

d'Hôtel , Restaurants, Collèges, Hôpitaux, Casernes, Ateliers, etc., etc.
On peut visiter échantillon Poste de Police Abeille à toute heure.

Sanitas-Fussbodcn-Fabrik, Ch. Stucky et Cie, La Chaux-de-Fonds.
10084-2 Epialures , Section grise 7. 

Entreprise générale de travaux de

Pi_RQUIU T BRI H
E. «Se M. Magnin

Entrepreneurs-Parqueteurs
2_ , Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

m i «i
Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueteries suisses de premier

ordre. Faux planchera, Lambourdagea, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs ot propriétaires. 2645-14
PRIX AVANTAGEUX.

D' F. HUMBERT
Médecin - Chirurgien

42, Rue Léopold Robert 42,
DE RETOUR du Service militai**

a repris ses Consultations

Lundi 21 Septembre
13471-1

Docteur BOURQUIN
est

de retour
rae LÉOPOLD-ROBERT 35. 18321-1

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

500 fr 12802-2
Parc 90, 2me étage, 4 pièces. — 680 fr.
Parc 90, 1er étage, 4 pièces. — 670 fr.

rVama-Droz 109, Sme étage, 8 pièces.
— 495 fr. 12803

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

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

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

Temple-Allemand 95, Sme étage de 3
pièces. — 445 tt. 12805

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

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

Parc 62, Pignon de 2 pièces. — 375 fr.
12808

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

Jaquet-Droz 14-a, ler étage de 3 piè-
ces. — 440 fr. 12810

Manège 16. Rez-de-chaussée et ler étage
de 3 pièces chacun, de 550 i 620 fr. 12811

Fritz-Courvoisier 23, Rez-de-chauss&i
de 4 pièces. — 650 fr. 128B

Collège 37, Sme étage, 8 belles pièces.
575 fr. 12813

Collège 37, 3me étage, 8 belles pièces.
— 550 fr.

Collège 39, 2me étage 3 belles pièces. —
525 fr.
Cabinets à l'intérieur, lessiverie dans la

maison.

Pour le 30 avril 1904 :
Léopold-Robert 84. Rez - de-chanssée

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

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

Léopold-Robert 56, ler étage de 5 bel-
- les chambres, salle de bains, alcôve et

grand corridor. 12817 •
Progrès 45, 2me étage de 5 pièces, au

besoin, de 7 pièces, dont une avec bal-
con, cabinets à l'intérieur et le tout re-
mis à neuf. - 12818

S'adresser à M. Alfred Guyct, gérant,
rue du Parc 75.

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 cuicine; de
préférence côté nord ou no»*d-ouest de la
ville. — Adresser les offres sous rhii - rea
Sl. J,, 13443, au bureau da I'IMP. *•* TEAL.

*. S443-2

3 _ iavol
la Reine de toutes les eaux capillaires

Empêche la calvitie.
Arrête la chute des cheveux.
Détruit les pellicules.
Fortifie les racines.
Retarde le grisonnement.

Prescrite par les sommités médicales *JM1

On nous écrit : *
En faisant usage quotidien de l'eau de

JAVOL, j'ai eu l'occasion d'essayer ses
effets bienfaisants pour la conservation et
la beauté des cheveux ot jo ne manquerai
pas de la recommander.

Francisco d'Andrade.

Votre célèbre eau JAVOL pour l'embel-
lissement et conservation des cheveux est
fort agréable. L. de la R. A.

J'ai employé votre JAVOL, je m'en sujj
bien trouvé. Dr J. Joseph , attaché.

JAVOL se vend au prix de 3 fr. SO
à La Chaux-de-Fonds, chez :
MM. J. Ilcimêrdinger, coiffeur.
Mme Lesquereux, Léopold Robert 35.

R. Weill. coiffeur.
E. Zuger, coiffeur. 12671-1
J.-B. Slierlin. droguerie.

En Gros : M. Wii_-_L'Jw, Bftle.
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RECONSTITUAI!! ^S^̂ ^{m^mld8™!-
Le TONIQUE n*3ÊSÊÊS^̂ ^̂ ^̂ \ Composé

(s plus énergique £»5^̂ Ĥ ^̂ ^w^̂ f*l tfM 

substances 

§S _Qpour Convalescent*, _^™H ï̂Ti
,
^® î̂if Indispensables â fa fes •?

Vlsilitrdt , Femmes, ̂ ^^̂ î iJ^̂ ^̂ ?Jf formation de lâ cher
 ̂ g

Enfants débit»» ^_1̂ ^̂ Ŝ SI^̂  ̂ musculaires
et toutes personne» ^Wslj^§li!̂ /^̂ _r et <*es 

systèmes 
j

délicate». <•> ^StëÊiMgajÈ  ̂¦ "«¦¥«« 
»t 

osseux. 9

Le V i N DE VIA L est "l'association de j  médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, H
Age «r.'ti qae, KpBiiement nerveux, Débilité résultant de la vieil- 29

S lesse, Songues convalescences ct tout état de langueur et d'amai- Wt
g griaeement casrtsetérisé par 1% psrtf.de l'appétit et des fo**"""'*..
j  Flteermtietic JT,V.Ç&&,ysfa ta .gowtHiW; Se,_ *ffOiR-- î';^6**iÇ*t_ _... 1

Veuf® dsimm®nM@s
am Efccfeères publiques

e 
L'hoirie de feu Christian Sommer expesera en vente aux enchères publi-

ques, lundi 28 septembre 1903, dans la salle de la Justice de Paix , Hôtel
Judiciaire, Sme étage, dès les 1 h. de l'après-midi, les immeubles suivants :

X.
Vue pièce de ferre en nature de pré, située aux Eplatures, au lieu dit «t Au

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

Cette pièce de terre form e l'article suivant du cadastre des Eplatures :
Article 100, i lan-folio 50, n" 12. 13.
Au Foulet, LAtiment et pré de 69,528 m'.

XX.
Une prise de bois située au Valanvron, aa Bas-des-Brandt, formant

l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Ei.nds *.
Article 1480, plan-folio 133, n» 16.
Bas-des-Brandt, bois de 23200 m1.
Chaque immeuble sera vendu séparément. __.*___
Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive des deux

immeubles dans la demi-heure qui suivra la clôture des enchères.
S'adresser pour visiter ies immeubles e\f>osés en vente, à M. Emile Sommer,

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

Par commission :
Ch.-E. GALLAKfDRE, notaire

13256-2 Bne de la Serre 18.
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Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 8584-29*

TRIPES i
Se recommande, Le Tenanoler.

Instaurait Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.

4849-69* Se recommande, K. Calame-Rey.

S | ¦» i » i ?T» i "V r' •»""!"»

Restaurant CQSTELT-PHSTEB
Place de l'Ouest et rue du Pare 33.

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

du Valais

Bonoherle-GharcQterle
GSJST. K8EFER

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

Excellent BOUDIff
Saucisses aa foie allemande

(Deutsche Leberwurst.) 13501-1

Vins de BORDEAUX
et de MÂCON

garantis naturels et de bonne conservation.
Récolte 1901 — 0.55 le litre

» 1900 — 0,00 *» 189D — O,80 »
» 1898 — 1,20 »

rendu franco de port et de droits en toute
gare de Suisse , par fûts de 110 et 225 lit.

Ecrire à MM. E. & J. SAIXET, pro-
priétaires , Bouscat (Médoc , France).

Echantillons gratuits. — Paiement à
volonté. (0. F. 4315) 13562-3

_mtmmmfam *mm \t __mii Bien enpsn-rar
"M 3lSKtII8 an SANTA L, etc. S_______¦I Vit INSUCCES *>Yl lAIUBNT Il/ rAJI.LIBL g .Yraoco Af r.  m00

<_ IRAUD ,9,Cour» Barrlat.QRENODLEOiucO "

A LÔUJBR
de suite on époqne à convenir
Ja«iuet-Droz 29, pignon de 2 pièces et

cuisine. — 2ô fr. 13205-4

Progrès 1, 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 13215

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

Progrès 113-a , pignon de 2 pièces et
cuisine. — 26 fr. 25.

Terraux 12, pignon de 1 pièce et cui
sine. -20 fr. 13217

Fritz-Courvoisier 7, atelier de 3 fenê-
tres. 13218

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant.

oP{ _____!3P

fv^». ,,j^^- î̂ »_^-ï*̂ --̂ ir**a^!
CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,

Grands Concerts
donnés par 10152-27

nne Nouvelle

TroupeFrasiçaise
Dimanche , Concert apéritif et Matinée

J//)/yg&S i E? . rv Vrx -k PETITS »

Pharmacie Coopérative
de la 0_a.i—*L.i_ie»*FoTi -ri f*.

Le Conseil d'Administration de la PHARMACIE COOPÉRATIVE convorae MM.
les Actionnaires en Assemblée générale ordinaire pour le MARDI 6
OCTOBRE 1903, à 8 *>/< heures du soir, à la Salle de la Croix-Bleue.

Au terme de l'art. 21 des Statuts, les Actionnaires, pour avoir droit de partici per
à l'assemblée, devront présenter leur titre à l'entrée.

Le Bilan est affiche à la Pharmacie depuis le 16 courant où chacun peut en pren- <
dre connaissance.
13514-3 Le Conseil d'Administration.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES S«â

Grand iSagssî  de C^v^'-mœîJB.ei
dans la Fabrique de menuiserie

20, BUE dU mmER 20, "cXde .a Prome^e.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence .
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Se recommande, Guillaume WYSER.
(3534-1 

<gqg_i*___gm-_?Aiii»̂ ^

ne pariez pas sans une

LIBRAIRIE À. COURVOISIER, Place do Marché.
*_________IBg*»BH»r-  ̂-"̂ ?̂ MI___________________ _________

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pT St-Imier : M. Si?!© Rezsonico, rne SSâSSàb SA.
H-1232-Y 3406-12

• ChOUC^OUtO
J'avise mon honorable clientèle qne mes premières com-

missions ont Été exécutées ces Jours. Les personnes qui, par
erreur auront été omises, sont priées de s'adresser à mon
dépositaire général M. MARC VON BERGEN , camionneur,
Chaux-de-Fonds.
43467-1 E. FAZAN, fabrique de choucroute , BERNE.
•-«•*¦«*_¦__ *»«—«t*̂ ^

Les

_ro£3to_^o3_Lt ferm os
13552-1 MARDI 22 et MERCREDI 23 courant.

¦ L.JES MAGASINS

I An Prix Unlcguo I
I J. fg&PHTftLY §

47, Rue Léopold -Robert, 47
I @*3*PO:]IBL'€; ____ *^_Mj<B3_MB_'€b®

Dimanche, Mardi et Mercredi

Codeur p errochet
__:<éc3.eoi_x. — »0___ "XT_'S3.O*_L — Aocouolae ttr

Spécialité : Maladies des Enfants

Be retour dn Service militaire
Consultations tous les jours, de 1 à 3 heures, le dimanche excepté.

Rue Léopold-Robert 31. H.293a.a ^

Société Anonyme
de la

FABRIQUE de PAPIER de SERRIÈRES
MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de Pa-

pier de Serrières sont informés que le dividende de l'exercice 1902-1903 a
été fixé à 5 fr. par action. Il sera payé dès ce jour contre remise des cou-
pons n08 14 et 15, au siège de la Sociélé, à Serrières.

Serrières, le 19 septembre 1903.
13370-2 Fabrique de Papier de Serrières.

- ! ¦ I _¦_» ¦ II ¦ I I ¦—^_— ¦ II II ¦ » ¦

Grande Brasserie
du

GLOBE
! 45, rue de la Serre 45. 8413-61

Dos aujourd'hui à toute heure
; et Dimanche (Jour du Jeune) dès 4 h.

du soir.

Choucroute garnie
avec GNAGIS de Berne.

Saucisses de Francfort
SAMEDI et LUNDI

CONCERT ZOHDPBOHE
Nouveau répertoire.

Se recommande, Edmond Robert.

COMMUNE de LA SAGNE

au Bétail et aux Chevaux
Le Conseil Communal informe le pu-

blic que la prochaine foire de La Sagne
aura lieu le lundi IS  septembre -1003.

Celle indiquée dans les almanachs pour
le Mardi 13 octobre , est supprimée.

Pour l'avenir, les deux foires de La Sa-
gne sont fixées au ler Mardi d'Avril et au
4me Lundi de septembre et comprendront
aussi les chevaux.

La Sagne, 5 septembre 1903.
13848-2 Conseil Communal.

BoncSierie-Charcaterle
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19.

CHOUCROUTE
Nouvelle. 13503-1

WIEHERL1S WIEHERLIS
Un jeune homme, ayant reçu une bonne

instruction pourrait entrer les premiers
jours d'octobre comme

Apprenti COMMIS
dans une maison de la place. — Offres
sous chiffre Y. 2936 C. à [MM. Haa-
senstein et Vogler. En Ville. 18398-5

Qfrten&S-ran I Les personnss qui,
altCUUlUU 1 malgré les temps mau-
vais , désirent encore gagner beaucoup
d'argent avec facilité sont priées d'envoyer
Uur adresse avec timbre pour la réponse,
à M. I'r.-J. Bindscuâdler, à Uster
(Zurich). 13198-2

Oommanâitaire 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. 13331-1

Pour cause de départ, Liquidation
jusqu'à fin octobre, de Chapeaux
feutra, paille et toutes les fournitures.

Se recommande,
Bl" CHOPAR- GROSJEAN,

13381-8 Rue de la Serre 27.

_*It@au_:
A vendre environ 3000 liteaux , longueur

4 m. 27 sur 30 niui. — si adresser à M.
Fleury, U0 loi de U liasse. 13435-2

j  articles^ 
voyage j

I Sacs pr touristes.

Beau choix et bas prix

|BÂZ&R NBÛGHÂTËLOi|
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

H Escompte 3% - Téléphone 969 g

>«_______—__—_____¦—i¦MBH____D__D_H_P

I 

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-26 Rue des Jardinets 23.

Théâtre de La Chaux-de-Fonda
Tournée E. Berny

i Bureau. 8 h. Eideau, 8 '/j h-
Mardi 22 Septembre

TTx__

Me Rpsenîaiioi i extraordinaire
donnée par

Mme Gabrielle BERNY
avec le concours des

ARTISTES des premiers Théâtres de Paris

H" Sans-Gêne
Pièce en 4 actes, dont un prologue, d*

i MM. Victorien Sardou et Emile Moreau.

Tu l'importance «ie cet ouvrage , il ser» représenté seil
PRIX des PLACES

Balcons, 4 fr. — Premières, 3 fr. GO. —
Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre,
2 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,
1 franc.
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 11344-1

é 
Etres

On cherche à échanger des
montres contre étoffes, épi-
cerie, vins et liqueurs.

S'adresser au bureau de l'Iii-
PA RTIAL. 13557-8

Doreurs
On demande de suite deux bons ouvrier!

adoucisseurs à la transmission. — S'a-
dresser chez M. A. Dubois-Droz, Colom-
bier. 13189-1

MONTRES ROSKOPF
QUEL serait le fabricant qni serait

acheteur par mois de 2 grosses de mon-
tres système Roskopf Patent Prix défiant
toute concurrence. 13568-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

On jenne homme toSifSiitfpot
rait entrer comme

apprenti
à l'Etude Ch. -E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 13574-J

Motocyclette
A vendre de suite, avec 30 0/0 de réduc-

tion, motocyclette en parfait état. Marche
garantie. Occasion a enlever. 13529-5

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL.

Couturières
On demande de suite des ouvrières e

assujetties couturières, logées et nour-
ries. Appointements selon les capacités
— Offres à Mme Hild, Grand'rue 20.
Montrenx. 13500-4

ék rendre
30 cartons de MONTRES 17 lig., 6 ru-

bis.
VJ avec boites métal, gall., cuv. dorées
Vi avec boites métal blanc, cuv. blan-

chies. 13563-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MANDOLINES
véritables Napolitaines , depuis -14 fr. —
Guitares et Zit tiers. — S'adresser rue
du Nord 61, au 3me étage. 18321-1

Csrraveurs
A TTOnrl po Ie Matériel d'un Ato-ll CUUl C lier SYNDIQUÉ de
Graveurs et Guillocheurs, ainsi
qu'un fort balancier, vis de 80 mm.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13349-1

LE

Corrâeide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillon, œlls de perdrix, verrues,
etc. — Le ilacon, 75 cts. 9204-74

PHARMACIE CENTRALE
16 Uue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT c Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1803.

Lettres de Troî tnro ££-
Nouveau Kumirifain* — A la Paoeterie A.
COURVOISIEH, -. lace Uu aiaiciiô.


