
Pharmacie d'office. — Dimanche 27 Sept. 1903.—
Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '/» heures du soir.

La Vie à Paris
Parts, 24 Septembre,

Pour les amateurs de trésors. — Les procédés rê-
clamistes de journaux parisiens. — Le journal
qui fait chercher des trésors dans le sol. — Le
journal qui fait chercher des trésors dans les
li gnes d'un roman-feuilleton.

> S'il me prenait fantaisie d'offrir à mes con-
citoyens l'appât d'un trésor, que dirait le
procureur général de la République ? Je ne
procéderais pas comme ces Espagnols qui pro-
mettent des héritages imaginaires. Je ferais
ainsi qu'un certain journa l parisien m'en donne
l'exemple. Je cacherais au pied du mur d'un
verger un billet de banque de cinq cents
francs enfermé'dans un tube <J» verre hermé-
tiquement clos. Puis je vendrais une publica-
tion d'un débit facile, où serait insérée une
notice portant l'averlsssement ci-après :

«Le lecteur se doute-t-il qu'il n'a qu'à se
donner la peine de chercher un peu pour de-
venir l'heureux et le légitime propriétaire
d'un petit trésor ? Ce trésor, cent beaux écus,
je vous prie, figuré par le délicieux papier
de soie de la Banque de France, est enfoui
dans un endroit solitaire. Qui l'y a mis ? Ne
serait-ce pas un fragment de la fortune Craw-
ftxrd-Humbert qu'on suppose quelque part,
quoique la just ice n'ait pas l'air d'y croire ?
Il n 'importa Tournez quelques pages de cette
publication, et vous trouverez dans une nou-
velle notice des indications approximatives
sur l'endroit qui récèle le trésor. »

Dans la seconde notice, insérée dans la
même publication, je tracerais d>es lignes
géométrique qui auraient l'air d'être un
plan de situation de la propriété au
trésor caché. Je dirais le canton où cette pro-
priété est sise et le nom d'un des domaines?
qui la joute, donc sans désigner le sautres
noms, paa même celui de la propriété où je
veux attirer les chercheurs. Bref , mes indica-
tions,, à la fois vagues .et précises, permet-
traient aux gens intelligente de se diriger,
après orientation nur la carte, vers le péri-

mètre qui abrite lé pécule et les obligeraient
cependant à tâtonner un certain temps dana)
oe périmètre jusqu'à ce que le bout de leur
canne ou la pointe de leur bêche heurte la
tube de verre.

On me rapporterait ce tube de verre et "Un
exemplaire de ma publication. En vérité, le
tube ne renfermerait pas le billet de banque
de oinq cents francs lui-même, mais un bon
que j'échangerais contre ce billet, tout en fé-
licitant l'heureux découvreur du trésor. En
attendant, j'aurais vendu au moins cinquante
mille exemplaires de ma publication, achetés
par les quêteurs de trésors et j'aurais' réalisé
un bénéfice considérable.

Eh bien, moi, simple particulier, si j'utili-
sais ce procédé , 1e parquet me crierait aus-
sitôt : — Halte-là ! Voyons un peu si votre af-
faire n'est pas de la loterie détournée ?

J'aurais des ennuis. Que par hasard l'auto-
rité finît par me dire : — Vous pouvez conti-
nuer^ ce n'est pas de la loterie ! alors, je
serais dans le cas de réplique :— Je ne vouq
dois pasi un merci ,car vous m'avez fait perdre
un temps précieux, mon affaire est ratée, dis-
créditée p>ar votre intervention et les papota-
ges auxquels elle a donné lieu.

Ainsi, voilà une affaire qui, en définitive,
aurait toutes les chances d'être {Tellement et.
légalement entravée, si je la lançais moi-
même, i

Or ce qu'un particulier ne peut pas faire»
un grand journal parisien le fait. Il procède
exactement comme je viens de l'exposer.
Quand, une cachette est découverte, ce jour-
nal en agence une autre dans une région dif-
férente. Des environs de Paris, les cachette^
émigreront dans les départements si dame
justice,, qui n'a pas froncé le sourcil j usqu'ici,
laisse faire la bonne feuille.

On prétend que oe journal vend cinquante
mille exemplaires de plus par jour depuis
qu'il lance ses lecteurs à la conquête d'un
trésor. Mais on se lassie vite d'aller perdre
une journée à grattée le sol sans certitude d'ê-
tre payé de sa peine. >

C'est ce dont un journal concurrent, égale-
ment die Paris, s'est avisé. — Nous serions bien
bons, dit-il à ses lecteurs» moi d'aller enfouir
un trésor dans le sol au risque de le voir
enlevé prématurément par un voleur, vous
de vous rendre à la campagne avec la bêche
ou la pioche sur l'épaule pour essayer dé le dé-
terrer. J'ai à yous offrir mieux. Point besoin de
sortir "de sa rue, de sa maison» de sa chambre.
Il vous suffira de lire attentivement le roman
émouvant que je vais faire paraître, d'avoir
un peu d'imagination et d'allonger la main.
Nons vous donnons la chance de toucher des
centaines et des centaines de francs en espè-
ces, de vrais trésors» sans vous obliger à
un déplacement, à une déprédation pour voùg
les approprier.

Et ce journal nouveau jeu explique qu'il
a chargé un de ses rédacteurs de composer un
roman-feuilleton très allurant. Certaines péri-
péties seront arrangées de manière à présenter
des lacunes qui Beront à combler, des pro-
blèmes qui seront à résoudre, ou bien à consti-
tuer des imbroglios qui seront à dénouer et
des devinettes à chercher. Comme ce roman à
clefs est encore en portefeuille, on en est
réduit à ces conjectures sur les procédés em-
ployés par le romancier pour faire de ses
lecteurs des collaborateurs d'une espèce spé-
ciale, dent les plus zélés et les plus heureux
seront récompensés comme des élèves bien
appliqués.

Les amis du journal vont déjà disant que
son tirage augmentera sûrement de cent mille
exemplaires. En vérité, la réclame se fait
de plus en plus ingénieuse. Mais le malheur
est que les procédés excentriques s'usent vite
llin. après l'autre

— Bah! disait l'autre jour le directeur d'une
feuille cossue, on ne saurait être en peine à ce
sujet On n'a pas l'idée de la masse de projets
qui affluent dans les directions. Us sont ap-
portés par des gens qui en espèrent une bonne
récompense. lies trois quarts de ces projets
sont naïfs et extravagants. Dans le reste, il
(y a de bonnes choses et on y peut puiser des
indications originales et utiles pour, monter ung
nouvelle réclame palpitante et prenante. .

C.R.-E.

France
ROUEN, 25 septembre. -= Dé Congrès 3e

lar,Paixj a abordé jeudi la question du désar-
mement général. M. Hubbard a émis le vœu
que dans tous les Parlements à la même épo-
que cette question soit abordée.

ROUEN, 25 septembre. — Le congrès inter-
national de la paix, à propos de la question
de l'Alsace-Lorraine, a adopté la résolution
suivante :

« Considérant qu'un rapprochement entre laj
France et l'Allemagne est hautement dési-
rable; considérant que ce rapprochement est
nécessaire à l'organisation et au maintien
d'une paix durable; considérant que ce rap-
prochement nécessite la solution pacifique
de tous leâ litiges existants ou pouvant sur-
gir entre les deux pays, le XH> congrès in-
ternational de la paix met à l'ordre du jour
du prochain congrès, qui se tiendra en de-
hors dea deux pays intéressés, la recherche
des meilleurs moyens d'assurer cette solu-
tion et ce rapprochement. Le congrès a chargé
le bureau (Je Berne d'en préparer, les élé-
ments. »

Allemagne
: BERLIN, 25 septembre. — Aujourd'hui,,
vendredi^ dernier jour du congrès de statis-
tique, la dernière séance des sections a eu
lieu à 10 heures et la séance plénière de
clôture s'est ouverte à 2 heures.

Dans cette séance, le président a donné
lecture d'un télégramme de l'empereur. Puis
le professeur Schmoller a fait une conférence
vivement applaudie sur le mouvement des sa-
laires de 1300 à 1900. . j

M. Mataja, de Vienne, a présenté un rap-
port sur la statistique du travail, insistant
en particulier, sur l'activité de l'office au-
trichien de statistique. MM. Julien, de
Bruxelles, et Léo, de Berlin, ont -parlé sur le
même sujet. Les présidents des sections ont en-
suite fait rapport sur l'activité de ces der-
nièress et les résolutions qui avaient été adop-
tées par les sections ont été approuvées, à
l'unanimité par l'assemblée plénière.

Sur la proposition de MM. Hen&ricks et
Grigy, dé la Royal Statistical Society, l'as-
semblée a désigné Londres comme lieu de la
prochaine réunion.

M. Inama de Sternegg ai été de nouveau
nommé président pour la prochaine assemblée.
Le baron de Hammerstein assistait à la
séance comme délégué du gouvernement.

BERLIN, 25 septembre. — A la troisième
chambre ont commencé les débats contr e les
rédacteurs du « Vorwarts », Leid et Kalinski,
à propos de leurs articles sur les, soi-disant
projets de fortifications de l'île de Pichels-
werder. Leid est accusé de lèse-majesté, car*
l'article incriminé désignait l'empereur lui-
même comme l'auteur du plan extraordinaire,
qui consistait à se retirer sur Tîle de Pi-
chelswei-der en cas d'émeute. Kalinski est ac-
cusé d'injures envers le maréchal de la cour
von Trotha, qu'il a accusé de mentir sciem-
ment alors que celui-ci disait ne rien savoir
du plan en question. Les témoins convoqués
par la défense, M. Hulsen-Hasseler, chef du
cabinet militaire, et le major Zastro ne se
sont pas présentés, étant en voyage ou en
manœuvre. Tous lea témoins entendus ont dé-
claré ne rien savoir du plan dont il s'agit.
L'audience a été renvoyée à mardi

BERLIN, 25 septembre. — L'empereur de
Russie est arrivé aujourd'hui vendredi après-
midi, à Darmstadt, avec ses enfants. Il a été
reçu par le grandLduc et les personnages prin-
ciers en séjour à Darmstadt et la population
lui a fait un accueil très sympathique.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 25 septembre, — Vendredi

après-midi a eu lieu à Miskolcz un duel au
sabre entre le capitaine de chasseurs Struckly
et un habitant de la localité nommé Alexandre
Bonis. Ce dernier avait provoqué l'officier,
qui avait fait à Presbourg des observations
malveillantes à l'égard des Hongrois. Struckly;
a été grièvement blessé.

Serbie
BELGRADE, 25 septembre. = M. Marian

-Venkcvitch, député radical récemmi1-"* •4-" v

Pir-o^ a été (frtë à coups de revolver par deux
inconnus à Stralatz. I_a famille Venkoyitch
déclare qu'il s'agit d'un vengeance. , _^„ ,

Nouvelles étrangères

CONSTANTINOPLE, 25 septembre. = Da'
Porte a de nouveau donné l'assurance qu'elle
ne songeait nullement à préparer la guerre;
en mobilisant deux divisions de rédifs d'Aeire,'
Mineure. Ces divisions doivent servir d© ré-
serve pour le cas où les Macédoniens rasf-
semblés sur1 la frontière à Kustendil tent^,
raient une action de vive force. , Uj

CONSTANTINOPLE, 25 septembre. — Une
dépêche d'Uskub au « Wiener Correspondenz
Bureau » dit que dans le défilé de Kalain;
dans le vilayet de Monastir, un grand combat
a eu lieu dans lequel 74 insurgés ont été tuée
et huit faits prisonniers. Les Turcs ont priq
14 fusils , des bombes et deux chargemeurtij
de dynamite; ils ont perdu un officier et quflr
tre hommes. , . ¦ . ;

OFSIA, 25 septembre. — Lé général Péfrofl
insiste auprès du commissaire ottoman, Ali
Ferouh bey, pour obtenir que le gouverne-
ment turc donne l'ordre de suspendre la mobi-
lisation et de commencer la dislocation dés
troupes impériales le long de la frontière.,
L'iradé nommant une commission ne lui paraît

i pas une garantie -suffisante, alors que 32 ba-
taillons turcs viennent de recevoir l'ordre
de se rendre du vilayet de Monas,tir dans ce-
lui de Salonique, : * .'. . ;  ' ¦¦ } ¦

VIENNE, 25 septembre. — On mande dé
Sofia au « Correspondenz Bureau », :

Le commissaire turc a notifié au gouver-
nement bulgare un iradé du sultan adressé
à Hilmi pacha, concernant la suspension1 des
persécutions en Macédoine.

Affaires de Macédoine

PARIS, 25 septembre. — Une dépêché,
ià'Aden aux journaux donne les détails sui-
vants sur le naufrage de 1' « Amiral-Gueydon»:

« A minuit, le 30 juillet, alors que P«AmiraI-
Gueydon » était à 46 milles de l'île Sokotora,
une chaudière a éclaté, communiquant le
feu au paquebot. Un matelot a été lancé à la
mer par la force de l'explosion; on n'a pas
retrouvé son corps.

Le lendemain on a essayé d'aborder à l'île,
mais la mer houleuse et un vent violent ont
fait échouer tous les efforts et l'incendie a
menacé de détruire totalement le bâtiment.

Le bateau est allé alors à la dérive vers la
côte arabe, et après trois jours d'anxiété
terrible pendant lesquels le navire a l'ait en-
viron 500 kilomètres, le capitaine a décidé
de débarquer dans les deux canots qui n'a-
vaient pas été brûlés. On a débarqué aveo la
plus grande difficulté dans la baie de Kuria,
à environ 600 kilomètres au sud-ouest de,
Mascate, sur la côte d'Arabie.

On a dressé des tentes improvisées et les
naufragés, qui disposaient d'amples approvi-
sionnements transportés dans les canots, ont
passé ainsi quarante-six heures. La chaleurs
accablante du désert leur a causé de gran-
des souffrances. Heureusement, on a pu avoiij
dé l'eau potable, et les Arabes se sont mon-
trés amicaux.

Finalement le sultan de Merbat a mis à
leur disposition trois bateaux à deux mata
avec dés vivres. Es sont partis avec cea ba-
teaux pour Mascate.

Quatre jours après avoir quitté l'île, ils ont
rencontré un steamer du golfe Persique, l'«Afi
ghanistan », dont le capitaine, disent les nau-
fragés, leur a refusé tout secours. Trois joura
plus tard ils ont été recueillis par le steamer;
russe «Trouvor», à bord duquel sont montés
les sept passagers, dont une femme et deux
jeunes filles et les membres de l'équipage.
Ua sont arrivés à Adlen jeudi matin à bord d-H
« Trouvor ». j'

Le consul de France veille aux intérêt? desH
survivants. L'« Amiral-Gueydon » serait tete**-
lement perdu.»

lie naufrage de l'« Amiral Gueydon »
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ADMINISTRATION
et

BUREA.UX DE RÉDACTIO»
Ras dn Marché n*» t

Il lira rendu compte dt toul ouvra,.
donl deux exemplair!! -~\.,

liront adressés à la Rédaction. *

T 'ÏMP û R Tï A T de ce *our paraH en 14 pa"L l-nli AftilA-U ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903 —

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aus annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du malin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre indépendant de» Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 •/» h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Ccrole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin, au Cercle.

Point-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Collège industriel) . — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi.de 1 à 2 heures saul
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion k 1 '/t h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier». — Réunion les dimanches

do mauvais temps à 2 heures précises , au cercle ,
Club O. J .  Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi, réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

La Chaux-de-Fonds

PRIX DtfS A-IÏÏORCfS
10 cent. Il li(iw : tf

Pour les annonce», g:
d'une certaine importance'

on traite à forfait '̂T
Prix minimum d'nne annone*j - Éf S  oentime_T-*

FRIX B'ABttltlfEHEKT
Franco pour ll Suisse

•Cn an fr. 10.—
Siz mois > 6.—
Trois mois. . . . »  2.50

Pou
fltnager le port tn «u«.
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l'Auteur de « Amitié amoureuse D

S'il nie lui témoignait pas plxia de compassion
Hans son malheur, où devait-elle en chercher
la cause ? Sans doute, la nature peu sensible
Hu jeune homme ne l'incitait pas à pénétrer la
peine qu'elle éprouvait devant les fatalités
qui menaçaient les êtres les plus chers à
son cœur. Mais elle-même n'avait-elle rien
à se reprocher ? S'était-elle confiée à Ixâ
comme à l'ami secourable auprès duquel on
abrite sa faiblesse, on apaise sa douleur ? H
edt vrai que l'impassibilité d'Hubert l'avait
poux ainsi dire décontenaiîcée, et que ses con-
fidences estaient trouvées arrêtées par cetlja
indifférence apparente; mais il fallait bien
reconnaître qu'an lieu de lui révéler ses an-
goisses, elle s'était contentée d'écouter aveo
iàissractioii les propos de salon et lee hiej-
tfttres de club, qu'en son inconscience Hu-
bert w. ju geait pas hors de saison. En bonne
justice, elle ge reconnut un peu coupable ;
aussi rait-elle la résolut-V» de mettre plus
fl'qbaatka affectueux dans JCS prochains en-
crerietiH. Ce serait sans doute le meilleur
teoyea de susciter la sensibilité latente donjj
elle oo voulait pas douter qu'il ira fût doué.

L/esprit plein de cea pensées, aile ae nen-

Reprttduction interdite aux journal ee qui n'ont
pas de traité avee MM. Callaiann-Lésy' , éditeurs
A (nm

(Hési tation
(Sentimen tale

dl£ dans la; chambre de son père; mais lors-
qu'elle fut près de lui, toutes ses préoccupa-
tions disparurent devant le sentiment, lanci-
nant comme une douleur physique, de son im-
puissance à soigner le cher malade, à rien
tenter dont le résultat fut appréciable. Dans
la demi-obscurité, elle entrevoyait cette face
pâlie et creusée, déjà marquée d'une expresr
sion de souffrance qui altérait, jusqu'à lai
rendre presque méconnaissable, cette physio-
nomie tant aimée. M. Aubry ne sortait guère
d'une espèce de torpeur qui touchait au comay
et Marie-Thérèse passa les lentes heures de la
journée à veiller cette somnolence. Vers le
soir, il s'agita, et demanda Jean avec insis-
tance. Aussi Marie-Thérèse éprouva-t-elle un
singulier soulagement lorsque parut le j eune
homme, comme si sa présence eût • apporté le
remède souverain.

Dès lé seuil, Jean dut répondre aux inter-
rogations fiévreuses de M. Aubry. En les en-
tendant parler d'affaires, la ^eune fille se
retira et descendit au salon pour attendre
son fiancé qui devait venir dîner.

Quelques minutes après» Hubert arrivais
en habit, ainsi qu'il en avait l'habitude.
Même dans l'intimité de ces dîners de fa-
milles il ne se départissait pas dea formes con-
ventionnelles des milieux mondains. Le moule
d'impeccabilité sélect qu'il s'était imposé l'en-
serrait èi bien maintenant, qu'il en perdait le
sens intime et familier de l'existence. Même
seul avec sa fiancée, il ne désarmait pas, et
ce dont il l'entretenait le plus volontiers
se rapportait généralement à toutes les ma-
nifestations de la vie élégante et sportive.,

Les premières paroles qu'U adressa à lai
jeune fille n'étaient pas faites pour l'encoura-
ger à lui ouvrir son cœur, ainsii qu'elle se
l'était promis. Avant même qu'elle Se fût as-
sise auprès de lui, Hubert commença d'un
ton joyeux :

— Je suis enchanté, j'ai essayé cette après-
midi mon auto. C'est un bijou, vous verrez;
il file et vous abat du soixante à l'heure.
DejBâffl fflât», ÎS WM «SBfflèft* -; J îj ous ko©3 è,

Versailles et nous déjeunerons aux Réaer>
voirs.

— Mais voua savez bien que mère et moi
nous ne sortons pas ces temps-ci, fit Marie-
Thérèse qui, pour demeurer fidèle à son pro-
gramme, ne se formalisa pas du manque de
mémoire d'Hubert, oublieux de la maladie de
Son père

Elle se rapprocha même de lui, empressée
et aimable, tâchant de faire naître l'incident
BUT lequel elle comptait pour mettre plus d'é-
panchements affectueux dans leur causerie.

À ce moment, on ouvrit la porte du salon et
Jean entra.

Brusquement il eut flous les yeux ce
groupe : Marie-Thérèse, tournée vers son
fiancé assis sur un canapé, et penchée vers
lui, tandis que tout en parlant il gardait dans
sa main la main de la jeune fille. Le pauvre
Jean tressaillit, mais à force de volonté il
se maîtrisa; n'était-ce pas un spectacle auquel
il devrait s'habituer désormais ?

Marie-Thérèse, assez troublée, présenta les.
deux jeunes gens l'un à l'autre, bien qu'ils
se fussent déjà rencontrés à Étretat. Hu-
bert salua sans se lever. Pour lui, Jean n'é-
tait qu'un employé. La jeune fille remarquai
cette attitude, en fut blessée, et voulut épar-
gner, à Jean l'humiliation de s'en apercevoir,
elle essaya de détourner son attention en
lui demandant vivement :

.— Eh bien ! Jean, comment avez-vous laisB§
taon père ?

— H est très nerveux. Je descends pour me
soustraire à ses questions. Je suis obligé de
lui répondre, cela le fatigue, je ne veux plus
rien lui dire ce soir. Comme je dîne chez
vous, madame votre mère m'a conseillé dé me
réfugier ici. Je ne vous gêne paa î

— Du tout, mon ami ! se hâta de répondre
Marie-Thérèse.

Tout en parlant, Jean s'approcha d'une table,
y prit des journaux, et s'isola dans un cok>
du vaste salon. Il essaya de lire, mais la
feuille qu'il tenait tremblait étrangement dans
âge watea, Djymt ses ù&M^ao&a à so CAH-

Vente annuelle
da

BLEÂBSlpT(»_.38)
27 sept. Dimanche : EXPOSITION de

la VENTE. — 28 et 29 sept. : Lundi et
Mardi : BOT VENTE - Êrg

On reçoit encore les dons en îaveur de
la Vente chaque soir dés 7 heures au
local . 13650-1

COMMUNE de LA SAGNE

FOIRE
an Bétail et aux Chevaux

Le Conseil Communal informe le pu-
blic crue la prochaine foire de La Sagrno
aura lieu le lundi 28 septembre 1903.

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

Pour l'avenir, les deux foires de La Sa-
fne sont fixées au ler Mardi d'Avril et au

me Lundi de septembre et comprendront
aussi les chevaux.

La Sagne, 5 septembre 1903.
i 12848-1 Conseil Communal.
! _wM i___ -_________ ___________ i.i____ -_____ w in un _ -_ i -_ ii.mil ' m __________
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Saison d'Hiver
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

H pour DAMES 13702-3 1

traindre an calme, il demeura hésitant entre.
le désir de s'en aller, pour no ^.las voir les,
deux fiancés, et la crainte de paraître ridi-
cule en quittant le salon parce qu'ils s'y trou-
vaient.

L'entrée de madame Aubry et de Jacques lo'
tira de sa détresse.

— Mon cher, dit Hubert à -ce dernier, si
j'avais sn où vous prendre aujourd'hui, je!
serais allé vous chercher ; j'ai essayé ma ma-
chine, c'est une merveille.

— Hélas! je travaillais et je n'aurais pu
profiter de votre aimable invitation. Je passai
mes journées à piocher mon Moudon, ce n'est
pas drôle.

Puis, se tonranti vers Jean, Jacques ajouta :
— Eh bien ! mon vieux, quoi de neuf au-

jourd'hui ? Vas-tu nous rassurer ou augmen-
ter nos inquiétudes ?

Madame Aubry aussi se rapprocha du jeune
homme.

— Ta n'as pas l'air satisfait, mon enfant *
est-ce que les choses se compliquent ?

Jean répondit à voix basse, mais Hubert/
en entendant ces interrogations demeurées
pour lui sans réponse, se rappela Soudain le^
propos inquiétants de madame Gardanne, lors-
qu'elle avait fait allusion à nne affaire qu|
pouvait être préjudiciable à son frère.

Pendant le dîner, Hubert posa adroitemenl
quelques questions auxquelles il fut répondu
évaeivement, tous étant*, an fond, beaucoup !
plus préoccupés de la santé de M. Aubry que"
de sa situation commerciale. Quant à Jean, il
essayait de se raisonner et de supporter cou-
rageusement sa souffrance morale, afin que
personne ne la soupçonnât; ne derait-il pas
s'accoutumer à l'idée de voir à un antre celle
qn'il aimait ? Pour échapper à ce supplrr-e, il
n'avait même pas le droit de fuir : tout le ri-
vait à cette maison, en oe moment où deus
ombres menaçantes planaient sur elle : là;
ruine, la mort. Son devoir était là, il ne pou-
vatt ga dérobes à l'iaélifitable tûeh-a
— - —- ---— ---  ¦— • • ¦ ¦«• wwd }

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-DB-'POKPS
CWM gg CHAHS*»., le 26 Sept 1903.
Nom fo_n.D6t auj DRvd 'hr. i, faul v:,râauoiu !DH.or .

lan '.es , acbeisun an conipte-eoorani, d» aa ec.im.lant ,
mois* 'le 'lt i» «ommi-iion , da papier bancable int;

En. Conn
Chèqne Paris 100.02'/,

franc* ' • inrt *' '""*'u aflaU ,on'' • 5 10° Ml/*. . m0ji j jcc lançai,,, . . I 100 Oà
3 mo» j min. lr. 1000 . . t 100 07",
Chèaue 25 18V,

...,„, Conrt el petiti effets lonp . 4 25 18',,tonaree 5 „,„(, i acc. an|lli,R, . . 4 25 18
3 moil | min. L. 100 . . . 4 25.18
Chèqne Berlin, Francfort . 4 113 70

«,, ._,. Contt et petiu effeti lon(a . 4 1Î3 70•uemaf. a m0jt . icc lL iemulaM _ j li3 70
J moil j min. H. 3000 . . 4 1*3 7_.</_
Chèqne Génei , Milan , Tnrin 100 16

••lia Conrt et petits effeta lonji . S 100 15"¦¦-•'•-•J moil , « chiffre! . . . .  5 10017'/,
3 mois , S chiffrai . . . .  5 1110 21%
Chèone Brniellei , Amers . 4V, 99 8!)

Belgique îi3moii.  trait.acc , fr.3000 4 99 Sî'/a
Nonac., bill., mand., leUcb. 4'/, 99 80

i_n>MT-l Chèone at conrt 4 US 60
UZOSA ' îà3moi» , trait.acc., FI.300O 3' , SOS 60nouera. [(„_.»,. .__ .. ... iIi_iU-Cl.1 |eUer.. 4 J08 60

Chèone et conrt 3'/, jir- .aÔ
Tienne.. Peti ti effeu lonfi . . . .. 31/, 105 30

î à 3 moil , i chiffrai . . . 31/, 10b 30
Hew-Tork chèone — 5.17'/,
Salue .. laïqa'à 4 moia . . . . .  4 —

gilleta da banqna français . . . 100.Ot
> a allemand! . . . .  1U.70
a a cnuei t. fi6
* a autrichien . . .1 »P6 13V
• a anglais . . . . .  15 13
a a I t a l i e n s . . . . .'. , iOO 94V,

Mapoléons d'or . lOO.iiV,
Souverains anglais ïî 19
Pièces de 10 mark 54 19

ENCHERES
PUBLIQUES

de *

UCBIIES et OUTILS
a LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause de manque de place, M
Demi M.YTTHF.V, négociant , à la
Chaux-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, devant son domicile, rae
da Premier-Mars 5, à La Ghaux-de-
Fonds, le Mercredi 30 Septembre
4903. dès 10 henres da matiu :

15 Vélocipèdes neufs et usagés a Ad-
ler », une motocyclette , 25 pousset-
tes pour enfants, une machine à écrire
c Adler > perfectionnée, nne machine à,
tricoter neuve « Dubied» , plusieurs ma-
chines à coudre au pied et à main,
nne machine à coudre pour tail-
leur, ane machine à coudre pour
cordonnier, une machine à. battre
avec manège, un hache-paille, une
pompe à pnrin, 2 concassseurs, 4
râteaux à. cheval dernier modèle, ane
faucheuse, an char k poiit, une pen-
dule neuchiUeloise , etc.

Les machines neuves seront garanties.
Conditions : 6 mois, moyennant

bonnes cautions.
Î3840-3 Greffe de Paix.

MONTRES
On serait disposé à échanger environ

OOO kilos café grillé contre des
MONTRES or 18 karats. — Adresser les
offres détaillées, sous H. W. 13813, au
bureau de I'IUPARTIAL . 13813-2

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Châtelot, moron, Chute 4k Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé :

Café-Restaurant HUMBERT-DROZ -̂i
Marchandises de 1er choix. — Service prompt, propre et soigné. — De bon matin.

Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vina bouchés, depuis
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter pour faciliter les familles en promenade, à
<âO et. le litre. — Limonades, 25 ct. la chopine au lieu de 30 et., 50 et.
la bouteille au lien de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis, 2Q ct. 9687-5

Changement de domicile
Le soussigné a l'honneur d'informer sor

honorable clientèle qu'il vient de transfé-
rer son atelier de cordonnier

Rae du Progrés 41
En même temps, il se recommande poui

tant travail concernant son état : C.i.ui»
sures sur mesure en tous genres, lie»
parafions. Travail soigné -S de*? i*.i il
modérés. i-Jî i-î

Ctsai-lesDEOEN, Cordonnier.
On cherche à placer une jeuno flUi

pour apprendre l'état do H-8895-X

lingère
aux Montagnes NeuchMeloises ou au
Vallon de St-lmier. — Adrossar offres
sous T. 889.1 J., à l'Agence Uuasen-
steln & Vogler, St-lmier. 12973-3

Couturières
On demande de suite des ouvrières et

assujetties couturières , logées et nour-
ries. Appointements selon les capacités.
— Offres à Mmo Iiild , Grand'rue 20.
Montreux. 13560-2

MiiaijajjiwiiM_aj_ iji_-awii___a_______-__Mffni___________________-_H_______i

Sir1118» FeriM§=P®rte§
ÊÈÊgÊm A l'approche de l'hiver , jo recommande
BBHHLf mes nouveaux systôn\es de Fermes-portes

Système américain hydrauliques, Américain et Allemand.
Meilleur système pour notre climat. —

Fonctionnement irréprochable. — Jamais de réparations.
Garantie 3 ans. Garantie 3 ans. ffidUSfcl ir*.

Grandeurs poui- toutes les *gtg||ga jUkiportes. — Recommandé par MM. grf &gggE Wtnam
les architectes et entrepreneurs. f mmî mj

ŝg%^î ^^
Se recommande, Système allemand

Edouard BACHMAIVJV
Ateliers de Serrurerie 18321-H

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

L'Influence û» rHomnie SUP i-Homme
Paroles remarquables d'un PASTEUR ÉMINENT à propos

du MAGNÉTISME personnel .
Aucun sujet n'a excité, ces derniers temps, autant d'intérêt, ni soulevé autant de

discussions, parmi les gens pensants, que celui du Magnétisme personnel. Il est
notoire que, partout , des ecclésiastiques , des docteurs, des professeurs et des savants
le prennent en sérieuse considération. Beaucoup d'entre eux ont hautement attesté
ses merveilleux pouvoirs. A ce propos, les paroles pleines de franchise du révérend
Paul Weiler, de Gorham, N. Y., ne manqueront pas de donner lieu à bien des com-
mentaires. 13806-1

fin ^

XJ© Ké-eoreiici __E~»_-a.TTIjs "\7VttX , ;  jOeX-LT.
En réponse à une lettre personnelle d'un ami intime lui demanù..ut si c'était

vrai qu'il (le rév. Weiler) était devenu un adepte fervent du Magnétisme personnel ou
Hypnotisme, le rév. Weiler écrit:

« Voici les faits : — Le sujet du Magnétisme personnel ou Hypnotisme, auquel
j'ai consacré tant d'années d'étude, a dernièrement frappé mon attention d'une façon
toute particulière en parcourant l'ouvrage scientifique traitant ce sujet actuellement
répandu par 1' a Institut scientifique de New-York », de Rochester N. Y.

» Je suis pasteur évangélique, cependant je n'hésite pas à affirmer que la lecture
de ce volume, suivie d'une étude approfondie de son contenu, a exercé sur moi une
influence à la fois excellente, importante et toute-puissante. Si je recommande le Ma-
gnétisme personnel comme sujet que tout homme et toute femme peuvent étudier
avec profit , je ne le fais qu'après m'être livré à de sérieuses recherches el avoir acquis
une connaissance parfaite de sa grande valeur. Je fais cette déclaration de propos
délibéré. L'étude du Magnétisme personnel , tel que démontré dans les œuvres admi-
rables que j'ai mentionnées ci-dessus, devrait suivre celle de la Sainte Bible.

» Le Magnétisme personnel comporte toutes les lois qui gouvernent l'influence
de l'homme sur l'homme. C'est le pouvoir qui permet aux uns de former l'esprit des
autres. 11 change en succès les insuccès de toute une vie. D développe la faculté la-
tente de la volonté et rend capable d'accomplir de hants faits. J'ai reçu beaucoup de
lettres traitant ce sujet, et , à tous mes correspondants j'ai répondu : « Ecrivez à l'Ins-
« titut Scientifique de New-York, à Rochester, N. Y., pour leur demander leur vo-
e lume scientifique sur le Magnétisme personnel et l'Hypnotisme. Il vous sera envoyé
< gratuitement. Si sa lecture vous fai t autant de bien qu'elle m'en a fait, vous me
a remercierez jusqu'au dernier jour de votre vie d'avoir attiré votre attention sur ce
« livre.

« Bien à vous. c (Rév.) PAUL WELLER ».
Il vous suffira d'adresser votre demande à « The New-York Institute of Science »

Dept. 856, Roclîester, N. Y. (E.-U. d'A.), pour recevoir, par retour du courrier, le
volume recommandé par le révérend Paul Weiler. H est envoyé gratis e* franco ; com-
me il est publié en français, allemand, anglais, espagnol ou italien, vous pouvez
écrire dans la langue qui vous conviendra le mieux. Affranchissez votre lettre d'un
timbre de 25 centimes ou employez une carte postale de 10 centimes.



Correspondance Parisienne
/ ••• '"<' ••', ¦''' ''- ' Paris,: 25 septembre. •

Jacques Lebaudy, futur empereur du Sal-
hara, vient d'écrire au président de la Répu-
blique qu'il renonce à la nationalité fran-
çaise. Il est toujours à la Haye. Pour lui la
'France est une ingrate patrie. Il est vrai
que cette patrie lui réclamait trois choses,*
le paiement de ees contributions arriérées ;
ie séjour de treize jours à la caserne, dû
pair toulj bon Français ; enfin qu'il voulût
bien songeai à verser 40,000 francs à l'admi-
nistration,, à cause des marins abandonnés;
dont le rapatriement a coûté cette somme,
faute die quoi on dira un mot aux tribunaux
¦et aux gendarmes.

Voua et moi nous trouvons que ces exigen-
ces de la patrie n'ont rien que de raisonnable.
L'aspirant - monarque, n'ayant pas la même
mentalité que nous, lea considère au contraire
comme des procédés mesquins. De là son dé-
goût du paya qui l'a vu naître et grandir dans
une situation tellement opulente qu'à vingt;
ana il était déjà blasé et que c'est l'envie
de Sortir dé sou ennui d'homme du monde qui
le poussa vers les aventures!.

En réalité, qu'il prenne la peau d'un Hollan-
dais ou d'un Anglais, il n'en restera pas moinsj
(Un type aussi bizarre qu'inutile.

La bataille continue autour de la destitution
de l'amiral Maréchal, elle sera continuée à la
Chambre. Maib le gouvernement ayant pour
lui la majorité de tous les bons esprits, peut)
garder toute Sa sérénité. Cet orage s'apaisera
sans avoir rien démoli que l'officier de maj-
rine qui l'a déchaîné. ^ . ,

" G .  E.-P.

France
' PARIS, 25 septembre. — Sur commission

rogatoire du parquet de Chambéry, M: Ha-
unaid',» chef de la sûreté, a fait opérer des,
perquisitions dans une maison voisine de_ la/
gare St-Lazare. La police poursuit une piste
intéressante.

On a recueilli la déposition d'un jeune hom-
me qui déclare avoir aperçu, à deux repri-
ses, trois individus suspects à la porte de la
y.illa de Mlle Fougère.

Expulsion d'un père de douze enfants
Iille, 25 septembre..

Le propriétaire d'™e maison sise rue Du-
plat, à Armentières, ayant donné lundi, l'or-
dre d'expulser un de ses locataires,, qui esjt
père de douze enfants,, des manifestations
hostiles se sont produites contre lui. Ces ma-
nifestations, ont pris hier soir un caractère
grave. •

Ces jours derniers, deux à trois mille perr
sonnes se contentaient de huer et de siffler, à
la distance respectueuse où les tenaient les
barrages d'agents protégeant le domicile de
ce propriétaire, M. Delcambre, brocanteur,
rue du Motaut. Mais hier, vers neuf heu-
res du soir, le commissaire de police Jenot,
aidé de eon brigadier, M. Vaubeck, ayant voulu
arrêter un manifestant qui lui avait jeté une
brique daus le dos, une formidable poussée
rompit ces barrages. Vainement la police et
le brigadier de gendarmerie Laurent essayè-
rent de calmer la foule.

Le brigadier Laurent est renversé et piétiné.
Il ne se relève que pour se sauver avec le
commissaire de police Jenot dans la maison
de ce dernier qui est contiguë à celle de M.
Delcambre, le propriétaire visé par les ma-
nifestants. Ceux-ci exaspérés se ruent sur laj
façade du brocanteur et la brisent. En un insi-
stant, une cinquantaine d'entre eux pénètrent
Hans la maison dont les habitants ont heureu-
sement pu fuir par derrière et jettent par les
fenêtres le linge, les meubles, les marchan-
dises, tout ce qui leur tombe sous la main.

Quand l'immeuble est entièrement saccagé,
ils s'attaquent au domicile du commissaire
Jenot qui, s.vec sa femme, son enfant et le
brigadier de gendarmerie,, fuit prudemment
par les toits des maisons voisines. Ce n'est
qu'à la suite d'une charge des gendarmes d'Ar-
anentières et de ceux d'Houpines, appelés à
la rescousse, que la rue, jonchée de débris de
toutes sortes, a été déblayée. Aucune arresta-
tion n'a pu i ̂ e opérée.
> ——._____»-• -^—__¦— '——

Nouvelles étrangères

D'après une bulle de Benoît XIV qui règle
les conditions d'admission dans le patriciat
romain, les frères et les sœurs du pape sont
inscrits de droit dans le livre d'or de la no-
blesse romaine, et cela indépendamment des
titres de noblesse que le pape peut conférer
aux autres membres de sa famille.

En vertu donc de cette disposition, la
« Consulta araldica » (héraldique) du royaume
d'Italie — en vertu de la transmission des
droits — de souveraineté appartenant jadis
aux papes et dont l'Etat italien est l'héritier
— devrait se réunir et proposer au roi un
brevet par « molu proprio » pour l'admission
dans les rangs du patriciat romain d'Angelo
Sarto, le frère diu pape, et de ses sœurs.

On assure toutefois que Pie X aurait fait sa-
VlGir, à la «Consulta héraldiquede ne (pas prendre
de souci, attendu que son frère et sos sœurs
n'aspirent nullement à dles titres de noblesse.

On ignore toutefois ce que fera la Consulta
héraldique, car les dispositions de lia. bulle
fle Benoît XIV sont formelles et ordonnent
d'office l'inscription au livre du patriciat des
frères et des sœurs du pape.

_La famille de Pie X

On annonce que les deux grandes coinpa-
gnies transatlantiques allemandes la Ham-
bourg-Américaine et le Lloyd, qui étaient
entrées dans le trust de l'Océan, reprendront
leur liberté en janvier prochain.

Le trust n'a pas pu remplir ses engagements
ni assurer le contrôle du trafic de l'Atlan-
tique, et la Compagnie Cunard^ qui s'est ré-
organisée, exerce une concurrence dangereuse.
Les pertes du trust s'élèveraient à 200 millions
de francs, dont les compagnies allemandes
ont eu leur part.

Le trust de l'acier n'est guère en meilleure
posture. Depuis deux ans ses actions ordinaires
et privilégiées ont baissé des deux tiers et
cette dépréciation représente un chiffre to-
tal de un milliard cinq cent millions de francs.
Ce trust a été obligé de fermer une demi-
douzaine d'usines en raison de la faible de-
mande d'acier.

.Les trusts américains

Le procès Murri-Bonmartini sera jugé à
huis-clos. Los accusés se montrent très abat-
tus dn réquisitoire du procureur général, dont
il leur a été donné communication.

Le docteur Secchi proteste énergiquement
contre l'accusation de complicité. Linda
Murri fait grand étalage de dévotion. Ces
jours derniers, elle a demandé à se confesser;
et à communier. Elle passe une grande par-
tie de ses journées en prières.

Le réquisitoire du procureur général met
en relief les diverses tentatives d'empoisonne-
ment auxquelles recoururent Linda Murri et
son complice, le docteur Secchi, pour se dé-
barrasser du comte Bonmartini.

Lincta, le docteur Secchi et l'avocat Murri,
dit une dépêche de Bologne reçue par l'agence
« Paris-Nouvelles», avaient d'abord décidé de
supprimer le mari en lui faisant des injec-
tions de curare, poison qui ne laisse aucune

trace dans l'organisme et qui avait été acheté
à Darmstadt par le docteur Secchi.

L'avocat Murri aurait étourdi le comte
Bonmartini en lui portant à la tête des
coups de sac contenant du plomb pour pe-
tits oiseaux et lui aurait injecté le curare.
C'est seulement au dernier moment que l'a-
vccat Murri décida de substituer le poignard
au poison.

Lie procès Murri-Bonmartini

M. Dexter, un millionnaire new-yorkais,
vient d'être assassiné dans les montagnes
d'Adirondack, où il possédait de vastes do-
maines. On ne doute plus que ce meurtre
ne soit le résultat d'une conspiration des
gens du pays contre les millionnaires qui
accaparent les terres, die telle sorte que
les guides qui autrefois accompagnaient les
étrangers dans les montagnes, et les bû-
cherons, ne peuvent plus gagner leur vie.

On craint d'autres attentats. M. William
Rockfeller , qui possède des propriétés près
de celles de M. Dexter, se fait, dit-on, garder
jour et nuit par cinquante hommes armés qui
ont ordre de tuer tous les étrangers qu'ils
aperçoivent sur ses domaines.

.Le métier de millionnaire

De New-York au « Rappel » :
La bibliothèque de l'université de la Pen-

sylvanie vient d'acquérir une collection de
cinq cents manuscrits provenant de la succes-
sion de Benjamin Franklin.

Entre autres pièces très précieuses pour
l'historien, se trouve une lettre autographe
de Maximilien Robespierre, écrite à Arras en
1781. Robespierre, qui était alors avocat dans
sa ville natale annonce à Franklin l'envoi du
dossier d'un procès dans lequel il a défendu
devant le tribunal d'Artois l'usage du para-
tonnerre. La partie adverse avait obtenu un
jugement de première instance qui interdisait
la pose d'un paratonnerre. Par sa plaidoirie,
Robespierre a fait connaître en France l'uti-
lité de l'invention de Franklin. . , i . . . ....

Robespierre et FraiiEilin

De P«Auto»:
Santos-Dumont a quitté avant-hier Rio-de-

Janeiro et fait route vers la France. Il débar-
quera à Bordeaux.

Jusqu'au dernier moment ses compatriotes
ont (tenu à lui faire fête. Il a reçu des cadeaux
de grande valeur de la Société des Travail-
leurs de Rio, du Jockey-Club, etc.

Une des plue heureuses conséquences du
voyage de Santos sera la création très pro-
bable par le congrès brésilien d/un prix de
cinq cent mille francs pour un concours in-
ternational d'aérostation, qui aura lieu aux
environs de Rio-de-Janeiro de mai à décembre
1905. Chaque ballon devra transporter un pas-
sager.

Un prix aéronautique
de 500,000 francs

Cycles ct automobiles. — Le Touring-
Club suisse informe les cyclistes et automo-
bilistes qu'il vient d'être avisé par la direc-
tion générale des douanes fédérales que les
bureaux et postes de perception à la fron-
tière ont reçu pour instructions de suspendre
jusqu'à nouvel ordre la finance extraordinaire
pour l'expédition douanière des vélocipèdes et
automobiles en dehors des heures de bureau,
soit à partir do 7 heures du soir.

_Le Suisse et le kaiser. — Un ciloyen
suisse, M. Ferdinand Schumann, se trouvait de
passage à Mulhouse. Il y vit, dans une salle de
restaurant, un portrait de Guillaume H, et,
négligemment, il dit au garçon :

— H n'a pas bonne figure, votre empereur!
Dénoncé à la police, M. Schumann fut incar-

céré. Il y a 'quelques jours, le tribunal correc-
tionnel de Mulhouse le condamnait à trois mois
de prison pour crime de lèse-majesté!

Chronique suisse

BERNE. — Inauguration du nouveau théâ-
tre — L'inauguration du nouveau théâtre
de Berne 'a eu lieu vendredi,, à 4 heures de
l'après-miîi, en présence des autorités canto-
nales et communales;, des représentants desf
commissions théâtrales de quelques, villes suis-
ses et d'un petit nombre d'invités. Les parti-
cipants se sont réunis dans le vestibule du
rez-de-chaussée ; puis au, son d'une marche

exécutée par l'orchestre, ils se sont rendus-j
en cortège au foyer, où M. R. de Wurstemc
berger, architecte, a remis le bâtiment au!
conseil d'administration. Dans une courte al-
locution, il a exprimé la vive satisfaction;
d'avoir pu doter sa ville natale d'un théâtre
digne d'elle et il rend hommage au dévoue-
mont de ses collaborateurs. |

M. G. Marcuard,. président du conseil d'adini-.
nistration, répond en remerciant M. de Wur--
stemberger de son précieux concours et u;
rappelle le souvenir du vieil Hôtel de Musi-
que, qui servit de bâtiment théâtral à la)
ville de Berne durant plus d'un siècle. H
exprime sa reconnaissance aux généreux do-
nateurs qui ont permis de mener à bien cette'
entreprise. Il a invité ensuite les assistant-Sà parcourir le nouveau bâtiment dont il a fait
les honneurs pendant que l'orchestre jouait
une polonaise de Chopin. j

FRIBOURG. — Vol. — Jeudi matin, une
dame M., en service dans un hôtel de Fribourg,-
constatait que le montant de ses économies^
soit 450 fr., avait disparu. Elle avait caché son
argent dans un petit coftre-fort et enfermé
celui-ci dans sa malle. La malle était ouverte ;
le coffre-fort* par contre, était bien ferjmé,:
mais les six billets de banque de cent et de
cinnuante francs qu'il contenait avaient dist-
paru.

Les soupçons se portèrent aussitôt sur un
jeune tonnelier, nommé Strœbele Louis, en
pension depuis quelque temps dans le dit'
hôtel et dont la chambr"*) était sur le même
palier que celle de la dame M. Des recherche!-)
furent faites aussitôt ; mais Strœbele fut in-
trouvable. Il avait pris la fuite pendant la'
nuit i ¦¦

Mercredi soir, avant de sortir, S. avait eu
la délicatesse de rendre à la dame M. un mon-
tant de 12 fr. qu'elle lui avait prêté !

THURGOVIE. — Quadruple évasion. —
Quatre Italiens , en détention préventive dans
les prisons de Weinfelden , viennent de s'éva-
der. C'étaient les seuls prisonniers que le geô-
lier eût actuellemen t sous sa garde.

VAUD. — Incendie. =5 Un incendie qui a
éclaté dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3
heures diu matin, et dont on ignore la cause, a
complètement détruit, avec tout ce qu'elle
contenait, la machine à battre appartenant à
contenait, le bâtiment où se trouve la machine
à battre appartenant à la commune et sise Au
Marais andessus de Gland.

M. Viquerat, boulanger, qui avait battu son
blé la veille, mais qui n'avait pas terminé, a
perdu dans l'incendie une assez forte quantité
de blé non battu, de la paille et des sacs de blé
battu, le tout naturellement, pas assuré puis-
qu'il se trouvait momentanément bors de sa
maison pour le battage. Les pertes qu'il subit
sont assez considérables.

La maison était isolée. H n'y avait pas
ûe danger pour les environs.

D'après d'autres correspondances, la mé-
canique à battre incendiée n'appartenait pas
à la commune de Gland, mais bien à la com-
mune de Bassins.

Les pompes des environs ont été contre-
mandées par téléphone.

L'incendie est attribué, dit-on, à réchauf-
fement dies coussinets de la batteuse.

— Cambrioleurs. — Une baffle d'audacieux
cambrioleurs semble a\ oir choisi, depuis quel-
que temps, la ville de Nyon comme théâtre
de ses exploits. Jusqu'ici ils ont réussi à
se soustraire aux ^recherches dé la police.
L'individu dont on avait récemment annoncé
l'arrestation par l'agent Mayon, comme auteur,
présumé du vol avec effraction dont a été
victime M. Borel, peintre en voitures, place do
la, Gare, a dû être relâché, faute de preuves.

Un nouveau cambriolage a été commis dans
la nuit de mercredi à jeudi : des voleurs ont
pénétré par effraction dans la villa Louise,,
appartenant à M. Meyer-Boggio, qui était ab-
sent ces jours-ci, et y ont commis divers dé-
gâts. C'est la deuxième fois que cette carn»
pagne est ainsi cambriolée. .

La justice de paix s'est rendue sur les lieux
pour une enquête. i

— Voleur de timbres. — H y a deux orç
trois jours, à la pot,te de Lausanne, un indi-
vidu qui se trouvait devant le guichet des tta-
bres-poate, profitant de ce que l'employé lui
tournait momentanément le dos, allongea le
bras dans l'ouverture, s'empara d'un porjte-
feuille contenant pourj quatre cents franco
de timbres et prit ses jambes à son cou, La
police ne tarda pas à arrêter lo voleur; mais
il avait! déjà écoulé une bonne partie de son!
larcin C'est un je iae AlleiBa_n<i. H a, ê,t&
écroué à l'Evêché. -* "*• - ¦»- « " *; ,'¦ ¦**

Nouvelles des Cantons

Voici te  qu'un correspondant de Moscou
écrit au «.Titres » en date du 20 septembre :

«Les préparatifs militaires dé la Russie au-
tour de la Mer-Noire sont poursuivis sans
arrêt. Un officier pourvu d'un haut comman-
dement convient que la Russie se prépare pour
Ides éventualités militaires, mais il refuse de
dire sur quelle frontière.

Des instructions ont été récemment en-
voyées aux commandants en chef des trois
gouvernements militaires du sud : ils sont
invités à parfaire leurs préparatifs en vue de
pouvoir appeler sous les drapeaux trois ans
de réserves au premier commandement.
J'apprends que les réserves en question sont
de celles qui ont fait un service récent.

Les inspecteurs du ministère de la guerre
viennent d'achever un tour d'inspection ex-
trêmement fatigant de toutes les forces de
-la Russie, hôpitaux, casernes et commissa-
riats du sud et du sud-est. Des conférences ex-
traordinaires ont été tenues et continuent d'a-
voir lieu à Odessa ,à Kief et en d'autres quar-
tiers généraux d'états-majors. Il a été procédé
aussi à des changements nombreux et impor-
tants dans le commandement des régiments,
des divisions et des commissariats. Toutes
les lignes ferrées convergeant vers la côte de
la Mer-Noire ont été examinées à fond par
un ingénieur militaire expert, assisté du chef
des chemins de fer du sud-ouest et une com-
mission technique spéciale.

Pré] aratifs militaires russes



£"=» Sauvetage émouvant == Jeudi, à' Mbr-
BJee  ̂entre 3 et 4 heures de l'après-midi, le
feime Robert Marguerat fils de M. Paul Mar-
toerat, maître des sciences naturelles au col-
lège; de cette ville, qui se trouvait sur un ra-
deau an large de la baie da côté de l'église,
entendit des cris désespérés. C'était le fils
unique de ML Wurst-Jaïn, banquier, qui était
tombé dans le lac du haut du mur de la baie
et qui était en train de se noyer.

Le jeune Marguerat dirigea son radeau de
6e côté, mais comme il n'avançait pas assez
vite, à son gré, il sauta tout habillé dans le
lac, nagea avec vigueur vers l'enfant qui cou-
lait et fut assez heureux pour l'arracher à
Ime mort certaine et le ramener sain et sauf
tur la rive Voilà un bel acte de courage et de
Bévouement

Ajoutons que le père de l'enfant sauvé ne
Ifest pas borné à de chaleureux remercie-
ments, mais a témoigné de généreuse façon
Ba reconnaissance : il a remis à Robert Mar-
guerat um billet de 500 francs. '

GENEVE. — La grève. — Dans les1 assem»
Blées de mercredi soir et de jeudi matin, les
rvistes ont pris connaissance du rapport

leurs délégués sur les nouvelles tracta-
tions qui ont eu lieu mercredi avec les pa-
îtrons syndiqués, sous la présidence de M.
Basso, consul général d'Italie. Ces proposi-
tions n'ont pas paru acceptables aux ou-
Jyiers, qui ont fait parvenir la réponse à l'as-
semblée des patrons, réunis jeudi après midi.

' SAIGNELEGIER. — Un cours spécial pour
Jùnateurs de fanfares aura lieu les 15, 16 et
17 octobre prochain à Saignelégier. C'est M.
Hector Mattioli, de la Chaux-de-Fonds, qui a
été chargé d'e la direction générale du cours.
: On ne peut que féliciter les sociétés du pla-
jfelau de cette intelligente initiative. H est à es-
pérer même que leur exemple sera suivi dans
lee autres districts jurassiens, car c'est là
je seul remèdes radical qui pourra relever le
niveau musical dans le Jura.
; PORRENTRUY. — Dimanche prochain se
Bendira à Porrentruy le Congrès international
Pie la fédération des ouvriers monteurs de
t»îtes .Une soixantaine de délégués dont plu-
sieurs étrangers à la Suisse, y prendront part.
Dn cortège avec musique en tête se rendra
à la gare samedi à cinq heures du soir pour
recevoir, à l'arrivée des trains, les délégués
Be Suisse et de France.
• A l'ordru du jour de la séance figure un
appel des sections, la nomination du bureau du
bougies ainsi qu'une discussion sur les consé-
quences de la dernière grève. Il s'agira égale-
ment de fixer le lieu du prochain congrès.
I BIENNE — On écrit au « Démocrate » :
. Un forain, uu de ces forains qui circulent
£vec ces grappes de ballons multicolores Si
éhers aux enfants, arrivait l'autre jour juste
assez tôt à une de nos gares avoisjnantes pour
loger sa marchandise dans le fourgon aux ba-
gages et sal personne dans un wagon qu'il eût
préféré de quatrième classe. 120 ballons ne
W Voient pas tous les joursi, même sur les
Chemins de fer fédéraux ! Nous n'en dirons
t>as autant des employés en peine de leur
temps, car l'un de ces derniers, à l'instiga-
tion d'un autre tout aussi occupé, ne trouva
rien de mieux que d'approcher une allumette
flambante au ballon rouge ou bleu qui se
trouvait le mieux à sa portée. Méchanceté ?
Nullement : simple curiosité. Mais vous voyez
les conséquences d'ici : une explosion for-
midable, des moustaches, des sourcils et des
jphevelures incendiés, des brûlures aux mains
et à la face, le paiement des 120 jolis petits
ballons bleus ou rouges et, probablement..,
les palmes de sagesse accordées par la Di-
rection.

On me dit que le petit forain n'a jamais tant
ri ûi si vite vendu et qu'il recommencera;
mais je doute que l'autre en fasse autant

— Hier soir, vers les 8 heures, des pas-
sants ont trouvé sur la propriété Wildermett,
on individu d'une quarantaine d'années baigné
Bans son sang. Transporté d'urgence à l'hô-
ïâtal il y est mort ce matin avant que la po-
lice ou les médecins aient pu apprendre quoi
j-jue ce soit de précis. On suppose toutefois que
le malheureux aura été pris d'une crise d'épi-
lepsie et que sa tête aura donné contre une
pierre. C'est un nommé Rod. Halder, de Lenz-
bourg, tout dernièrement occupé à Zurich
pomme ouvrier ferblantier,
i MADRETSCH. — On écrit au «Démocrate» :

Le gendarme de Madretsch ,M. Beutler, la
échappé belle l'autre matin, et il se souvien-
Bra sans doute longtemps du 22 septembre
1903. Désireux de connaître de plus près les
« sans-travail professionnels » qui n'ornent que
trop certains coins de la ville et de la ban-
lieue, il s'était acheminé vers le «Krahen-
berg », une petite forêt en pente, située entre
Hadretsch et Mâche qui, souvent, tient lieu de
ûcortoir aux vagabonds de tous calibres qui cir-
culent ici, et à une autre clique encore.

La curiosité du gendarme fut couronnée dfl
succès : Un individu, un vagabond quelconque,
était étendu à l'entrée des anciennes caves à
Isère trouées dans la molasse. L'homme ne fît
a.cune résistance d'abord Mais après avoir
marché complaisamment un certain temps du
o£té de NIJau, il sortit, bmsquement ,de ses

poches un revolver chargé de si* Balles et visa
le gendarme. Le doigt cherchant la gâchette
fut heureusement moins prompt que la poi-
gne du représentant de la loi, et oe n'est qu'à
cette seule circonstance que les journaux doi-
vent de ne pas enregistrer un crime de plus.

L'arrestant est un nommé Krâhenbuhl, un
repris de justice avec quatre ans de réclu-
sion pour incendie à son actif. H a d'ail-
leurs avoué avoir eu l'intention formelle de
commettre un crime, à seule fin de reprendre
le chemin de la maison de correction. «Nette
Lût*!» dirait le «Handels-Courrier»!

Chronique du Jura bernois

Frontière française

ANTORPES. — Un double assassinat vient
d'être commis au village d'Antorpes (Jura),
situé à l'extrême-frontière du Doubs, à uni
kilomètre de Saint-Vit.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, tm vieil-
lard! de quatre-vingt-cinq ans, nommé Four-
nier, retraité de la gendarmerie, et sa bonne,
Marie Perrot âgée de soixante-cinq ans, ont
été assassinés à coups die maillet par des mal-
faiteurs non encore arrêtés. Les coups n'ont
pas été portés avec la pointe du marteau,
mais avec le plat de la masse, un seul côté se
trouvant ensanglanté. Après avoir employé
cette arme formidable, les meurtriers l'ont
remise à sa place dans la grange parmi d'au-
tres outils.

Au moment de la découverte du crime, le
vieillard respirait encore; il expira j eudi après-
midi, sans avoir* repris connaissance. Quant
à la bonne, sa mort fut instantanée. Le vol
paraît avoir été le mobile du crime.

00 Neuchâtel. — La onzième assemblée
générale de l' « Espoir», société de tempé-
rance pour la jeunesse s'est réunie j eudi dans
la chapelle des Terreaux, à Neuchâtel. La
séance a été ouverte à 10 h. 30 par un
culte de M. le pasteur Robert-Tissot. L'as-
semblée s'est ensuite constituée en appelant à
la présidence M. Eugène Bovon, pasteur à
Morges ; à la vice-présiqence M. G. Fulliquet,
pasteur à Lyon; comme secrétaire M. Charles
Durand, pasteur à Carouge. L'appel a cons-
taté la présence de 128 délégués de la Suisse
romande et de France.

A deux heures, l'assemblée s'est réunie dans
la chapelle de l'Espoir, un bijou d'architecture,
construite à l'usage exclusif des Espérions de
NeuchâteL Elle a entendu un très intéressant
rapport de M. le pasteur Joseph, de Grandson,
sur la gestion du Comité central pendant
l'exercice 1901-1903.

I/ « Espoir » compte actuellement 208 sec-
tions, avec 5183 espérions ayant signé l'en-
gagement. Le personnel directeur comprend
579 adultes des deux sexes.

La seftr il y a eu une soirée de réception à
la Grande-Rochette, campagne de Mmes Dn
Pasquier; 200 personnes étaient présentes. La
terrasse, illuminée, faisait le plus bel effet, et
la soirée fut inoubliable. Sous la présidence
infatigable et toujours enjouée de M. Fulliquet,
on entendit successivement M. Hercod .profes-
seur à Lausanne, chef du secrétaria t anti-
alcoolique, qui a proposé la création de cours
ànti-alcooliques à l'usage des directeurs et di-
rectrices de l'Espoir. Puis, sous les grands
arbres de la campagne, l'assemblée s'en fut,
par groupes animés, contempler les beautés
dune merveilleuse nuit d'automne.

Vendredi seconde et dernière journée.
00 Les manœuvres de Jolimont. — Le co-

lonel Répond écrit sous ce titre au «Journal
de Genève » :

Les 2 et 3 octobre prochain, une intéres-
sante manœuvre sera exécutée sur la Thielle,
entre les lacs de Neuchâtel et de Bienne. La
Vie brigade d'infanterie, commandée par le
colonel Jean de Watteville, attaquera dès le
2 octobre,, à 4 heures du soir, la formidable
position du Jolimont, devant le front de la-
quelle coule la Thielle. Préalablement, la col-
line du Jolimont et celle du Niederhoiz, celle-
ci plus basse et plus raprochée de la rivière,
auront été fortifiées par la construction d'ou-
vrages de campagne, et ceux-ci auront été
canonnés par l'artillerie de position Cet exer-
cice à feu commencera le 1er octobre à midi,
et durera jusqu'au lendemain matin. Comme
l'année dernière au Buchbeig, le tir de com-
bat de l'artillerie Sera effectif et servira en
particulier à observer l'effet des obus bri-
sants sur les retranchement^ en terre.

Après la cessation du tir de combat, la po-
sition sera occupée par les troupes chargée^
de la défendre, c'est-à-dire par un bataillon
détaché de la Vie brigade et par des troupes
du génie, le tout commandé par le lieutenant-
colonel Luststorf, chef du génie du He corps.
La direction même de la manœuvre sera aux
mains du colonel Weber, chef d'arme du gé-
nie.

C'est entre Cornaux et la Thielle que devra
Se porter le public désireux d'assister à
l'attaque de la Vie brigade. Il trouvera un
premier point d'observation favorable à l'est
du village de Cornaux, sur un renflement de
terrain. H pourra aussi se placer très conve-
nablement plus près de la Thieille, dans le
triangle formé par eon ancien lit et son cours
actuel.

00 Société cantonale d'uiilité publique. —
Ca société cantonale d'utilité publique se réu-
nira l'après-midi du samedi 3 octobre en as-
semblée annuelle au collège de Saint-Biaise.
Elle y entendra des communications de MM.
Alphonse Fallet, sur l'assistance, Walter Biol-
ley, sur l'école et l'alcool, et Gustave Renaud,
sur un avant-projet de ki concernant l'as-
surance vieillesse.

00 Le Locle. — La maison Huguenin frères
graveurs et estampeurs, vient de remporter un
beau succès au concours de primes pour le
Tir fédéral de 1904, à Saint-Gall. Le jury
lui a attribué deux catégories de primes,
soit la médaille d'or et la médaille d'argent,
avec dieux projets différents. Ces projets,
avers et revers, sont l'œuvre de M. Henri Hu-
guenin.

Chronique neuchàteloise

00 Rains de rivière. — On nous écrit :
Les bains sont d'une utilité telle, d'une

nécessité même si évidente que l'on peut s'é-
tonner de voir les établissements de ce genre
encore si peu répandus. La Chaux - de - Fonds,
qui n'a pas de rivière et qui se voit ainsi
privée des inappréciables avantages d'ua cours
d'eau, ne saurait songer à l'établissement de
bains publics où l'on pût en particulier se
livrer aux exercices salutaires de la natation;
le Doubs est bien éloigné, et c'est en songeant
à cela que le Comité d'initiative pour l'ins-
tallation de bains de rivière à Renan ose sup-
poser que bon nombre d'habitants de la Chaux-
de-Fonds profiteront avec plaisir de l'instal-
lation projetée ; il y a des trains à toute
heure et pendant les chaudes journé es de l'été,
il est si agréable de se revivifier dans une eau
courante, saine et fraîche. Le cas échéant,
les amateurs de bain et de natation de la
grande cité, en joignant leur appui à nos
efforts, pourraient assurer plus de succès
et un beau développement à notre création.
Nous les invitons donc chaleureusement à
prendre part à l'assemblée que k comité
sus-nommé a fixée au mardi 29 septembre,
à. 8 heures, du spir, à l'Hôtel du Cheval-Blanc.

Le Comité d'initiative
pour des bains de rivière à Renan.

*% Chasse au renard. — La Société de ca-
valerie convie tous les amateurs d'équitation
à la chasse qu'elle organise sur le Communal
de la Sagne pour le dimanche 27 courant.

Dépari à 1 l/ i heure précise de la Brasserie
Muller. Des voitures sont à la disposition des
personnes qui désireraient assister en specta-
teurs à la chasse ; prix , 2 francs par personne.

Les inscri ptions sont reçues chez M. Her-
mann Gloor, voiturier , en ville.

(Communiqué.)
00 Société des Armes-Réunies. — C'est de-

main dimanche qu 'aura lieu , dès 9 heures du
matin à la nuit , le dernier tir de l'année de la
société. Comme d'habitude , le programme
comporte , en dehors d'un tir aux tournantes
avec primes aux coups centrés, des cibles
« Patrie» et « Bonheur» , avec prix en espèces,
et une « Bonne cible », délivrée en volailles.
En outre, il sera tiré à la carabine et au re-
volver , le match traditionnel qui réunira celte
année nn bon nombre d'amateurs.

(Communiqué.)
00 Cinématographe. — Nous avons eu le

plaisir d'assister lundi et jeudi soir à deux
séances de cinématographe données dans la
grande salle du Restaurant des Armes-Réunies.

Nous avons constaté la supériorité de netteté
et de stabilité de l'image, obtenues par des
appareils de dernière création.

Dimanche prochain , 27 septembre, une
nouvelle séance aura lieu â 8 heures et demie
du soir.

A part ie cinématographe , il sera présenté
dans cette séance «La Lampe chanlanle »,
dernièrement découverte par Edison. Pen-
dant les entr'actes. excellent orchestre. (Voir
aux annonces.)

; M (Communiqué.)
00 Accident mortel. — Ce matin , à 9 V» h.,

à la hauteur du no 45 de la rue de l'Hôtel-de-
Ville, deux enfants, René et Gaston Knorr,,
âgés de 5 et de 2 1/2 ans, s'étaient juchés sur
le timon reliant deux tombereaux de balayures.
Le conducteur ne s'était aperçu de rien. L'at-
telage s'étant remis en marche, René sauta
sans se faire aucun mal, mais son petit frère,
moins adroit, fit bascule et roula sous uno
roue du second tombereau, qui lui écrasa la
tête. L'infortuné garçonnet fut relevé et trans-
porté chez ses parents rue de l'Eôtel-de-Ville
no 37.

MM. les docteurs Matile et Bacharach, ap-
pelés, munis dû matériel de pansement du
bureau de police de l'Hôtel-de-Ville, se ren-
dirent aussitôt auprès de la malheureuse pe-
tite victime, dont ils ae purent que constater;
le décès.

00 La Ménagère. — Nons rendons atten-
tifs nos lecteurs sur l'annonce de « La Ména-
gère », qui parait dans le présent naméi o.

** Théâtre. — NOBS rappelons I» représen-
tation donnée demain soir par la troupe Achard.

00 Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 5»— ensuite d'une affa i re réglée entre
MM. Vigezzi et B. Yallora , pour
les Crèches ;

» 10»— en souvenir d'un fidèle employé ,
pour les diaconesses visitante* * ;

» 80»— du greffe du tr ibunal , ensuite de
retraits de plaintes, soil :

Fr. 2o»— pour l'Hôpital des en-
fants ;

» 25»— pour les pauvres de la
communauté israélitô.

25 septembre 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

eKJ- Voir aux annonces : Les GRANDS MAGA-
SINS du PRINTEMPS.

BERNE, 26 septembre .— La première re-
présentation du théâtre de Berne a eu lieu
vendredi soir, devant un public extrêmement
nombreux et très brillant On a entendu d'a-
bord l'ouverture d' «Iphigénie en Aulide »,,
puis un prologue de M. J. Widmann. Ce der-
nier, ainsi que l'architecte du Théâtre, M. de
Wurstemberger, ont été appelés sur h. scène
et acclamés1. La. troupe a ensuite joué «Tann-
hâuser» avec succès. Les décors* sont fort
beaux. , i , . .

Agence télégraphique aulMaae
BERNE, 26 septembre. — L'auditeur, ni

le défenseur, ni le condamné, n'ont recoure
centre l'arrêt rendu par le tribunal militaire
de la Ile division, dans l'affaire Naine.

BERNE, 26 septembre. — Le ju ry pour le
monument commémoratif de la fondation dé
l'Union postale, a rendu vendredi son verdict.
Il a d écerné des prix de 3000 fr. à MMj
Hans Hundrister, de Charlottenbourg, Geor-
ges Morin,, à Berlin, Ernest Dubois et René.
Patorillaitfit à Paris, et René de St-Marceau, $
Paris. En outre, 2 prix de 1500 fr. à MMi
Chiattone,, à Lugano, et Taschner & Heer, m
Munich. ¦ 

m ^ ^Un concours de second degré aura lieu entrai
les six concurrents récompensés!. Le jury a e*f
à examiner 122 projets, venus de toutes leg
parties du monde, même de l'Amérique dflf
Sud; il disposait de 15,000 ft» . .j. L t O

BERLIN, 26 septembre. — On télégrapHg
de Constantinopk à l'Agence Wolff que le$
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et dé Rus-
sie ont remis jeudi à la Porte des notes iden-
tiques dans lesquelles, efappnyant sur lesnooÉ-
breux excès commis par les troupes turques^
ils réclament l'exécution des réformes. Les
puissances n'ont pas demandé d'autres réfor»
mes encore, mais elles ont menacé la Porte"
d'exiger le cas échéant l'exécution de l'iancîea'
programme.

Un iradé ordonne la constitution d'un corpg
consultatif pour la Macédoine, composé de
cinq personnalités des différentes nationali-
tés du pays : Bulgares, Serbes, Turcs, Grecs,
Vakques.

SOFIA, 26 septembre. — En réponse à la
notification qui hn a été faite de l'iradé or-
donnant à Hilmi pacha de cesser tonte persé-
cution contre les Macédoniens, le général Pe-
trof a déclaré que les propositions faites par
la Turquie étaient nulles et non avenues, aussi
longtemps que oette puissance ne cessait pae_
en réalité les persécutions et n'arrêtait pap
les mouvements de troupes.

PARIS, 26 septembre .— Dans fet course de
8 jours, vendredi, Gougoltz est arrivé pne-
mier.

ROUEN, 26 septembre. — Le congrès-j-te
la paix s'est terminé vendredi soir. Le pro-
chain congrès aura lieu en 1904, aux Etats-
Unis. On a laissé au burean de Berne le soin
de choisir la ville où il se tiendra.

Le délégué suisse a donné lecture d'un
appel adressé par le congrès à toutes les
nations et dans lequel sont résumés tons ses
travaux. Cet appel a été adopté à l'unani-
mité ; il sera imprimé et envoyé à toutes
les sociétés pacifiques du monde. Aujourd'hui
les congressistes sont au Havre, où des fêtes
ont lieu en leur honneur.

LONDRES, 26 septembre. — Une collision
S'est produite entre un bateau de pêche écos-
sais et un bateau de pêche allemand. Ce dernier
s'est échoué sur la côte du North umberland.
14 hommes de son équipage ont péri; les
autres, ont pu être pris à bord du bateau de
pêche écossais. t

BELGRADE, 26 septembre. — L'interroga-
toire des officiers protestataires s'est termi-
né vendredi matin. L'avocat général a dit dans
son réquisitoire que seuls qnatre officiers doi-
vent être considérés comme coupables; les
autres inculpés ont évidemment commis une
faute contre la discipline militaire, mais ils ont
été égarés par de mauvais conseils et on peut
leur compter ce fait comme circonstance atté-
nuante.

CONSTANTINOPLE, 26 septembre. — L*
Porte a demandé le retrait des navires amé-
ricains à Beyrouth, afin de pouvoir procéder
au règlement des questions pendantes entre
les Etats-Unis et la Turquie. On ne croit pas
que le gouvernement américain lui donne sa-
tisfaction.

Dernier Courrier et DèDêches

Café de l'ESPEHAflTGE. Mft le Casino. EESTAURATIOHF. SSSSSSt Spécialité de FONDUES reioanéei

Librairie C. Luthy, La Chaux-de-Fonds

tf oUF naU5 $ Circulants
La cinquième année commençant en octobre, les

inscriptions sont reçues dès maintenant.
Demander le prospectus. 13515-3
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46, Rue Léopold-Robert — Chaux-de-Foiuls

Fin de bail Réductions de prix I
Mise en vente d'un assortiment complet en 12730-1 Q

Articles de ménage et Lanipisterie l
à des prix très réduits.

W" LIQUIDATION 1
^

J
]|fffij§Esf *̂ e t°us 

'
es Articles pour Etrennes t fe^!^^

ta lB-i fw I  Etagères. |llli |p|
g ilSP i pi Tables fantaisie. — Chaises. fe?ff|SÉgg|
 ̂ ^IU ' IÉ 

Fauteuils 
111 1̂11

JBS
g et autres Meubles de l'ameublement. f gj ^, ||§

Tgr E. HE A.FlT3Vl A.__NrN
14, RUE DE LA BALANCE, 14 l

||

Nouveau pour la Suisse. Nouveau .'
rgme Année en Allemagne, Autriche, Russie, etc.

MéDAILLE: d'OR PARIS 1900 -^Q ~W&

Plancher hygiénique "Sanitas,,
Sans joints ! Imperméable! Incombustible ! TRÈS AVANTAGEUX '

Recommandé pour les endroits très fréquentés, Corridors, Cuisines, Sallel
d'Hôtel, Restaurants, Collèges, Hôpitaux , Casernes, Ateliers, cts., etc.

On peut visiter échantillon Poste de Police Abeille à toute heure.
Sanitas-Fussboden-Fabrik , Ch. Stucky et Cie, La Chaux-de-F; nds.

10084-1 .Eplatures, Section grise 7.

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux
est et reste

Polissage de métaux
se vend en boîtes à 20 et 30 centimes.

Fabr. : Lubszynski & Go, Berlin N. O.
Attention à la marque de fabrique AMOR
Bag. 39G4 4685-7

Crèiïie Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rides
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les moustiques. Demi-pot2fr
Pot entier 4 l'r. Détnil : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit k La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin, de 9 »/» à 12 '/j
beures.

au Locle, Hôtel du Jura, Mardi , de
2 à 5 heures ;

à IVcucIiiUel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-25

HOMEOPATHIE
M. le, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MAHDI , rue dc la Banque 7, au 1er
étage, de 1 '/« h. à 4 h. et a La Chaux-
de-Fonds, chaque MEKCKEDI , Café
Primault, rue de la Balance (entrée rue
de la Cure, au lor étage à gauche, de 1 à
4 heures. — Adresse à NEUÇIIATEL,
Sablons 27. 7013-30
-_ll_____^_«___PH____|-_Ui_L*U_i l̂M'J_J-MII_ll1_r-_-________aiJH>_V _¦

TA ma l<_i ir__a tous les jours avecj e me îave r excellent 11077.9

SAVON BOR MILK
et je vous assure qu 'il est très bon contre
los taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. A 70 cts. aux
pharmacies Booh , Dr Bourquin et Ber-
ger, à la droguerie J.-B. Stierlin et chez
los coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

VENETIA
Le meilleur encaustique de parquets,

excellent pour rafraîchir les linoléums,

Plus de Brosse à parquet -̂ !3 fr. le kilo en boîtes de 1 kilo, 500 gram-
mes et 250 grammes. 11584-3

Dépôt :
Une Alexis-ltlarie-Piaget 69, au

3mo étage.

KïïËÊl&lf r'̂ ^^'Zïï&saMmÊÊÊÊUSm

COLLE PLMAUFFER
en tubes ct cn flacons 4290-7

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d'argent, insurpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisier , impr.. Place Neuve.

B. Ha*feli & Cie , Léopold-Bobert 13.
Vve J. Thurnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi , Léopold-Bobert 21.
Droguerie Neuchàteloise, Pr.-Mars 4.

B^B_B^_-__B-B_-I#--_______SB^___-___BB3*̂ 8SE-__D

SORS AUX PIEDS
et Durillons M1S 21

disparaissent comme par enchantement
«vec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la botte , 1 fr. —
Seul fabricant , Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zïihringstr. 25. Seul Dépôt à la
Cliaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet Je Co. Envoi partout.

_——r_-M____rT___T_.wiiMfW-f I.IM—ir-nniBi—

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-39*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLEIt , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indi quant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
à Stec-kborii (Thurgovie)

NO. 8363. Pour préparer ¦
iT soi-même un ex- 88

Se méfier des contro - façons.
Certificats gratis et franco à dis- H

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie Monnier

ÉW^̂ SÇ'***r'.-¥/. , .,, '._W(. .- -•>'*W'VV*S!_ V̂V!̂ ^*W_ïWK33

Bean choix en LINGERIE ponr Dames
Chemises de jour, Chemises de nuit, Camisoles, Pantalons,

Japons, Cache-corsets.
MOUCHOIRS en BATISTE ourlés à jour et brodés

PHI3E *S__a.-KTS OOKTO U -EUFaUB-DJOEI
ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE nira-œ

CHEMISEES sur mesure pour HOMMES
Se recommande, Réparations.

JULES ULLMANN.
CHEMISIER

55, Rue Léopold-Robert 55
PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

I VX3BBT i
©

d.© ESaîssizis secs ®
k 23 fr. les IOO litres franco. fÈj

m Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat Â
0-. Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. \z
__(s*i _s___t,WB Echantillons gratis et franco. 1791-7 fSI

certains à bâtir
En vue de liquider l'indivision existant entre eux , les enfants de M. Fnrrz

EOBERT offrent à vendre en bloc ou par lots, le beau chésal de 1935 m*, bordant la
rue du Jura au quartier de Gibraltar. — S'adresser en l'Etude des notaires Darbier
A Jacot-Guillarmod, ruo Léopold-Robert 50. H-2875-O 13147-4

TOURISTES et VISITEURS ne Ŝft«  ̂Carie postale illustrée. ag£8&B& ï K?

Vent© d'immeuble
à La Chaux-de-Fonds

M. JOSEPH TSCHUPP, horticulteur à La Chaux-de-Fonds, expose en vente par
voie d'enchères publiques son immeuble de la rue Alexis-Marie-Piaget, formant l'ar-
ticle 31 IO du cadastre de La Chaux-de-Fonds, lequel formera trois lots. (

Le ler comprenant la maison A.-M.-Piaget 31, assurée contre l'incen-
die pour 50,000 fr. et ses dégagements consistant en un beau jardin d'agrément, mi
grand pavillon rusti que, une grotte avec jet d'eau.

Le 2me comprenant la maison môme rue ii° 29, assurée contre l'incen-
die pour 9400 fr. et ses dégagements d'une superficie de 650 m', co qui permettrait
d'exploiter n 'importe quel commerce ou industrie, même un gros métier.

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

J La vente se fera en bloc et par lots.
! L'amateur qui acquerrait la totalité de l'immeuble, pourrait utiliser le n° 1 com-

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

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

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

On peut visiter l'immeuble en s'adressant à M. Tschupp, rue A.-M.-Piaget 31. Le
cahier des charges est déposé en l'Etude de M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. - 12788-1

recomme la meilleure Haile pour Parquets et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassaut pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEBER Téléphona
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

333-ï. vente cK-ixxs toutes lets épiceries Buivantos,
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Courvoisier, Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Riéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrés 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, vne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie , Ravin 1. Perrotet Ernest , Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F.. Parc 11. ' *
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19. , |
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-8 Reichen Dame , Doubs 139. .- }\
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Flùckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles , Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Guche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsi g David , Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried . Industrie 14. Viret Camille, Nord 147.
Haag Lina, Tem pie-Allemand 21. Weber Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.



Manufacture de Draps et Haines
FILATURE DE LAINE

H" Berger - Besson
BOLBPEHS (Vaud)

—
mr MÉDAILLE D'OR A VEVEY 1901 T»a

Spécialité do bons draps et mi-draps nouveautés, unis et façonnés.
Clicviots et mérinos en tous genres. Milaines fortes pour le tra-
rail. Draps , cheviots et milaines pour robes d'hiver. Laines du pays à tri-
coter. Molletons vaudois. — Envoi d'échantillons sur demande.

. Fabrication de Draps et Milaines à façon.
Cet établissemen t des mieux aménagé possède les machines et les appa-

reils les plus perfectionnés , ce qui lui permet un travail promp t et soigné,
aux prix les plus avantageux.

S'adresser directement à la Maison ou chez M. Jules DROZ, négo-
ciant, rue du Doubs 125, La Ghaux-de-Fonds. 13509-7

' TOKS nos clients sont satisfaits de la Bicyclette I

I Sturmvojel, Modèle 1903 1
I Pourquoi? Parce que nos machines sont l. '.j
I aussi bonnes que lion, marché. ; j

I Machines à coudre i
de construction irréprochable 11031-6 | ;

I laMp allemanle Je Bicycles «Sturmyogel" i
i Get)r. Grtlttner: I
l-HALENSEE ppès BEBLi^ 153 j
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Saison 1903-1904 îsm-i

Immense jÉ- ' " 
" f 

^
^^ ĵfl  ̂ Jambières.

Premières mÈ J^MB Gants de

maison spéciale aussi zag. Q- ea
d'Ariticles de Pyrogravure**W&

SESSLER & BOflTElIBLUST
BIENNE Rue Neuve BIENNE 

): | Nous donnons la préférence au

Chocolat SprHnflli *
tant pour la consommation

* à la tasse qu 'à la main.

FOUR CONSTRUCTION
A vendre 90,000 mètres carrés 'le terrain aux.

abords immédiats de La Çhaux-de-Fonds, depuis fr. 2
le mètre carré. Belle situation; eau et gaz à proximité.
S'adresser au bureau du journal. î i-a

Pour St-Martin 1903
ou ép oque à convenir

trois grands locaux et terrains de dégagement pour entrepôts, ate*
liers ou chantiers, à louer en bloc ou séparément. 13434-%

Bel appartement moderne de 4 pièces, au rez-de-chaussée, rus da
Parc 103. Siluation très favorable , à proximité de la Gare.

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

LIGNOLINE
'Reconnue meilleure £H.uile pour Planchers et 'Parquets

<Ne pas confondre avec lea huiles à parquets ordinaires)
el toujours exiger a LA LIG1VOLHVE B.

FABRIQUÉE PAR la

llroguerie Neuchàteloise Perrochet & h*"'*""te *.
DÉPOSITAIR ES, les magasins d'épicerie suivants !

Anderès Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrés 9Î..
Anthoine Pierre, Nord 157. Kœni g Alfred , Progrès 10.
Augsburger Pat/l, Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot, Vouve, Progrès 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste, Balance 12 A. Nir.olet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph., A.-M.,-Piaget 63
Bûhler A.. Parc 66. Perret-Savoie, Charrière 4.
Burki Rodolphe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17. Piquerez Camille, Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Quebatte C, Premier-Mars 5.
Dabach Arnold, Prévoyance 86. Bedard Ch.-Fr», Parc 11.
Ducommun, Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Farlochetti, Sœurs, Parc 88. Rossel Auguste, Charrière 14.
Falbriard Charles, Grenier 14. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Reichen E., Doubs 139.
Fleury Lucien, Charrière 13. Roulet-Durklé A., Numa-Droz 19.
Greber Léon, Temple;Allemand 71. Sandoz-Perroche t, Sœurs, Pass. du Centre.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Schmidiger Franz, Paix 72.
Guftmann Marie, St-Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stockburger Veuve, Dr-P.-Bonrquin 4.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stoller Charles, Nord 1.
Hertig Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien, Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Viret César, Nord 147.
Jeanneret Marie, Ravin 1. . Von Gunten , Veuve, Ronde 19.
Jseli Jacob, Numa-Droz 118. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
U AI. Eugène H.YLîmi A_VN, négociant, aux BREVETS.

M. J.-H. PERKEI-VOCD, épicerie, HACTS-GEIVEVEYS.
Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du

vallon de St-lmier , etc. /¦":¦ ' 4625-1

mçM
?_____.*̂ » en tons genre»

,DR0Z 8̂  ft)
Spécialité ponr frappes

de hottes de montres. Li-
vraisons matrices pour genre niel et le-
lief , etc. Poinçons pour émail leurs ,  pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres ,
Exécution prompte et soirnée. Travail
garanti. 17408-20

Montres égrenées
\̂ laO Montres garanties.
Tous Genres. /É <^§^L.

Prix réduits. J£\ W/*v Jf-**»»

F.-Araoli Droz ^̂ ^̂Rue Jaq uet Droz 39, Ctum de-Fonft

 ̂MAlfiREUR +™ ¦ffl_r*&E_ 'l&lfl&B____ Wll
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre orientale fortifiante
de D. Steiner ; médaille d'or à Paris en
1900 et à Hambourg en 1901. Augmen-
tation garantie de 30 livres de 6 à 8 se-
maines. Très réel. Pas de blague. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi , fr. 2.50 contre envoi du
montant ou remboursement port en sus.
M. Dienemann , Bàle 14. Holbeinstra sse 65

11433-6 

pour le 11 novembre 1903 :
ffp f Q deuxième étage, cinq pièces,
lll Cl l/j  grand corridor éclairé, balcon
et jardin. — Prix 800 fr., eau comprise.

12064-11*

rj nniin A £Q premier étage, deux pièces,
j JUUUD 1T!I/ J corridor, lessiverie et cour.

12066

M i  f t  premier étage, trois pièces avec
»™j alcôve, corridor , cabinet à l'é-

tage, balcon, buanderie et cour. 12067
S'adresser à M. Henri VUILLE, gé-

rant, rue St-Pierre 10.

A louer de suite ou polir époque à con-
venir un magnifique LOGEMENT de
trois pièces ; eau, gaz et électricité ins-
tallés. Beau jardin. — S'adresser à M.
Arthur Gostely, à Renan. 13632-1

rue Léopold-Robert, un joli APPAR-
TEMENT au rez-de-chaussée ; convien-
drait pour bureau ou tout genre de com-
merce.

Un appartement, rue des Sorbiers,
de 3 pièces, alcôve et cuisine, électricité
installée.

Un appartement rue des Sorbiers, de
4 pièces, alcôves et cuisine, électricité ins-
tallée.

Un atelier qui pourrait également être
transformé en appartement, au gré du
preneur.

S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue
Neuve 11. 12899-1

Sous-sol
A louer pour tout de snite ou pour épo-

que à convenir, le sons-sol de la maison,
rue Numa-Droz 58, à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt. — S'adresser en l'étude des
notaires Ch. Barbier et R. Jacot-Guii-
Iarmod, rue Léopold-Robert 50. 133*20-3

pour le 11 Novembre 1903
rue de la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de 3 pièces, corridor,
balcon, eau , gaz, buanderie et cour. Prix
variant de 550 à 650 fr.

Petits appartements de 2 pièces et
dépendances. Prix 350 fr.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 10615-20*

: IK^Œ^a_•?ea?, j
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bronze Excelsior.

ff Droguerie Neuchàteloise 11 W&
M PERROC HET et Co. j  M
ï 4, Rue du 1er Mars 4.

_ I Exiger la marqua Excelsior S (EH
sa notre nom sur lis baltes. |9 JE»

wmmMmmmmmSACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier
HYDROCIDINIr TfHT

M. Wirz-Lûw , Bâle
Remède souverain contre la transp -a-

tion , échauffement et prévenant les Lies-
sures. Agissant complètement et sûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins. __.-4436-A.

Se vend dans les Pharmacies et Dro-
gueries. Prix 1 fr. 25 le flacon. 10369-1

BEffiRI MATHEY
5, Rue du Premier-Mars, 5

Grand choix de E-30
^̂ ^ .PODSSETTES Neeser
H^B* Couleuses.
CHARS à BIDSLL£S.«^mm|

Régulateurs. ^BPHU
Garanties sérieuses. Téléphone.

A louer à BIENNE
pour le printemps prochain , pour cause
de santé, un 13161-3'

Grand Magasin d'Epicerie-Mercerid
très bien situé, possédant une très bonne
clientèle. Reprise de 10 à 15,000 fr. Avenif
assuré.— S'adresser par écrit, tous lettres
J. E. L. H. 13161, au ¦»<• , eau de I'IMPAR-
TIAI,.
-OMH___H-__-_-__H_-________-__________-l

de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-16

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres.
J. BOZONNAT

17, na.© dix JFV ro, Z U7
—¦ Ml II il II —— ——_—_——

Enormément bon marché
•w^^k sont 

mes 
Bicyclettes,

—~f ( \ /f c \  Accessoires et Pneus,
j f âjy (^ | Demandez le catalogua
^^f~* ¦ ^  ̂ princi pal gratis et franco
d _____« des piemières maisons de commerce
de vélos, contenant plus de 500 gravures.
H-4658-Q Robert KOEIS'IG. Bàle. 11048-3

ï EUSÈ
pour St-Martin 1903, rue du Nord 133
deux beaui L(K,}EME_\TS modernes de
3 pièces avrfc 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. 11986-13*».

° AHAI.EPTI QUB / ^ ^ ^ \̂  SHC BE 
VIANDE 

I
BECOISTITOHT ^^^^^ M̂ itmmm
le plus énergique %^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ m ees substances ffl ._,

pour Convalescent», ̂ ^^^Sf ^î fS^^sH'  
Indispensables i la Ba T

Vieillards, Femmes, 
^^^^^^>^^ÊS»f  f ormation de la choirWi S

et toute* personnes ^^^HliM^^  ̂ •' tf8ï 

systèmes 

j § |

La VIN DE VIAL est l'association de j  médicaments les plus actifs ||
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epuise ment nerveux, Débilité résultant de la vieil- i'-.t
lesae, longues convalescences et tout état de langueur et d'à mai- M
grissoment caractérisé par la pert«>#<ie l'appétit et des fortes.
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1 Lundi 28 Septembre, Mardi 29 Septembre, Mercredi 30 Septembre 1903 1
1 §8F* JOURS D'EXCEPTION **g 1
I AUX MAGASINS 

^̂  
S

I Ua Chaû -de-Fonds I
Lundi 28 Septembre, Mardi 29 Septembre et Mercredi 30 Septembre

ces 3 jours seulement, nons offrirons à tout client qui achètera au minimum, pour une somme de 8 fr. de marchandises

1 Une j olie Lamp© d© Table d'une valeur de 3 fr. SO 1
lïi Mercerie Laines à tricoter Rayon de Bas et Chaussettes Chemises couleur pour j eunes gens,

' 3VP(* fol i"i 1 . ] ( . (  n f i n  sin***? /*olDentelles pr buffets , toile cirée Fr. — .10 Laine de Schaffhouse , n° 12, dans Chaussettes vi gogne pour homme fa —.32 depuis ' i 18 BAlbums de dessins de broderie —.12 toutes les teintes, la livre Fr. 3.— Chaussettes laine vigoureuse qualité Chemises couleur nour m -ssieursBoules pour raccommoder les bas —.20 Laine peignée pour camisoles et extra dep. 1.75, 1.45, 1.05, —.98, —.78 avec coi f-a-baLtu ou sans col 'Dés on aluminium —.01 mantelets 8.20 Bas laine pour enfant , depuis —.62 depuis ' 168Lacets Hercule toute largeur, la Laine Thibet (la meilleure des laines Bas laine pour Dames, dep. 1.72, 1.30 Chemises de nuit nour homme à 1 98mètre depuis —.03 bouclées), la pelote —.45 _ . ."
Dentelles pour ruches —.14 Laine Kamgarn , nouvelle laine pr JupOUS Grand assortiment chemises Jseger
Den telles en soie —.20 bas, qualité excellente, la livre 3.60 Jupon en melton 2.68 et façon Jœger.
Dentelles Valenciennes —.03 Laine pour jupons , la livre 4.50 Jupon jœuneuz garni 4.36 Cols pour messieurs, formes nou-
Ruban pour ceinture —.10 Laine de Hambourg pour jupons et Jupon drap laine volant forme 6.50 velles , depuis Fr. —.32
Boucles pour ceintures —.05 pour bas, la livre 5.80 Jupon moiré nuance variée 3.70 Cols pour jeunes gens, depuis —.24
Dessous de bras —.14 Excellente laine pour bas, spécialité Jupon salin laine volant formo 8.90 Manchettes , depuis —.30
Tour de taille —.10 de la maison, en noir , gris et Jupon flanelle coton, grand assorti- Serviteurs , bonne qualité , depuis — .28 Ë§
Faux ourlets Elégants —.28 bei ge 2.75 ment , depuis 2.70 Caleçons pour hommes, dopuis 1.12
Brassards Fr. —.28 et —.36 Laine à broder, l'écheveau —.08 Immense assortiment de Jupons élé- » » jeunes gens, depuis —.68
Relève-jupes fr. 0.28, 0.36, 0.48, 0.52, 0.82 Laine soie 6.80 gants de 7.— à 20.— Camisoles Jaeger pr homme, depuis —.78
Elastique pour bas, le m. dep. fr. —.08 .r«_r»f _r»»i «_a à «wrî __%__>* A«* TT _,„a**««_, Gilets flanelle , depuis 1.35

B Boucles en os p' rideaux dep. fr. -.04 CotOUS a triCOter Layettes Gilets de chasse, depuis 1.98 fl
Boucles en métal pour rideaux —.08 Coton vigogne, l'écheveau Fr. —.15 Bavet tes, immense assortiment, Gilets pour jeunes gens 1.85
Boutons pour pantalon , la douz. —.01 » écru » à— .18 et— .12 Langes molleton , depuis 0.78 Gilets pour enfants , dopuis 1.15
Boutons pour robes, grand assortiment. » perlé » —.35 Langes molleton pure laine 2.45 Maillots combinaison pour enfants,
Crochets et maille t tes, le paquet 3 et 8 ct. » » chiné » — .40 Grand choix de robes couvre-lange. depuis —.68
Crochets métal dep. fr. —.05 » anglais » —.22 Robes longues cachemire. Bretelles pour garçons , depuis —.23
Crochets os —.09 » noir » à 0.40, 0.32, —.25 Douillettes. » p0U r hommes, depuis —.66
¦ Fil à crocheter , 20 gr. —.06 ¥ a __ __ -„¦_ „~„»,*EI„ *««*«. Capotes cachemire 1.85 » Hercule, quai, ext., depuis —.75 ¦

Soie à coudre, 50 yds. —.05 Ungene pour tnianiS Bandes pour bébés 1.08 Assortiment varié de Jumelles et
Soie cordonnet —.06 Chemises pour bébés Fr. 0.15 Brassières lame, bonne qualité 1.08 Boutons pour manchotes.
Fil à coudre, la pelote 2 et 6 ct, » pour photographia 1.08 Brassières laine faites à la main 1.22
¦ Fll à coudre, 500 yds. 16, 20, 35 ct. » pour enfanls 0.48 "Bonnets de coton -.22 CRAVATES

Lacet brosse, le mètre 8, 10, 15 ct. » pour ga rçons —.68 Petits jupons avec taille p' enfants l-4o
i Coton à marquer D. M. C, l'éch. -.05 Caleçons pour fillettes -.58 Petits jupons trico tés -.95 Diplomate , en batiste blanche,

Pn nn à trirnt nr l'éch — 15 » 3 coins —72 Jaquettes tissu Pyrénées 2.85 depuis Fr. —.03
SÏÏ plaîSCètre 4, 5, 6, 7ct » mXon couleur, fermés 1.08 ***?** . .  > 4.95 Nœuds pour cols rabattus , en soie
i ; v , i AI » R _.t Souliers laine , chaussons — .28 couleur et noire, depuis —.10
îâSSfera lu naires den -12 Lingerie pour Dames Bas pour bébés 0.48 Nœuds pour cols droits , en soieLacet souliers, les b paires, aep. —îz ï» v Guêtres p' enfants , noir et blanc 1.08 noire et couleur , depuis —.10Lacet corset —.iu Chemises de jour , pour dames, Serviettes pour enfa nts - — .38 Régates pour cols rabattus et colsLacet talonnet —.iu depuis Fr. —.98 Maillots (combinaison) depuis —.68 droits , choix considérable , depuis —.28Lacet pour lapis —.15 Chemises de jour avec plaque bro- Cravates diplomate à nouer soi- - flEponges —.03 derie , depuis 1.85 Articles a broder môme, depuis —.32Epingles, 100 p. —04 Caleçons blancs pour dames , depuis —.98 _ . ) U S .H,.t Cravates Four in hand , à nouer soi-Invisibles, le paq. —.01 Caleçons, volants broderie , depuis 1.33 Signets a bro 1er 1, 3, 5, 8 e 12 et. d . _ 88Fili gran , la g.pelote -.10 Camisoles, piqué molleton depuis 1.48 Cadres Br.slol 10 26, 48. 66 et 88 ct. P1Son moderne soie claire etH Epingles à cheveux, 25 p. -M Caleçons , molleton couleu r, depuis -.98 Canevas Java , larg. 170 centimètres, foncée, Zui s -80 I
Epingles La Rosée, 25 p. —.03 Caleçons molleton , qualité extra, r __ nAv _« H»™» Fr S Cachenez coton pour homme, dep. —68 [
Elastique à boutonnière -.15 depuis 1.98 JSÏMJî?» oo Cordelières p' chem. en soie, dep. -.10 I» chapeau —.05 Caleçons finette coton , depuis 1.98 Couvre-linges —.38 *• *
Boutons à bottines , la douzaine —.01 j apperons —.03 ¦o în-n^a o* RrncsoeAttaches écrues, la pièce -.10 Corsets Coussins de canapé —.98 feignes et- JSrOSSeS
Chevillières mi-fll , depuis -.05 Choix considérable de corsets, article fra n- L'es de TOAST" 748 Brosses à cheveux, depuis Fr. -.72
Attaches colon 0.02, 0.03, 0.04 et-.05 çais t rès solide, coupe irréprochable , NaïnïàîB -92 » à habils ~- 32
Bouton en corozo, la douz. dep. -.16 à 1.48, 1.96, 2.25, 2 95, 3.60 et 4.95 SaJs à lin ges -88 n à dents — °8 ïCrochets de bottines -.01 corsets droite, devant forme nou- Sac à Sites -88 » à onS,es — 14
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? r , „ Fr. 6.70 et 10.98 gfiSffÏÏwk -S ï f 
l
£ÏÏ * "flm KuDan ae laveur .u. Corsets pour enfants , depuis — .-28 Fourres de naranlui e —78 >} a cllcl  — -0b SElam.ne en bande —22 Taiiies tricotées pour enfante —60 Hr Favabo -7» „ 8 Pour tabes "-11H Eping les pour blouses —.03 F uarnuuies avaoo ./- pej gnettes —.14

Boulons nacre , la douzaine —.11 TahllP I '-ï nnill 1 RamP I Pt Enfante uos oe lavaoo —.0» Démêloirs —.20 §9
Boutons porcelaine » -.01 imm P0U1 ViSm U MldUlS Grand choix de canevas Java fa n taisie. Signes de côté - —18
Aiguilles i «.ricoter, acier, os et Tabliers sans manches, pour en- ««»«_«»» ri A f f tan *a Peignes de nuque —.46¦ bois, le jeu depuis —.05 fants , depuis Fr. —.38 «ayon a© ân»

fl Aiguilles à coudre, 25 pièces — .01 Tabliers avec manches , pour en- „ ponr Dames et Enfants SAVONS
Blitznadeln , 25 piéces —.12 fants, depuis —92 Gants d hiver , pour Dames, dep. -.28
Mournin g-Pins , Email-Pins, Tabliers à bretelles pour enfanls, Gants jersey, pure laine, noir et Savon glycérine, depuis Fr. —.08

Sleal-Pins, 100 pièces —.09 depuis —98 couleur —.75 Savon aux amandes —.10 |
Epingles à friser , la pièce —.02 Tabliers de ménage pour dames —.98 Gants pour Messieurs 1.30 Savon au lait de lys, qualité exccl-
Initiales brodées sur bande, la ¦ » de toilette —48 Gants de peau blanc , noir et couleur 1.78 lente —.28

simple initiale , la douzaine -.05 » à bretelles 1.05 I PfiMpe nnnr HnmmP Q Pt TpnnP Q flonc yélllabJe savon Bergmann —48 ¦
double initiale » —.07 Grand choix de tabliers alpaga ArtlCieS pOUP HOfflmeS Cl deUnCS -UGHS Savon des familles -.20

Cache-pointe, choix énorme, lo m. —.03 et cachemire noir avec et sans Chemises blanch. avec col rabattu , Savons fins de Roger
Dentelles pour chemises, 10 m. pour —.18 bretelles. col droit ou sans col, qualité & Gallet, Paris.
Franges i boules 0.32 et 0.42 Tabliers fourreau en cotonne, Fr. 3.45 forte, depuis Fr. 2.75 Parfums et eau de Cologne —.22

e3ïn.s»;i»*-e*M.'M.:aK £* £*3f_HiL_â® pou i* ]B©sm_œa_&C!5* «s* «J5"^iw_t.ata<Bs Fill es
Parapluies. Lavalllièrei oour Oames. Cols guipure et mousseline. Tissus pour robes d'hiver. Colonnes pour tabliers. Toiles de coton blanc et écru. Indiennes pour lits. Cretonnes meubles. Guipurs

pour rideaux. Limoge pour lit. Limoge pour tabliers. Coutil matelas. Crin animal. Laines pour matelas. Plumes et Duvets. Toiles cirées.
Ouverture de nouveaux Rayons FAÏENCE, PORCELAINE et VERRERIE 13779-1



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal . — Procédure,—
Lois spéciales. ^_____

• * P. Ci — Si vous ne vous faites pas releVeri
iiu défaut prononcé contre vous dans les trois
jours qui suivent la signification de l'exploit,,
yous êtes déchu de la procédure et le juge-
ment interviendra sans que vous puissiez re-
courir contre ce jugement.

1 C. B. — Le préposé aux poursuites peut
.vous accorder un sursis de troisi mois, si vous,
versez immédiatemeiat à son bureau le quart d,e
la créance! en capital , intérêts et frais. .

Oe LAROCHE.
' Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, j urisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA1. = Toute (cj orrespondancêl demandant)
une réponse,, dans le Bulletin du samedi doit
-parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi, au plus tard.

l s Des 23 et 24 septemvre i y ua

Recensement de la nonulation en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 -habitants.

Naissances
Perret Alfred-Léon, fils de Léon-Edouard, fai-

seur de ressorts, ot ie Alice née Perret,
/ Neuchâtelois.
i&Timbaeb Léon, fils de Nêphthalie, tailleur,

i et die Marie née Lippmann, Alsacien.
: -̂ osselet Madeleine-Nelly, fille de Paul-Ariste,
;£. boîtier, et de Louifie-Angélina née Hochât,
f  Bernoise.
;*5fiffinneret -Gc-uis-André, fils de Louis-Emile,
i graveur, et de Eug\6nie-Adèle née Loze,
! Neuchâtelois.
"Jmtomazza Basile-Joseph, fils de Jacques, oi-
l menteur, et de AngelarKerinarBarbara née
V Serrons, Italien.. - - ~ * •-- - '-

Spichigèr Suzanne-Hlairguéritev fille dé Chaif*-
les-Auguste» graveur, et de Idja née Stuckyr
Bemoisa

Ganguillet Harthe-MaHeleine, fille de Luc-MaJ-
ximilien, nickeleur, et de Jenny Caroline née
Jaccard,. Bernoise.

Zino Amélie-Suzanne-Caroliné, fille de Amë-
t deô, peintre en bâtàtments, eH de Rusa fié§
§£ ïeely^ Italienne. *_, _î * _|_ ; _ , , ,  j

Promesses de mariage
Allean-ent Henri-Louis, mécanicien, GeneVoiŝ

et DucoGnmun-dit-Boudry; Louise-Ida, horlo-
gère, Neuchàteloise.

Lengacher Hans-Emfle, rtestaurateur, Neuchà-
telois et Bernois*, et Rosat Berthe-Aliçe,
lingère, Vauidoise. '

Savaresi Domenico, maréchal, et Onigto Can,-
dida, cuisinière, toua deux Italiens.

Mariages civils
.Wenger Alfred, faiseur de ressorts, et Fi-

scher née Saunier (-fotherme-Lina, journa-
lière, toua deux Bernois;.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25149. Berthe-Hélène, fille illégitime, Ber>
noise, née le 17 juin 1903.

25150. Wâfler Marthe, fille die Fritz et de
Berthe-Louise Etienne, Bernoise, née le 11
juillet 1903.

25151. Vuille née Cuche Marie-Julie, veuve de
Henri-Eugène, Neuchàteloise, née le 30 sep-
tembre 1826.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Faillîtes
Rectification d 'état de collocation

Albert Theiss, pharmacien, au Locle. Délaji
'̂opposition : 29 septembre inclusivement. __,•

Eta t de collocation
Gustave Jaques, tapissier, précédemment à

Couvet, actuellement à Lausanne. Délai d'op-
position : 2 octobre. ¦•• . . . _ , . .

Révocatio n de faillite
Fritz-Ulysse Maire, négociant, au Locle.

Date, (de la révocation : 16 septembre.
Concordats

Sursis concordataire et appel aux créanciers
Jacques Brunschwig, négociant, à Fleurier.

Date du jugement accordant le sursis : 10 sep*-
fembre Commissaire au sursis concorda-
taire : H.-L. Vaucher, avocat et notaire, à
Fleurier. Délai pour les productions : 9 oc-
tobre inclusivement. Elles seront adressées
directement au commissaire. Assemblée dea
créanciers : jeuidi 22 octobre, à 2 heures et
demie de l'après-midi,, à l'Hôtel de district,
à Môtiers. Délai pour prendre connaissance
dea pièces : dès le 12 octobre.

Bénéfices d'inventaire
De Jacob "Held, originaire de Ruegsau

'(Berne), d omicilié aux Brenets, où il est dé-
cédé. Inscriptions au greffe de paix des Bre-
nets jusq u'au 19 octobre. Liquidation le mardi
27 octobre/ a 10 heures et demie du matin,, à'
l'hôtel de ville des Brenets.

De tdame Susanne von Almen née Prisi, ori-
ginaire de Lauterbrunnen (Berne), sans pro-
fession, domiciliée aux Hauts-Geneveys, où elle
est décédée. Inscriptions au greffe de paix de
Cernier jusqu'au 1̂  octobre. Liquidation le
mercredi 21 octobre, à 2 heures de l'après,-
micli, à l'hôtel de ville de Cett-nier.

Tutelles et curatelles
La justice lie paix de Cernier, à la de-

mande du citoyen Louis-Albert Zwald (Hasje-
berg (Berne), horloger, domicilié à Fontaine-
melon, lui a nommé un curateur de son choix
en la personne du citoyen Charles Waldsbur-
gçr,. gérant^ à Cernier. . T. ' '

Publications matrimoniales
"tel citoyen Louis Weill, négociant, domici-

lié à Strasbourg, et demoisielle Martha Meyer,
sang profession, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds,, ont conclu un contrat de mariage qui
stipule le régime de la communauté de biens!
réduite aux acquêts.

Dame Eugénie Pfenniger née Monard, domi-
ciliée à Bouojy, rend publique la demande en
divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de Boudry contre son mari, le citoyen 'Al-
bert Pfenniger, horloger, domicilié à Areuse.

Le citoyen Charles-Albert Kocher, employé
au téléphone, à Neuchâtel, rend publique la
demande en divorce qu'il a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel, contre sa fem-
me, dame Iina-Emma Kocher née Gaschen,
ménagère, au même lieu.

Le citoyen Jules Debrot, agriculteur, à
Neuchâtel, rend publique la demande en di-
vorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil de Neuchâtel contre sa femme, dame Cé-
cile-Agnès Debrot née Robert, sertisseuse, au
même lieu. •>- --• --' -*-•-

Notifications édlctales
"Sont cité*̂  à comparaître :

' Louis-Edouard Wespi, originaire dé Wald
(Zurich), précédemment à Neuchâtel, pré-
yenu d'attentat à la pudeur;

Auguste Berger, originaire de Langnau
{Berne), prévenu de vol avec effraction ;

Le mercredi 30 septembre, à 10 heureri du
matin, au Château de Neuchâtel, devant le
juge d'instruction. . . ,

Le tribunal de policé du Locle a condamné
pan défaut ; ; ,

Julien Jeanneret .manteuvre, pïêcédemmenï
au Locle, prévenu d'escroquerie et d'abua de
confiance, à huit jours de prisjon civile et
aux frais liquidés à 22 fr, 50, frais ulté-
rieurs réservés. . , i

Emile Jordi, manœuvre, précédemment aux
Queues, prèsj Le Locle, prévenu d'escroquerie
légère, à huit jours de prison civile et aux
frais liquidés! à 22 fr. 50 ,fra4a ultérieurs
réservés. i

Publications scolaires
"" (NEUCHATEL1. — Maîtresse principale de
la classe spéciale C de français pour jeunes
étrangères. Obligations : 17 heures de leçons
par semaine '(françaisj littérature, histoire et
géographie) et surveillance de quelques heu-
res de leçons de maîtres. Traitement : 2000
francs, plus la haute paie communale. La
date de l'examen du concours éventuel sera
fixée ultérieurement. Entrée en fonctions : le
1er octobre.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 25 septembre, à la Direc-
tion des écoles secondaires et en aviser le
secrétariat du département de l'instruction
publique.

_ BOLE. — Institutrice de la classe enfan-
tine. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement .1080 francs. Examen de con-
cours : le 30 octobre. Entrée en fonctions:
le 2 novembre.

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui jusqu'au 15 octobre, au pré-
sident de la commission scolaire et en avi-
ser le secrétariat du département de l'ins-
truction publique.

NEUCHATEL. — Poste de professeur dé
langue et de littérature anglaises, 6 heures
par semaine à l'Ecole supérieure des jeunes
filles; 5 heures à l'Ecole secondaire des gar-
çons, et 9 heures à l'Ecole classique. Traite-
ment : 150 fr. l'heure annuelle à l'Ecole se-
condaire et au Collège classique, et 175 fr.
à l'Ecole supérieure. Entrée en fonctions : Im-
médiatement après la nomination. La date
de l'examen éventuel sera fixée ultérieure*-
mient

Adresser l*es offres de service avec pièces.
à l'appui,, jusqu'au 8 octobre, à la 'direction
des Ecoles secondaires et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction pu-
blique. * |

NEUCHATEL. — Poste de maîtresse dé l'E-
cole ménagère communale. Traitement annuel:
1600 fr., plus la haute paie communale pour
années de services. Entrée en fonctions: le
1er janvier 1904.

Adresser les offres de sjervice avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 12 octobre, à 6 heures
du soir, à la Direction des Ecoles primaires
et en aviser le secrétariat du département
de l'instruction publique. i

Extrait de la Feuille officielle

.ï*--, —- ^
Ces deux nomis sont aujourd'hui dans tou-

tes les bouchées; le premier est celui du
désormais célèbre voyageur ,qui en notre siè-
cle de vapeur et d'électricité n'hésita pasl à
s'embarquer sur un yacht à voiles de 76 ton-
neaux, pour visiter seul pour ainsi dire avec
sa jeune femme, les îlots sauvages de l'archi-
pel Polynésien et à courir des dangers inima-
ginables dont il raconte les péripéties dans
le « Globe Trotter », le magnifique journal dé
voyages à 15 centimes!, que nos lecteurs con-
naisisent. i

L'autre efct celui de l'auteur d'une œuvre
inédite remarquable : « Le Toit du Monde »,
aventures sur l'Himalaya, dont la publication
commence également aujourd'hui, dans les
colonnes de notre excellent confrère hebdo-
madaire.

A côté de ces deux écrits poignants, il con-
vient de citer la multitude d'articles de tous
genres publié̂  

par le « Globe Trotter » : « Les
« Dénicheurs d'Aiglons », par B. de Zenzinoff,
« Les Ennemis du Télégraphe », « Les Sports
arctiques»; «Un Lion à l'œil de verre»; «La
plus petite ménagerie du monde ». etc., etc.

Le comte Festetics et André Lanrie
____r , XV**S

SOMMAIRES
La Revue da Foyer domestique. — Bevne de

famille illustrée , paraissant le vendredi. — Neu-
châtel . Attinger frères. — Abonnement : un an.7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro , 15 cts.

Sommaire du n* Si.
Les quatre éléments comme mc yen de guérison i

Loris Averil — Une page d'histo' ^e contemporaine
en instantanés (avec illustrations) — L'anémone dea
bois : S. S. — Molly de l'Arizona (suite) : Charles
E. L. Landry — Becette — Jeux d'espri t — Solu-
tion — Concours.

La Famille. — Journal pour tous, illustré. —
Paraissant le 5 et le 20 de chaqu» mois. — Prix r
5 fr. par an pour tous los pays. — Bureau chex
Georges Bridel et O, à Lausanne.

Sommaire du 20 septembre 1903:
Dn jeune éleveur (gravure) — Yvonne Pitrois : La

vierge de la révolution. II. — Paul Troubetzkoy
(Trad.) — Sam. Aubert : Les « baumes » et lea gla-
cières de la Vallée de Joux (gravures) — Berlue
Vadier : Un amoureux de Mademoiselle. III. — C.
Bùhrer : Un problème géographi que — Les beautés
de la guerre — Octave Hochât : Chronique indus-
trielle.

La Revue furassienne, littérai re-illustrée, pa-
raissant lo 15 de chaque mois. — Moutier, Tripet
6c Froidevaux , éditeurs.

Sommaire du n* 9 :
L'âme jurassi enne (poésie) : Virgile Bossol — K

propos des éruptions volcaniques : Arnold Itossel
— Au pays natal : J.-E. Hilherer — République
rauracionne (1792-1793) : H. R. — En l'honneur de
J.-J. Rousseau : H. Buffenoir — « Lai Neut » (poé-
sie) : Jules Surdez — Une arrivée en Norvège : E.
Perrenoud — Société jurassienne de développement :
Y. — Autrefois et aujourd'hui : E. DB. — La Chan-
son dans l'Histoire : L. Froidevaux.

Cl Banque et Recouvrements
•a^e^m^^.tm^ ¦ — y  *î

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-da-Fonds, le 26 Sept 1903.

NOMS sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va °/o de commis-
sion, de papie r bancable sur • 10092

oBC^t Oîa- ca-JEïs 
Cours Use»

LOHORES Chèqne 35.20 _
» Court et petits appointa . . . .  Î5.181/, 4 /„
n Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Ï5.1S1/, VI.
» » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.18'/, Vf,

FRANCE Chèqne Paris 100 — —
» Courte échéance et petits app. . . 1U0.— Z '/,u Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 — 3°/.
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 02»/, 3°/,

BELGI Q UE Chèqne Bruxelles , Anvers . . <J VS . S0 —» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . >fl 99.85 4%
» Traites non accept., biMa.i , 8te. . 99 80 'V5°/o

11LEIUBHE Chèque , courte éch.. ni tits app. . 123 0? '/, —
n Acc. allem. 2 mois . Min . M. 1000 123 er 1/, 4*/o
» n » 80 à 90 j , Min. M. 1000 123.70 : 47,

MUE Chèqne. courte écW-anc» . . . .  100 10 —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. iOû.15 5°/,
» » » 80 à 90jîurs . 4 chiff. lOO.îO 5»/,

USIERO *» Court . . . 208.55 Si/,».,
» Acé. hall. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 203.55 3i/,Von Traites noj accept., billets, etc. . 20P, 55 4°/.

HEURE Chèque 10. 25 —» Courte échéance 10.'i .î5 o*/,"/» Acc. autr. 2 à 3 mois . . i caiff. 105 25 Si/,v
tUIS-* Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4%

Billets de banqne franrais . . 99.94 —Billets de banque allemands . . 123 70 —Pièces do 20 francs . . . .  100.01 '/> —
Pièces de 20 marks . . . , 24.74 —

VA IJ .Eï TT H &
ACTIONS ' J2MANDE OFFRE

Ban que commerciale neuchâtelois», . 485. — —¦—
Banque du Locle — .— 675.—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  580 —.—La Neuchàteloise « Transport » . . 400.— — .—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . 915.— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 2C«.— — .—

• n set. priv. 510.— — .—
Ch.-dc-for Tramelan -Tavannes . . .  — 150.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 175.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—
Société immobilière Cbaui-de-Fonds . 320.— —.—Soc. de construction L'Abeille , id. — 4 .5.—
Tramway de la Chaui-de-Fondi . . — 190.—

OBLIGATIONS
t Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.— —3 Vi VO Fédéral . . . .  » 99.— —3 ¦/, Fédéral . . . .  » 98.— —4 V, % Etat de Neuchâtel . n 102.25 —
* % » o 10J. — —3 V. Vo » •» 100.— —3 V. '/, » » — 100.50
4 '/• Vo Banque cantonale » 101.75 —.—
3 '/. V » » — — 101.25
4 •', Commune de Neuchâlel » — — .—
3 V. I. » » — •— 99 50
4 V, Vo Chaux-de-Fonds. •» 101.59 —
4 % B D 101.50 —.—
3 V. Vo » » -•- »0t%-
3 V, V. » " -¦- -•-
A V. Vo Commune da Locle » — —
3 •/• •/. » » - iM--
4,60 •/» » B — — .—¦a Vo Crédit foncier nenchât. B 100.— —.—
o »/, Vo « B — —
3 Vo Genevois aï ee primes B 307.25 108.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de tontes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Cie

Combien de maladies
sont évitées en fortifiant le sang. Un bon fortifiant
doit exciter l'appétit et faciliter la digestion ; aucune
préparation n'a aussi bien atteint ce but que le
véritable Cognac Golliez ferrugineux, pour lequel
nous recevons chaque jour des lettres de félicitations
et remerciements. En vente en flacons de fr. 2.50 et
5.— dans toutes les pharmacies. 11

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

FORTIFIANT
M. le D' Preyss à Berchtesgaden écrit : « J'ai

employé jusqu'ici avec beaucoup de succès l'héma-
togène du Dr Hommel pour les malades atteints de
scrofules, de chlorose, de catarrhes d'estomac chro-
niques, comme aussi pour les convalescents après
des maladies graves : même dans des cas sérieux
de phtisie j 'ai obtenu par ce moyen une améliora-
tion très sensible de l'état général. J'ai pu dans
tous les cas constater que votre produit est très
digestif et qu'il excite l'appétit d'une manière extra-
ordinaire, ce qui le rend très précieux. Je ne man-
querai pas de prescrire votre hématogène toutes
les fois qu'il me paraîtra devoir convenir. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 8

Dimanche 27 septembre 1903

Eglise nationale
Temple 9 >/« h. du matin. Prédication.

11 h. » Catéchisme.
SaUe de cnlte de l'Abeille

9 '/j h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges

primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Gorues-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h- du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 Vi h. du matin. Prédication.
S h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bnlles
Pas de culte français.

SaUe da Presbytère
Jeudi à 8 VJ h- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Uirche
9 l/i Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehie.
11 » » Sonntagschule im alten Schul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 V» heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ca-
téchisme et Ecole da dimanche.

SaUe d'Evangélisation
ruo Numa-Droz 102

8 heures du soir. Eéunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blena

Hue du Progrès 48
Dimanche 8 •/, heures du soir. Eéunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 V» h. du soir. Béunion allemande. (Petita

salle.)
Samedi, 8 >/i u- du soir. Béunion de prières.

La lionne Nouvelle
(Paix, 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Béunion d'édification »t de prière».

Bischœflische Methodi_->tenkirche
(E GLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de TEoTe» 37)
9 •/« Uhr. Predigt.
2 V, Uhr Nachm. Jnngfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 </• b.. du matin. Culte, Sainte-Cène lo 1» at le 3«

dimanche du mois.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Bue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Béunion da «ain-
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi «t jeu di, i 8 ;-S Q. du ioir,
Eéunion d - •"*'-*

Cultes à La Chaux-de-Fonds

TH 4 iB Â fl Echantillons franco.
H P  fit! O.  ̂

ce P"x r^duit, vous recevrai
l l i  ITi lUo de la Maison d'Expédition de

draps Miillcr-fMossmann, à
SchafThouse, suffisamment d'étoffe , 3 mètres,
pour un excellent complet de Monsieur, lourd e Che-
viotte anglaise. 13079-3
Dans les prix plus élevés, toujours choix magnifique



§T Ua rayon de soleil est introduit 
^dans te maison gar le N. , VV V V. V / 1 m

' 1 fluis'qu'il peut être employa -̂ W^^^B^P
^-8

^ i

H pour chaque sorte de ling e. j^^^^^^-^f^p^^P?^

^L par cnaQue oién sgcro . ^^*̂  ""̂ ŝ ^^^î î *̂ *" JC»

SLa Kéiaagàr®
Société Coopérative d'approvisionnement

Comme les années précédentes, la Ménagère fournira à ses membres, ainsi qu'an
public en général des pommes de terre 13768-3

Imperatore et IVIag-niim
1?» qualité, rendues en cave aux meilleures conditions.

Local Cercle Ouvrier. — Jules Bernard , Doubs 139. —Georges Huguenin, Pro-
grès 113-A. — Léonard Daum, Numa-Droz 16.

Passé le 10 octobre, aucune inscription ne sera plus prise en considération.
Le Comité.

POUR flTEGOCUHTS !
On offre & remettre, pour le 1» mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold-Bobert ensemble ou séparément, B-3036-C 13892-1"

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur deux rues. — Situation au centre des
affaires où se produit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel et
••lui futur.

S'adresser en l'étude des notai res Barbier * Jacot-Guillarmot, rne Léo- {
oold-Robert 50. à La Chaux-de-Fonds.

_rlff̂ TT^n^?_-!-'THW__Blr____ftf -Mi-WTyYffHffffrTY1'! .W .iP ^ff'rf-K^'Ti-TnHyf'ïf^l-î T'fcL

S Préparation d'albumoses. •»
•Beconstltuant de premier ortîr e. Torrom E iî T l'apnétrf

B torboiifol irilton vorm. Friodr. Diy w * Ca, Elborfald.

^iH-__ B_HffrHi 'iiF'**f inMw,, _ _ i . WBÈmmntam wmaBBBsaaBÊÊd

f i e  
plus grand choix

dans tous les

I 

Articles Mortuaires
se trouve toujours

Au Grand Bazar
du 10733-256 gi

Panier Fleuri É
Spécialité de

DOOHO^NES 1
en tous genres.

PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES M crêpe §j
OREILLERS , GANTS . BRASSARDS gg

PSaoss vacantes
1 norloe.er-Rli.ibill'Mir pour pen-

dules et montres (175 fr. par mois), 4
Eiuailleurs sachant faire les fondants ,
1 bon Emailleur pnsseur au f?u , plu-
sieurs ouvriers Boulanirers, Itlanchis-
tiNise et Aii_ e-i.liinciiis.se.* .m*. ap-
prentie Lingère, Personnel d'Hôtel ,
3 ouvriers Ferblantiers, bons Ven-
deurs, plusieurs Cuisinières (bons
cages), 4 Modistes, Mécaniciens pour
etampes et autres , Menuisiers (pres-
sant), Représentants d'assurance, Pla-
ciers pour huiles et savons , bons Pla-
ciers pour thés. Vachers, Domes-
tiques pour chevaux, Bonnes, Filles
de linge. 13897-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Hue du Premier-Mars t i -a .

Bnîf jpn Un jeune tourneur a la ma-
DUlllCl ¦ chine Revolver demande place
de suite. 13029-1

S'adresser au bureau do I'IMPAUTIAI..

fPPn r i i QCP. l QU se recommande pour
U l a U U l ù û t U O D  pierres rubis ou grenat.
Ouvrage prompt et fidèle. — S'adresser ,
sous J. M. 13633, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 13G33-1

de iine QefflOlSelle intelligente , cherche
place dans bonne maison comme cais-
sière ou première vendeuse. Certificats à
disposition. — Adresser offres sous chif-
fres M. M. 13631 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13631-1

UllO norcnnno disposant de toute sa
UllC {. Cl 0U1111C journée désirerait trou-
ver de suite place dans magasin ou pour
faire des ménages. — S'adrenser rue de
la Charrière 4, au ler étage. 13054-1
Iniinn fllln On cherche à placer une

UCUUC 1U 10, jeune fillo pour un métier;
à défaut dans un magasin. — S'adresser
rue de la Ronde 28, au ler étage 13B48-1

Pnlî ÇCPll SO de ¦P°n0'** et cuvettes. —
Jf UllooCUoC On demande de suite une
polisseuse de fonds ou cuvettes. — S'a-
dresser à l'atelier A. Liechty, rue delà Côte
12. Le Locle. 13612-1
Cppnpj n Un bon ouvrier faiseur de se-
UOld Cio. crets or pourrait entrer de suite
chez M. Eugène Aellen , rue Jaquet-Droz
n° 10. 1Î1G53-I

RPlîIftîltPllP On demande de suite un
ItClllUlllcUl ¦ bon remonteur pour grandes
pièces cy lindre. 13652-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre des jolis

petits chiens, petite race.

Cprnnnfû i in  Un bon remonteur pour
UCIUUUICUI ¦ petites pièces cylindre , est
demandé de suite. — .S'adresser chez M.
Paul Soguel , rue des Jardinets 1. 13657-1

PPflVPl.P ^n QisP0S
'teu-r connaissant

U l u ï G l l l , tous les genres de travail,
trouverait place pour ù.ins la quinzaine ,

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 13639-1
Dn 'ij onp iinp On demande pour entrer
I UllOuCuot/ i de suite une bonne ouvrière
polisseuse de boîtes or. ayant l'habitude
du léger ; plus une apprentie. — S'adr.
cliez MM. Matile frères, rue du Doubs 87.

13649-1

RpmnntPflP On demande au plus vite
UGulUlllC-ll . un bon remonteur.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13635-1

On demande g^TKreX
manche, ainsi qu'un jeune homme
pour requiller. — S'adresser par écrit,
sous M. F., Poste restante. 13753-1
Cppiigilfn On demande une brave fille
HClIuulC. de toute confiance , au cou-
rant des chambres et de la cuisine, dans
petite famille soignée. 13765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
p ili p robuste et honnête, au couran t du
11110 service de table et des chambres,
est demandée pour dans la quinzaine.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrichard 21.

13493-1

Tanna fllla On demande de suite une
0CUUB UllC. jeune fille de 18 à 20 ans.
— S'adresser i l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

Dnirp ctifinp 0n demande do suite un
1/uUlColllJUvt bon domestique de cam-
pagne sachant bien traire, Bons gages. —
S'adresser à M. Jules-Henri Mathey, Sa-
vagnier. 13622-1

I nrfnmnnf  A louer de suite ou pour
uUgCUlvUlt époque à convenir, un beau,
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue da Premier-Mars 16B, an magasin.

13470-9

RllPPiUl ~ chambres, Léopold-Robert 32
DUl CuU, pour époque à convenir. .
lia (fa ein avec appartement de 4 pièces,
HlttgaMU Premier-Mars 15, pour Saint-
Georges 1904. 13710-4

S'adresser Aux Arbres.

Appartements. J^SS^S^JSt
appartements modernes de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé, balcon , eau , gaz,
buanderie et cour , à côté du nouveau
Temple de l'Abeille et à proximité de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 69, au
2me étage. 134:9-4

Ànnf lPt pmPnt Q A louer de suite, pour
/ijj pai IGiuGJUù. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 pié-
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 Cr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
clîKussée do 5 pièces , près du Temple
indé pendant , et un dit de 4 piéces . ainsi
que plusieurs de 3 p ièces, près du Collège
de la Citadelle. Be.ie situation en p lein
soleil. Eau et gaz , cour , buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa Droz
41. au 1er étage. — Té!.'-r .houe. 4503-45

Pour circonstanee îiiîjraiie
i

A Î»:_« "P poi****- Sî-\ïa..,îin0 un
très be! APPARTEMENT de 3 pièces ci
un de deux pièces situis aux Ai iires. Jar-
din potager. Gaz installé.

Pour époque à eonTenirelponr
St-Martin, plusieurs APPARTE&ÎLNTS
de 1, 2 et 3 pièces dans ttes maisons d'or-
dre. — S'a;!ressei* au;* Arbres. 12056 5

A&ppai  leilJ -eiH 4$ 5 cham-
bres, chambre de bonne , corridor èciairâ
avec balcû ii , bien exposé au soleil , situé
rue Léopold-Robert 19, au Sme ètage , est
à louer tout de suite ou pour époque à
convenir. — S'adr. chez NI. J. -J. Kreutter ,
rue Léopold Robert 19. 13432-2
A nna p tûmp nfc  A lo *ler 3 appartements
Appdl IClUtJUlb. de 3 et 3 chambres,
entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville lia. — Pour rensei gne-
ments, s'adresser Boucherie Grathwohl ,
rue du Premier-Mars 14B. 13059-6*

A lflllPP Pour St-Martin , un beau io-
1U11C1 g-emeut, 2me étage, de trois

chambres , cuisine et dé pendances. Eau,
gaz , lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
a M. II. Dauchaud. entrepreneur , Hô-
tel-de-Ville 7B. 13142-7»

A l flllPP pour Saint-Martin 1903, dans
lll UCl une maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand , un pre-
mier étage, 6 pièces , bout de corridor
et dépendances. 12932-9»

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

ï flffPtllPtlt  ̂ l°uer Pour ie II novem-
I/UgCill b-ll. bre prochain , à des person-
nes tranquilles et solvables , 1 logement
au ler étage, de 2 belles chambres , cui-
sine et dépendances ; plus un pignon
d' une chambre , cuisine et dé pendances ;
gaz installé dans les 2 logements. — S'a-
dresser au propriétaire , rue du Rocher 18.

12409 13»

Ra7 -do-phanQ<îP9 A -ouer de suite ou
11C4 UC tuailùùCC. pour époque à con-
venir un rez-de-cliaussèe de 3 pièces , cui-
sine , corridor éclairé , belles dé pendances.

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

Situation très centrale. 12838-14*
S'adresser au bureau de I'IMPAHXIAL.

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A louer sur plans, pour le 30 AVRIL

1901, vastes locaux pour INDUSTRIES
et KMTIUÎPOTS : A|iparteiueuts de
trois à Uni! pièces, dans immeuble et
terrasse eu construction, rue du Com
*r>erce. — S'adresser Usine Genevoise
«le Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-20»

A lflllPP Pour le H- novembre un 1er
lu UCl étage de trois pièces , cuisine ,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-24

litno-açin Pour St-Martin 1903,
***•* "S****5 lu • le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec oo
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, â
droite. 9535-39»

A ]AUA|.  pour tout de suite, unIUUCI APPARTEMENT de 3
chambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pècaut-Oubois ,
rue Numa-Droz 135. 9S3i-?i«

Rez-de-chaussée. Jt£GJŒL %
Nord 73, un beau rez-de-chaussée «oigne;
de 4 pièces, dont nne à 3 fenêtres et sa
à 2 fenêtres, plus une chambre de bainc
éclairée, beaa corridor, cuisine, dépea»
dances, 2 caves dont une cimentée, ùu>
tallée pour nne fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-S*

Ponr Saint-Martin SJr&ïïïïW
séparément, 2 rez-de-chanssée. 3 pié-
ces, corridor éclairé, maison tranquille et
moderne. Prix , 625 fr., eau comprise. —
Eue Léopold-Hobert 16, 1 Sme 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. Will.-A. Kocher,
rue Numa-Droz 2. 12922-1

F nr îûmonf A louer pour cas imprévu
LVgClliOlH . et pour St-Martin , un loge-
ment de 3 pièces , corridor éclairé , — S'a-
dresser rue du Nord 48, au 1er étage.

13651-1

rilflmhPP ¦*• l°uer ae suite vne cham-
UllalllUl C, bre meubléa ou non. — S'adr
rue du Parc 84, au 2me étage, à droite.

13625- 1

fhamh PP ^ l°aer Pour 'e 1er octobre
VJ liCiiliUiC. une belle chambre meublée ,
située au soleil , à proximité de l'Hôtel
des Postes , à un monsieur de toute mo-
rali té travaillant dehors. — S'adresser rua
de la Serre 36, au 3me étage. 13511-1

UUaill U 0. monsieur solvable et de toute
moralité. — S'adr. rue du Parc 67, au
2me étage, à droite. 13621-1

T hi mil ita A louer de suite une cham-
U_î„Ail!/ lC. bre mtublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage à
gauche. 13553-1

Phaïïlhi 'P Q **¦ l°uer ^ chambres con-
UllalllUl Co. ti guë^ . indépendantes , si-
tuées à proximité de la Place Veuve ; con-
viendraient pour bureau . —S'adresser rue
de la Serre 4, au 1er étage, à gauche.

13252-1

Phîl TïïhPP ^ l°uel' une bel'6 chambre
UUAUUIIC, meublée, à un mousieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, au 2me
étage , à gaucho. 13045-1

riniiv mûoeipnpo solvables cherchent à
UbUÀ lUCùùiOUI O i0ùer une chambre
meublée à un ou deux lits et où on pour-
rait y travailler. — Adresser olïres par
écrit , sous initiales P. B., 13638 , au bu-
reau de I'IMPAIITHL . 13638-1
Ilnp rjnrii p tranquille demande à louer
UUC UCUllC une petite chambre meu-
blée , — Adresser les offres sous initiales
ii. M. 13CJ3, au bureau de I'IMPARTIAL.

13623-1
UllO fiflmftieA.lo de toute moralité
UUC UClUUloCUC cherche à louer pour
le 30 septembre chambre meublée, in-
dépendante , située à proximité de la
Gare. — Adresser offres sous chiffres
K. A. 131-19. au bureau de I'IMPARTIAL.

13449-1

Fonctionnaire postal ^rcLtifabî;
pour le ler octobre . — Offres sous initia-
les C. M., Poste restante , Coire. 13609-1

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 lr. 50, etc. 13226- 19
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

A VPnfil ' P ul1 violon entier , uno man-ICUUll ; doliue et une guithare. —
S'adr. rue du Nord 61, au 3me étage, à
droite. 13636-1

A VPÎlrfPP un P6''*- potager et une ma-
il 011U10 chine à arrondir , en bon état.

Bas prix. 13556-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIldPP Poar cause de départ, una
t Cllul C console, dessus marbre et

un cartel en marbre noir, à un prix avan-
tageux. 13572-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
t j f noyer à vendre, avec bon sommier,
Ull presque neuf , pour enfants ou jeunes
gens jusqu 'à 18 ans ; long. 1 m. 65, larg.
85 cm. Belle occasion , sera cédé à tres
bas prix , faute d'emploi. —S'adresser rue
de la Serre 83 au rez-de-chaussée à droite,
entre midi et une heure et de 6'/ , à8 heu-
res du soir. 13603-1

Vélo de dame §Ï̂ ^SS
S'adresser rue de la Paix 74, au 2me
étage , à droite. 13538-1

Pour cause de départ, *IJS§
presque neufs, un potager, des bouteilles,
etc.. a des prix très bas. — S'adresser rua
du Parc 35, au rez-de-chaussée. 13580-1

A VPIldPP faute de place une belle
» Cllul C grande table ronde, noyeï

poli. — S'adresser rue Léopold B.obort 14,
au ler «iage. 135̂ 5-1

flnnaciftn l TOUB pour tourneur ou
UtluMUU I charron, est à vendre à très
bas prix , avec tous ses accessoires, en
très bon état ; peut marcher au pied on
avec la transmission. — S'adresser rue
des Combettes 2, au rez-de-chaussée, à
droite. 13502-1

A VPniiPP ^
es c'ocnes pour fourneau

tt. Y CJUI C et des stores-jalousies à des
prix très avantageux. — S'adr. Ageuco
Populaire, rue Numa-Droz 14-A.

A VPIlrtPA une grande table massive
ÏCUUI C avec 2 tiroirs, longueur

2 m. 50, largeur 1 m. 20 Prix 20 fr. —
S'adr. rue de la Serre 63, au ler étage, à
droite . 13058-1

I anïdaiPA ^ vendre faute d'emp loi , un
Uab lUt tu  C. iou:- ;ulx vis lapidaire, usagé
r:i;.:s en bon état. — S'adresser rue dn
Nord ?69. a_7 S'-iie Ala_/a -i uanrha . 11.*'."î»i-l

f i  I a Voyageurs ou re-Colporteurs, ara &
t mandés pour ar-

ticle patenté, sans concurrence, et indis-
tensable à chacun pour l'usage journa-

er. Gros gain assuré. — Sadresser la
matinée rue du Parc 83, au 2me étage, à
gauche. 13896-3

Photographie
Moderne

A. GERBER
Rae _Léopold-Robert 37

Pour cause Imprévue il ne pourra être
fait anenne poae à l'atelier le
Dimanche SÏ7 courant, avant
6 h. dn soir ; par contre on pourra
poser samedi soir jusqu'à U 1 '¦_ h.
¦-3037-c 13873-1

^edeGiiOTeô&SraueddJIfflafc
, Station climaréri{UB a^

II" mQjShgadoRalliieiu&ciilf aoej

. _38w«Yi«?t;.w_^-__. ̂ *>>>- 
J__-______________ B_] £5

Cours de 50 ,15,100 jours ctdo E mois
L Sro5pechn à~disporiii°n ĵ

I» nov. cours d'automne fr. 130-170. 6 janv.
eonrs d'hiver fr. 100-140 et 180-240. 6 janv.
cours de 6 mois, fr. 880-500. — Prix sui-
vant la chambre.

¦$> La Corpulence 4>
(embonpoint)

disparaît par une enre de TOIVIVOLA.
Plus de gros ventre, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de re-
mède secret, mais un secours naturel, ne
nuisant point k la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant Prix du paquet 3 fr. contre en-
voi du montant ou remboursement. —
M. Dlonemann , Bâle 14. Holbeinstrasse
p« 65. O 951 B 11434-3

TA 
11 fi Bl f n°'r°. première qualité,
IU K IO bois , combustibles on

Ll i I LS L. tous genres. Prix mo-ww ii w-M  déré Gros et dé(ail _
Adresser les commandes k M. Arthur
Mathey, rue du Soleil 23 ou à M, Henri
Mathey, rue du Premier-Mars 6. — Télé-
Btxone. 12825-8

Remontenrs , Pivoteurs et
Acheveurs

Eo*or petites pièces, réguliers au travail et
dèles, sont demandés à la

Fabrique ZAHN0 et GIRARD, à ST-IMIER
Entrée immédiate. 13901-3

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

8e recommande.
H" CHOPARD GROS JEAN,

13381-6 Rue de la Serre 27.

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCH0M, Ferblantier
Teuii»le-Alleiuuud 85 8129-8 i



PENSION
O» demande 4 ou 5 messieurs solva-

.bles comme pensionnaires. Pension soi-
gnée. 13910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Racines-rouges
Bont à vendre à S fr. 50 la mesure livrée
â domicile. — S'adresser à M. Ronerc ,
aux Reprises 15. 13912-3¦ PLOIES

J'expédie franco à domicile : Plumes
neuves à 75 ct. ; bonnes plumes de canard

I à 1 fr. 25; plumes légères de canard , à
i l  fr. 50, demi-duvet à 2 fr. ; très bonnes
'dûmes grises à 2 fr. 50 et 3 fr. ; plumes
iîlanches surfines à 3 fr. 50 et 4 fr. 50;

f 
lûmes duvet à 3 fr. ; plumes légères à
, 6 et 7 fr. 50 le demi-kilo. — Echantil-

lons de suite et franco. Ferd. Stanb,
gaar (Zoug) (H-JOôO-LZ) 18893-1

BAIS SE du FROli&S
10 kg. fromage mai gre et tendre fr. 0.50

; 10 » » salé » 8.20
; 30 » » d'Emmenthal , gras » 15.—
10 » Jambon délie. .» 14.90
10 » Filet sans graisse et os » 17.GO
10 » Lard maigre J> 17.40
30 » Viande de bœuf sans os » 15 30
10 » Lard gras » 13.40
10 » Saindoux gar. pur » 13.60
10 » Beurre de coco (Végétaline) » 13.—
10 » Raisins secs » 5.f'0
10 » Macaronis , cornets » 4.40
10 » Riz fr. 3.40 et » 4.—
10 s Oi gnons beaux » 1.80
5 » Miel d'abeilles » S.—

10 boîtes thon ou sardines av. clef » 3.30
dès 50 kg., 5°/o de rabais.

Dépôt de gros : Winiger, t_os*sv_ î
(H-5733-0) 13894-1

Un bon remonteur ^™ bin',î*e
et cylindre, l'achevage de l'ancre fixe el
désirant se perfectionner sur l'achevage
de la boite et lis. retouche du rég lage , cher-
che place pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous initiales A. B., 13913. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 13913-3
Dn f i o f i n p  Un jeune homme de bonne
lu l ioo lc l . famille autrichienne cherche
place comme pâtissier. — Adresser les .
offres sous chiffres B. C. 13865, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 13865-3

Rnmrtl P mflP ÎP kg* de 80 ans, demande
HUU11U0 lllUl 10 place de suite comme
homme de peine , commissionnaire ou
autre emploi. 13851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune demoiseUe * rUTiï
mille, connaissant français et allemand et
aimant le commerce , cherche place de
suite. — S'adr. sous K. H. 1304S,
au bureau de ['IMPARTIAL. 13640-4
Un romnntpnp deraailue des démonta;LU 10U1UUICU1 ges et remontages a
faire à domicile , en petites et grandes

Ê 
ièces, ancre ou cylindre. Bon courant.
Ichantillons sur demande. 13728-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle fran çaise, SLde St
mande place dan s un magasin. — Ecrire
sous Ë. M., 2, Poste restante . 13711-2

Coupages de Balanciers. 13™ S-ar
mande pour des coupages de balanciers. —
S'adresser rue du Parc 81, au rez-ae-chaus-
sée, à droite. 13701-2"

rS_-b ) 1 l l fn |'P  (->n sortirai t quelques car-
LBÎ-ilUlHCUl , tons remontages Roskopf
par semaine. — Adresser les offres par
écrit sous initiales D. L., 13887 , au bu-
reau dl^^MPARTIAL. 13887-3

fj nnniin On demande un bon ouvrier
1/Ul C lll . doreur sachant sa partie à
fond. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'atelier Edouard Pfister-Warmbrodt , rue
des Granges 8, au ler étage . 13S64-3

flf lPP Q <~>a demande de suite une bonne
UltlvCo. ouvrière poseuse de glaces, —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
Y. Z. 13899, au bureau de I'IMPARTIAL .

138'.î9-3

rnicinîppp Dans un ménage
uuisiuici c. de deux personnes
sans enfant, on demande une bonne cui-
sinière connaissant aussi les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes références exigées.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 57, au 2me étage. 13S84-3
fHÎCÎnipPfl "n demande une personne
LUlMlllCl C. de toute moralité, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages de 30 à 35 _ft\ —
S'adresser rue de la Serre 10, au 2me
étage. . 13535-3

fln Hûmanr î û de suite plusieurs Cuisi-
UU UCUiaUUO nières, Servantes, Filles
pour aider au café. Domestiques et Voitu-
riers. Bons gages.— S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz Courvoisier 20.

13911-3

Jenne homme $iï?^&£
dé pour s'occuper à divers travaux ; logé
et nourri chez le patron , avec rétribution.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 13908-3

Çn i i n p n fû  One servante robuste, sa-
0Cl i dil le. chant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, trouverai t

F 
lace chez Mme Th. de Speyr, place de
llôtel-de-Ville 5. H3898-3

CpnTTj iri fa On demande une brave fiUe
IJOl ICl lllC. de toute confiance pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. J. Rosolen, rue Léopold-Robert
\i!u au lar ét_u_e 13851-3

Tp iinp fillp On demande de suite une
UCUUO UllO. jeune fille pour garder les
enfants et aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc 81. au rez-de-
chaussée. 13891-3

IPIIIIP f ll lP <~)n demande jeune fille
UCUUO llllC. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-do-Ville 7-B, au
1er étage. 1&S81-3

Ifl l i rnf l l l'prP ^
ne bonne rtMffffliM trou-

OUtl l  l iauci c, verait de l'ouvrage assuré
tous les samedis. 13876-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pviirjj« |p On demande une bonne fille
OCl I aille, de toute moralité, propre et
active , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 13725-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpinnnt pnp p°llr PièCM 12 "s* cylm-
UCJ -UUUICUI dre trouverait place de
suile ou dans la quinzaine. La préférence
sera donnée à un ouvrier pouvant s'occu-
per de la mise en boites après dorure.
Place stable pour une personne sérieuse.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 13819-2

RpnifnfPÎI T' <->n demande de suite un
îAClnUlllClli . 1}0U remonteur pour petites
pièces cylindre. — S'adresser au comp-
toir Kung, Champod & Oie., rue du Gre-
nier 41 F. 13733-2

PrtliWPIl ÇP ®a demaude une bonne
rUllooCUaO t polisseuse de cuvettes or et
métal. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. A. Binggeli , rue de Gibraltar 4. 13727-2

Rnnlano-Aï» Un jeune homme
DUUIdlJger. sérieux, fort ei ro-
buste peut entrer de suite comme pé-
ta-isseur. Gages, 50 à <8© fr. par
mois. Piace à l'année. 13789--4

S'adresser au Bureau de ['IMPARTIAL.
J nr.PPTlfi *̂ n J euue homme fort et
iipyi CUUi robuste trouverait à se pla-
cer de suite comme apprenti menuisier.'

S'ad. au bureau de i IMPARTIAL . 13716-2

Commissionnaire. JSÛŜ
de suite un jeune garçon pour faire les
commissions enlre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'I MI'AKTIAL . 13715 2

Cr . * . ' 'np fa  On demaude pour un ménage
Vvl ïuUlO. soigné , une servante sachant
cuire et ayant des certificats. (Bons gages.
— S'adresser rue du Nord 114, au âme
étage. 13742-2

tleiine ménage mande de suite une
jeune fille honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. 13746-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tûli no fillû MHe Vuilleumier, rue Léo-
OCUllC UllO. pold-Robert 21, demande
une jeune fille recommandable pour faire
le ménage. 13829-2

Â IflllPl1 Pour ie 80 avril 1904 : Un beau
lUUCl grand magasin de 8 m. 60 de

façade, sur 4 m. 85, situé rue Léopold-
Robert 50.

Un appartement de 4 pièces , cuisine,
corridor et dépendances. Eau et gaz. chauf-
fage central , situé rue Léopold-Robert 52.

S'adresser à la Banque Fédérale (S. A.),
à La Ohaux-de-Fonds. 13749-6

A IflllPl' pour Saint-Georges 1904. un
lUUCl premier étag-e. 6 pièces, cui-

sine et dépendances. Situation centrale.
— S'adresser rue du Parc 13, au bureau.

13886-3

A l  nu on pour Saint-Martin , rue Fritz-
ivuCl Oourvoisier 29. 2me étage

de 4 chambres au soleil , 600 fr. — Nord
61, Entresol de deux chambres, lessive-
rie, cour fermée. — Parc 17, Sous-sol à
l'usage d'atelier ou d'entrep ôt. — Les
Forges (E platures), Rez-de-chaussée
de deux chambres, de suite ou époque à
convenir , 288 fr. — S'adresser bureau
Schcenholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 13878-3

KGZ-Q6-CI13.Ï1SS66. .novembre 1903, ou
époque à convenir , à petit ménage tran-
quille et solvable, appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz , lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrès 47. au ler étage. 13812-1*

UcZ -U6 **Cllt t l lSS t .o.  ier octobre , un rez-
de-chaussée de 3 .pièces et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, au 1er étage. 13858-3

Pi tfn flnÇ ¦** ^o aeT Pour Saint-Martin
I I^  

UU Uu. proch aine, 2 pi gnons de 2 cham-
bres , cuisine et dépendances , rue du Nord
56 (Fort Griffon).

Gibraltar 5. Un appartement de 3
pièces , cusine et dépendances, au ler
otage.

S'adresser à Mme Grosjean , rue du
Pont 13. 13879-3

PifJllflTl A. remettre de suite un pi gnon
l lgUUU i de 1 pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

13907-3

1 AlÎPïïIPllt ¦** l°uer Pour 'e 1er novembre
liUgClUOUl. Un logement de trois pièces,
situé au centre des affaires ; eau , buan-
derie, corridor , alcôve. 13906-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. Georges 1904 un joli ap-
partement moderne de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie et gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 117, au pre-
mier étage, à gauche. 13904-6
pi, n mhpû A louer pour le commence-
Ullt tUlUl v, ment d'octobre une beUe
grande chambre non-meublée, au pignon,
— S'adresser rue Numa-Droz 66-BIS 13832-3

fhpmllPP A louer une joUe chambre
UUulUUl O. meublée à un monsieur d'or-
dre et tranquille, travaillant dehors. —
S'adresser à M. Sigrist Russi, eeUier-ta-
pissier. à Renan. 13882-3

Ph-imllPP A l°uer à un monsieur de
UUaUlUl 0, toute moralité une belle cham-
bre meublée, indépendante et située au
centre de la ville. — S'adresser rue Fritz
Oourvoisier 7 uu 2me étaea, 13902-3

PhflmTi FP A. louer de suite nne beUe
•JUt tUlUIC chambre meublée à monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 25, au ler étage, à gauche. 13874-3

Superbe appartement feï;n"v
p
e7

bre ou fin avril 1904, maison d'ordre mo-
derne, 3 grandes pièces, [corridor fermé
éclairé, etc., etc. Grande terrasse, eau,
gaz, buanderie, cour, jardin, téléphone
au besoin. — S'adresser rue des XXII
Cantons 40, au 1er étage, à droite des
cibles du Stand. 13766-2
SnTMPtpmÛnt A louer pour St-Georges
aUpai lOUlOUl. 19U4, dans une maison
d'ordre , un beau logement moderne de 3
pièces, bien situé au soleil, lessiverie,
cour , jardin , etc. Prix , 540 fr. — S'adr.
rue Alexis-Marie-Piagetl5, au ler étage.

13731-2

Annaptpmpnt Pour cas im prévu , àn p l iai  IClllCUl. louer pour le 11 novem-
bre, un beau logement composé de trois
grandes pièces, deux grands alcôves, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances. Prix
annuel , 570 fr.. eau comprise. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au ler étage
à droite. 13767-2

A la même adresse , on vendrai t une
belle transmission, de 4 m. de lon-
gueur, avec moteur électrique, de '/iHP.

I fl0PlllPnt louer de suite ou pour
UU gClUCUl. époque à convenir, un petit
logement de 3 pièces , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Robert
36, au rez-de-cliaussée. 13724-2

ï flOPinPîlt "̂  l°uer Pour Saint-Martin ,
JUU

^
ClllCUl. un logement de 3 chambres

et corridor éclairé. Prix . 5'iO fr. par an.
— S'adresser à M. A. Bandelier , ruo du
Nord 174. 13717-2

T fltJPltlPnt m°derne. 3 chambre s et dé-
ilUgCUlCUl. pendances est demandé pour
le 11 novembre. - S'adresser sous ini-
tiales N. V., 13738, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 13738-2

fhïHllhpP Ohez deux dames : très jolie
UlldlllUl C. chambre non-meublée, au
soleil levant , bien chauffée , centre rue
Léopold-Rober* * 15 à 18 fr. par mois à
louer pour le ler octobre ou plus lard.

S'adr. au bureau 'e I'I MPARTIAL . 13685-2

rilflUlhPP *̂  ^ouer Poul'l e 1er octobre,
Ullal l lUl  o, une grande chambre indé-
pendante , non meublée et à deux fenêtres,
à des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.'

13713-2

7iïïiniPP ^'n i'terer Herr sucht ein
ulUlUlCl ¦ gut môblirtes Zimmer bei einer
Deutsch sprechenden Famiiie mil Beifû-
gùng des Preises. — Man wende sich
schriftlich unter H. R. N» 13761 an das
Bureau des IMPARTIAL. 13761-2

Phamh PP ^ louer prés delà gare , dans
UllaliiUl C, un ménage d'ordre et sans
enfants , une jolie chambre meublée, à 2
fenêtres , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage , à gauche. 13754-2

PhamllPP A louer de suite une cham-
UinlulUlC ,  bre meublée , situé au soleil,
à une personne solvable et de toute mo-
ralité , chez des dames seules. 13739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un bon

bus-in-Uxe. très peu usagé.

rhfllïlhPP •*¦ louer Pour les premiers
Ulla l i iUl  C, jours de Novembre , belle
grande chambre indépendante , non meu-
blée et située au ler étage d'une maison
d'ordre. 13758-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh l'P '-'n mons'eur solvable offre
UUulUUl C. à partager une chambre à
2 lits avec monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 20, au 3me étage.

13757-2

Phamh PP A l°uer P°ur ie ler octobre
UUdlUUl 0. une grande chambre à 2 fe-
nêtres , exposée au soleil levant , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2me
étage, à droite. 13523-3

On demande à louer Tn^^mte
non meuMée, exposée au soleil , pour
dame tranquille et solvable. — Adresser
les offres sous R. S. 13895 au bureau
de I'IMPARTIAL . 13895-3

On demande à Iouer %lteC0ZX
une jolie chambre nieublée, entière-
ment indépendante. — Adresser les offres
sous M. A., 13830. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18830-2

On demande à louer Si»"tîKSÏÏ
si possible au soleil. — S'adresser chez
M. Mathias Ruch, confiseur , rue du Ver-
soix 3 A. 13735-2

On demande à louer iifS*̂
ment de 3 pièces avec un petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres par
écrit sous A. Z., 13760, au bureau de
I'IMPARTIAL. 13760-2

Illi màn gr fû  de trois personnes sans en-
UU lUcllttgO fants demande à louer pour
St-Georges 1904, un logement de 3 piè-
ces et bout de corridor éclairé, dans une
maison d'ordre ; prix modéré. — Envoyer
les offres, sous initiales O. Z. 13734,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13734-2

On demande à louer %SX£
ment de deux pièces situé près de la
Gare. 13839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

oOnUe penSlOn dée par une dame et un
monsieur. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage. 13880-3

Pîann <-*u demande à acheter d'occa-
l iaUVo Bion un bon piano. — S'adresser
rue du Tem pie-Allemand 107BIS, au ler
étase. à droite. T . . .  1S599-1

On demande à acheter â XHJ.
neau à gaz ou à pétrole et une jolie cage
d'oiseaux. 18278-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
j g Êf m  k On demande à ache-

JD!?$Swa essL ter un bon cheval de
o» §3&2SÏ 7J(/ trait. Garantie exigée.

1 \ jT^^-f, — Adresser les offres
" * *T*f "fc- sous chiffres C. V.

13564. au bureau de I'IMPARTIAL . 18564-1

I «ûtif lrm un magnifique lustre à gaz
n. ï Cllul C 2 becs, 1 grande lampe à
suspension , tous les outils de polisseuse
de noîtes or, y compri s fournaise à re-
plaquer avec pinces et un four à fondre,
différents outils de graveur, tels que bou-
lets, pierres, globes, quinquets, etc., une
table de cuisine et 2 potagers à pétrole.
— S'adresser rue du Orèt 10, au ler étage
à droite. 13868-3

A la même adresse, à louer une grande
GHAMBRE non meublée , à 3 fenêtres ju-
melles, avec alcôve servant de cuisine,
conviendrait aussi pour atelier.

Pananû  A vendre à bon compte,un
Udllapo. beau canapé. 13866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndPP ' **r°s b°n marché, un petit
IOUUIO bois de lit noyer avec pail-

lasse à ressorts neuve. Bonne occasion
pour enfants ou jeunes gens, jusqu 'à l'âge
de 18 ans. — S'adresser entre midi et une
heure ou le soir, rue de la Serre 83. au
rez-de-chaussée, à droite. 13861-6

BOnne OCCaSI On. naîse à fondre , très
peu usagée ; facilités de paiements. 13860-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPWlPP un PuPitre > un canapé pour
ï CUUI 0 comptoir , une presse à copier,

1 table , un fourneau à pétrole. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au 3me étage. 13857-3

Â VPndPP une machine à régler (sys-
ï 0UU1 0 téme Perret) avec rond Ros-

kopf. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 137, au 4me étage.

A la même adresse, on demande une
jeune Olle pour s'aider aux travaux du
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
un métier. Bétribution immédiate. 13885-3

Â VAnHpû P0llr cause de départ une ta-
I CUUI 0 bie de 1 m. 50 de long sur

80 cm de large (12 fr.), une lampe à sus-
pension (5 fr.). le tout en bon état. — S'a-
dresser rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 13903-3

A VPnfiPP un tour à guU.ocher et un
IOUUIO tour de polisseuse. 13606-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BlaCnine a Sertir, bonne machine à
sertir à un sertisseur ayant l'habitude de
la machine ; pour le paiement, on donne-
rait des sertissages à faire , en fortes sé-
ries. — S'adresser au Comptoir, rue de
la Gôte 5 (Place d'Armes). 13719-2

A ïïPnrlPû un Dictionnaire Français
IOUUI O iUustré , de Larive et Fleury,

à l'éta t de neuf. — S'adresser rue du Ro-
cher 18, au pignon. 13712-2

A VPndPP un secrétaire , nn fauteuil
IOUUIO Louis XV, un canapé, deux

jolis tableaux , une glace, une table carrée,
table de nuit , 6 chaises, une lanterne pour
montres , tapis, descentes de lits et rideaux,
ainsi qu 'une belle jardinière avec 12 pots
de fleurs. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, 2me étage , à droite. 18764-2

TimhrPO nn cfûC A vendre une collec-
lllUUI Où yU-HOO. tion de timbres-pos-
tes contenant près de 2000 timbres. 13718-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

^fruij i -p-. »- K vanAva un beau chien ber
mg &rn- IOUUIO gor (griffon). —
|f l\ S'adresser chez M. Beuchat,

«stf JU. rue du Nord 127. 13714-2

Â VPïlflPP une Dan(îue de magasin, une
10UU1 0 enseigne pour épicerie, quel-

ques litres vides, à pétrole, une grande
seille à fromage , un grand couteau à fro-
mage et deux tables carrées. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au ler étage à droite.

13751-2

M'TUMTinH f A vendre d'occasion une
1 Dil 1 H/11 I belle BICYCLETTE re-

mise complètement k neuf , valant 200 fr.,
pour le prix de 130 fr. au comptant. —
S'adresser rue Numa-Droz 53. au ler
étage , à droite, entre midi et une heure et
le soir. 13770-2

Â VPndPP * *'* comPlet Louis XV ou
Ï CUUI O séparément, 1 table ronde

noyer poU et 1 bufiet de saUe à manger
Henri IL — S'adresser chez M. F. Krâ-
mer , ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

13759-2

A npnr tPP un vélo première marque
IOUUI O française c Rochet », ayant 2

mois d'usage. Roue libre. Garantie 5 ans.
Prix 150 fr. 13771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BUllet Ûe SerïlCe. Siôn un beau buf-
fet de service enjnoyer. — S'adresser rue
de la Serre 10, au magasin. 13647-1

À VPnrt rp un PuP'tre' une table à écri-
lOUUl O re, Dictionnaire Larousse U-

lustré ; moitié prix et bien conservé.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13637-1

IBrOccasion unique ! A j ^n
MOTOCYCLETTES neuves, garan-
ties, marche parfaite. Fin de saison. Prix
exceptionnel. 13613-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre une ma-

chine aux boîtes, des petits tours Loch
Schmidt, nn rucher complet avec accessoi-
res, 15 Colonies d'abeilles.

A VPUflPP un etaD,i portatif (bois dur)
ÏCUUI C avec son contenu, possédant

21 tiroirs sous clés, plus une macbine
à réffler système Grosjean-Redard , ayant
peu servis ; bas prix.— S'adresser rue du
Rocher 21, au 1er étage, à droite. 13641-1

A VPWlPP une kelh} balance pour peser
ï CUUI O for , conviendrait pour finis-

seuse de boîtes ou graveur. 13613-1
S'adresser au bureau de I'IMPAIHUL.

One tourterelle "XpeonrL0îéeCon7rê
compense, rue de la Cure 3, au 2me étage.

13819-2

Pondu dimanche, depuis le Restaurant
rolUU Brechbuhl, à La Chaux-d'Abel, à
la hauteur du Sonnenberg, en passant par
le Café Reber , au Droit , une montre de
dame, en or, avec chaîne et peUt médail-
lon , monogramme E. D. sur la boîte et
sur la cuvette, le nom en toules lettres.
— Prière à la personne qui l'a trouvée,
de la remettre contre bonne récompense,
au Restaurant Brechbuhl. 13673-1

k npPBftnho 1u- a Pris 80in d'une
UC1ÙU UU 0 corde de cave, samedi

19 courant, au soir, à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 21, est priée de la remettre con-
tre récompense, chez M. J.-A. Stauffer,
rue du Rocher 12. 13693-1

MM. les membres de l'Estudiantiua
sont priés d'assister lundi 28 courant , k
1 heure après midi , au convoi fuuèbre de
Madame Veuve Steffen , mère de M.
Gottfried Steffen , leur collègue. 18905-1

Domicile mortuaire , rue de la Loge 6.

Madame Ida Vermot-Buhler et ses en-
fants Hélène et Henri, à Auvernier, Mon-
sieur et Madame Romain Vermot, a Mar-
seille, Monsieur et Madame Oscar Ver-
mot-Droz et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Charles Fré-
sard et leurs enfants, à Saignelégier,
Monsieur et Madame Alfred Buhier et
leurs enfants, à Cortébert , Monsieur et
Madame Alcide Buhier, aux Queues , Mon-
sieur et Madame Albert Buhier et leurs
enfants , au Locle, Monsieur et Madame
Ariste Buhier et leur enfant , aux Plan-
chettes, Madame et Monsieur Oscar Bé-
guin et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Edouard Buhier et leurs
enfants, à Pouillerel , Madame et Mon-
sieur Albert Lœrtscher, à ViUeret , Mon-
sieur Emile Buhier, k Auvernier, 'Mon-
sieur Arnold Buhier, à Villeret, ainsi que
les famiUes Vermot . Cote, Buhier et Fank-
hauser, ont la grande douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la mort de leur cher et regretté
époux , père, fils, frère, beau-frère, oucle
et parent

Monsieur Louis-Edmond VERMOT
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 9 h.
du soir, dans sa 33me année, après une
longue et pénible maladie, muni dea
Saints-Sacrements de l'Eglise.

Auvernier , le 26 Septembre 1903.
L'enterrement aura lieu à AUVER-

NIER, lundi 28 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, Hôtel de la Côte.

La famUle affligée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 13900-1

EUe est au ciel et dans nos cosun.
Monsieur et Madame Paul-EugéneVuille-

Kramer et leur enfant font part à leurs
parents, amis et connaissances, du départ
pour le Ciel de leur chère et regrettée UUe,
petite-fiUe et parente,

IIÉI/ÏETTE - EMILIE
survenu Vendredi , à l'âçe de 2 mois, après
une douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le25 septembre 1903.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 13853-1

Etemel , par ta bonté tu t' es
chargé de moi jusqu 'à ma
blanche vieillesse.

Esaïe XVI , 4.
Monsieur Alfred Emch et famille , en

Amérique, Monsieur Eugène Emch , Mon-
sieur et Madame Jean Kunz-Sommer,
Monsieur et Madame Hans Kunz-Blaesi ,
Monsieur Fritz Sommer et ses enfants, à
Aarbourg, Monsieur et Madame Emile
Sommor-Tenissen et leur fille. Monsieur
et Madame Léon Sommer-Spahr et leurs
enfants. Monsieur Charles Sommer, en
Amérique, Madame veuve d'Auguste Som-
mer-Bopp et ses enfants , Monsieur et
Madame Charles Bopp-Spmmer et leurs
enfants , Monsieur et Madame Jacob
Streiff et leurs enfants , Madame veuve
Juliette ISa iischi et famiUes, Monsieur et
Madame Jean __Eschlimann et famille , à
St-lmier, ainsi que les familles Rindlis-
bach , à Dùrrenroth , Edouard Wagner et
famille, à Berne, Bûchler , à Thoune et à
Berne, ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte crueUe qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère , beUe-mère , grand'mère, arrièr»
grand'mère, tante et parente.

Madame Marguerite SOMMER-EMCH
que Dieu a enlevée à leur affection dans
sa 83me année, après une courte et péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Sept. 1903.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

lundi 28 courant, à 1 h. après midi.
DomicUe mortuaire, Hôtel-de-Ville 28.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 13846-1

L'AGENCE GENERALE
des 45-10

POMPES FUNÈBRES

Inou ïs L!EUiiA
rue du Doubs 75

se charge en cas de décès de régler tou-
tes les formalités i des prix défiant toute
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transport!

Monuments funéraires , etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 8Î i.

H 
g*> Prière de bit Att -gagsf  l'adresse. ^̂ 8
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GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

Nous prions les personnes qni n'auraient
pas encore reçu notre Catalogue général
illustré Saison d'Hiver, d'en faire la
demande à

RM. JULES JËLUZ0T & C", Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
Expéditions, & partir de 25 francs, franco

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5*/..

Maison Je réexpédition & BALE, 7, Nauenstrasse 7. 13867-3

VIENT D'ARRIVER fl
19 UN GRAND CHOIX DE 1
h BÉRETS pour garçons M

BÉRETS pour fillettes
CASQUETTES, CAPES M

CAPOTES pour enfants 1 '

i Sons-Vêtements 1
f g Camisoles - Caleçons - Maillots , §

1 GUets de chasse - Bas - Gants I
etc., etc. J

ainsi qu'un immense choix de 2

I Feutres dernière nouveauté j
pour Dames et Fillettes

Ë£j le tout à des prix très avantageux

If Bazar Nenohâtelols S
m PLACE N E U V E  i
S Escompte 3 »/, — Escompte 3 °/0 1

Représentants
Une importante fabrique de VÉLO-

CIPÈDES, première marque suisse ,
cherche de suite Représentants sérieux
et actifs pour Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel. Conditions et relations des plus
avantageuses. —Adresser les offres sous
chiffres L. V., 13862, au Burean de
riWPARTIAL. 13862-2

Graveurs
i 1 vonrina ,e Matériel d'un Ate-1 B. ICUUlC Uer SYNDIQUÉ de
Graveurs et G-uillocheurs, ainsi

j qu ' un fort balancier, vis de 80 mm.
r S'adr. an burean de I'IMPABTIAI.. 13852-3

DORAGES
__________

/ On entreprendrait encore des roues
d'ancre, rones de finissages et des balan-
ciers a dorer. Ouvrage très soigné et bon
courant. — S'adresser chez Mme Guenin-
Montaudon, rue de la Ronde 8, au 2me
étage. 13576-4

MONTRES ROSKOPF
QUEL serait le fabricant qni serait

acheteur par mois de 2 grosses de mon-*
très système Roskopf Patent. Prix défiant
tonte concurrence. 13568-1¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
X excellents

pour les retouches, plus une
Polisseuse de boites

d'argent , genre très soigne, capable de
diriger un atelier. Places stables et bien
rétribuées. Entrée de suite. — S'adresser
ft MM. SIMON , BURGER et GRESS QT,
Porrentruy. (H-2443-P) 13620-2
•*•— ' 

____¦__________________.________________¦__¦.__________¦

On demande un

Régleur
ponr retouche de pièces soïtrnées.
Entrée de suite, occasion de se perfection-
ner. — Adresser les offres avec certificats
si possible , sous chiffres E. 9232 J., à
MM. Haasenstein et Vogler, Saint-
pmier. 13534-1

Emailleur
capable de diriger on important atelier
ie cadrans soignés

est demandé
as plus vite. Place bien rétribuée. —
Offres par écrit avec certificats sous
chiffres L. 9407 J. à Rffl. HAASEN-
STEIN et VOGLER , Neuchâtel. 13745-2

Poar cause de départ,
t remettre au plus vite la suite d'ua
magasin d'Arti les fantaisie,
maroquinerie, etc., etc., en pleine
prospérité et situé au centre des affaires,
Élans la meilleure situation. Reprise,
16,000 francs. — S'adresser par écrit
cous initiales X. Z., 13845, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13845-3

A LOUER
pour le ler mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves , cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 26. 11779-2

S'adr. Etude J. Cuche, même maison.

Appartement moderne
A louer de suite un très bel apparte-

ment de 5 piéces, cabinet de bains, cham-
bre de bonne, chauffage central par étage.
— S'adresser à M. Maurice Blum, rue du
Parc 116, au ter étage. 12897-19

A VENDRE
A vendre une maison construite en

1901—1902 avec tont le confort moderne
et dans une magnifique situation à la
Chaux-de-Fonds. Revenu not, 60, 0. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet, notaire,
Mace Neuve 12 13750-4

Avis officiels da la Commune de La Chaux-de-Fonds

Servie® électrique^
Ensuite de travaux importants à exécuter dans l'Usine

transformatrice, les abonnés sont avisés que le courant
électrique ne sera pas distribué dans toute (a vilie Samedi
26 courant, à partir de minuit, jusqu'au Dimanche soir à
6 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Septembre 1903.
i8793-i Direction des Services industriels.

Demandez les premiers Vins blancs

Les raisins arrivent chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds. — Pressurage
tous les jours.

limite EPI©nulff©r
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'à fin Octobre prochain. 13841-9

147. Une Qiéopolâ-Robert. 147___ ____ ___•- _. 

A gr 4lireâ §SëêM I
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-21

Dentiste Amépicain
T?T:T lÉJb-'B.'Oixr-Ea

i Rne de la Balance 2 (Maison RûcMin-FeWmann)
jgMggnÉgBmmr

—a

__________________________ -______ .

Un fabricant d'horlogerie demande â
louer pour le 23 avril 1904, un atelier
pour une vingtaine d'ouvriers, avec 2 à
3 pièces attenantes, pour bureaux. —
Adresser les offres sous R. J., 13863,
au bureau de ('IMPARTIAL 13863-3

Cigares j t Tabacs
Pour cause imprévue, à remettre de

suite dans une ville du bord du lac Lé-
man, un magasin de cigares et articles
accessoires en pleine prospérité. Chiffre
d'affaires annuelles, 12 à 15,000 francs..
Prix des marchandises et agencement,
8 à 9000 Fr. — S'adresser par écrit , sous
X. Z., 13763, an bureau de I'IMPARTIAI,.

13763-3

A LOUER
ponr le il novembre prochain

2 chambres contiguës et indépendantes,
non meublées, situées rue Jaquet-
Droz 12. Conviendraient pour comp
toir oa bureau. — S'adresser à M.
LOUIS LEUBA , agent d'affaires ,
rue da Doubs 75. 13815-2

CAVE
à loner, prés du Casino, ponr le 23 oc-
tobre 1908; entrée facile. — S'adresser à
l'étude Oh.-E. Galiandre, notaire rue de
la Serre 18. 13254-1,

Causes, Nature et Guérison de la

neurasthénie
en' général, ainsi que de la neurasthénie
dea Organes génitaux en particu-
lier (H ygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 tr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Burnier, Genève 108 et
chez H. Baillod, libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-F*1', James Attinger, A.-G.
Berthoud, Delachaux <5c Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-26

loteriej ïfisole
Tirage

le 7 OCTOBRE 1903. 13193-8

HmoteuLsrs
électriques, force '/t et '/f cheval, sont &
vendre à des conditions favorables chez
P.-A. Bandelier, nickeleur, St-lmier.
H-9476-J 13870-8

Un jenne homme &2%£ài&£-
rait entrer comme

apprenti
à l'Etude Çli.-E. Galiandre, notaire,
rue de la Serre 18. 13574-1

®dn 
Valais

prem" qualité

Via sTa -BU X

_ï-25301-L 13076-8

Malfte ûu Fai&Ss
O. DE R1EDMATTEIV, SION.

5 kilos, franco 4 fr . BO, contre rei
boursement. H-25300-I 13125-9

Pommes de terre
dn Val-de-Rnz, première qualité. — Se
faire inscri re chez M. Henri Mathey, rue
du Premier-Mars 5. Prix du jour. Rabais
par grandes quantités. 13303-7

On cherche à louer
pour 1904, de grands 13744-1

(au besoin partie en sous-sol), pour une
fabrique d'une cinquantaine d'ouvriers.
On s'entendrait Éventuellement avec pro-
priétaire ou entrepreneur qui construirait
sur son terrain, le plus possible au cen-
tre de la localité. Long bail. — Offres
détaillées sous W. sois C. à MM.
HAASENSTEIN et VOGLER , La Chaux-de-
Fonds. 

Boulangerie II Bel-Air
Ouverture le 1er Octobre 1903
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de La Chaux-de-Fonds et spécia-
lement ses amis et connaissances qu'il
ouvrira une BOULANGERIE, à DEL-
AIS, rue Sophie-Mairet (Nouveau
bâtiment de M. Fontannaz).

Par des marchandises de toute fraîcheur
et un travail bien entendu, il espère con-
tente^ toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
13720-5 Georges BUHLER.

TOURBE
MALAXEE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
j et tous autres combustibles

CH A NTIE R PR ÊTRE
i S'adresser aussi à la Laiterie mo-
l dèle, rue Neuve 14. 10712-86

I

iamauœmmmÊBMBmÊBÊm 1
| __âL.TT

1 Salon Moderne

I

Rue Saint-Pierre 14

i Grand assortiment de

PARFUME ¦
-

des premières marques
ARTICLES DE PARIS

j !

1 TrayaiMCtaix i

I

soignés J i j

Tout service est antiseptique ,
Installation moderne j i .

Se recommande, 4317-4 i ra

Us MULLER. 1

BONÏfë "CUISSON
cotjtv.'i'tabie, demande encore quelques
bons JT--SBBSIONNAIRES. Service
soi^ri * . — Rue Léopold-Kobert 25.

u loue eu-ge. 13850-1Ô

p A  ° Demoiselle sérieuse
HSQ C1_l ____*:f!0 désire faire connais-
mQ.1 SdliD- E; "ice d'UQ MON-¦¦¦Mi IMIJYû gifiUR honnête ayant
un avoir ou un commerce. Discrétion ab-
solue. — Offres sous initiales R. S. J.
13730. an bureau de l'iMPARiriL. 13730-2

HORLOGERIE Garantie

é

vente an détail
de 18890-77»

Montres égrenées
en tons genres

t Prix avantageux t

P. BAILLOD'PERRCT
JsA CHAUX-DE-FONDS

5S — Rue Léopold Robert — 59

_ "IB Une bonne tailleuse
' L Bl!Q3_-lS0 se ^commande pour

u Cas t^L y_WUa ê l'oavrage en jour-""¦' nées. — S'adresser à
3 !"™ L. Droz, chez Mme Huguenin, rue du
\i- >s 119, au ler étage. 13732-8

Vente do Maison
Mercredi 7 Octobre 1903, dés 4 b.

après niid« le Conseil communal de
Chézard-St-Martin exposera en vente par
enchères nubliques, l'ancienne maison
d'école dn Petit-Chézard.

Admirablement situé au centre de la lo-
calité, & proximité d'un arrêt du Régio-
nal , ce bâtiment conviendrait spécialement
pour y installer un commerce. Il serait
facile à L ransformer en magasins, bureaux
et logements.

Pour -visiter l'immeuble, s'adresser à
M". Charles-Albert FA VUE, président de
Commune, au Petit-Chêzard. R-814-K

Cernier, le 23 Septembre 1903.
p.869-4 Abram SOGUEL, not

ifà Bouor
de suite :

Collège 22, 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — 43 fr. 35 pai
mois. miâ-ô*

Collège 22, 2me étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances  ̂ 35 fr. par' mois. 1341'

Hôtel-de-Ville 56, 1er étage, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. —28 fr. pai
mois. 134ie

Fritz-Courvoisier 62-a, 2me étage, S
chambres, cuisine et dépendances. — 4Ç
francs par mois. 1341Î

Pour le 1er octobre 1903 :
Frftz-Conriroisier 62-a. Sme étage, K

chambres, enisine et dépendances. —
81 fr. 70 par mois. 1342C

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier 62-a, 2me étage, S

chambres, cuisine et dépendances. —
42 fr. 15 par mois. 1342*

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

cuisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 18428

Ponr le 23 octobre 1903 :
Temple-AUemand 7, sous-sol de deux

chambres et cuisine. — 26 fr. 25 par
mois. . 13626

1er étage, 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — 40 fr. par mois. 13499

Pour ie U Novembre 1903:
Alexis - T-îarie -"'Pias-et 21, 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. 13424i

Progrès 4, Sme 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. 3186
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-

cat, rue du Parc 25.

X_-__-_E_C

Ctoffteicl©
Séguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œlls de perdrix, verrues,

| etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-731 PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

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

1 • MF Toujours acheteur de
A VIO Fonds de magasin, Re-
fit t llJ» mises rie commerce, contra

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-

; reau de l'IapAiar.vi . £àQi-25.



Théâtre de Ls Chanx-de-Fonds
Tournée Frédéric ACHARD

Portes: 7»/« h. ' Rideau: 8 '/t h-
Dimanche 27 Septembre

Une

Seule Beprtoiaiioii eitraoritaire
donnée avec le concours de i

Mme Barberot, Mme Montêclain , M. Bérard
Mme Andrieu , M. Souiller , M. Leduc, :

Mme Anna Sadi, ffl. Rémy.

Le Coup de Fouet |
ou le Tru c de Barlsart

Comédie en 8 actes, de MM. Hennequin [
et Duval.

.Le spectacle sera terminé par

La FAMILLE BOLÉRO |
Vaudeville en 3 actes , de MM. Hennequin _

et Bilhaud. S

PRIX des PLACES
Balcons, 4 fr. — Premières, 3 fr. 50. — j

Fauteuils d'orchestre, 3 fr. »».— Parterre, I
8 fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes, j
1 franc. i
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS, !

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches ,
et programmes. 13740-1 î

Restaurant du Cerf ]
EPLATUKES i

.Lundi 2 8 Septembre 1903

DERNIER
GRAND STRAFF ;

Avis aux AmateursI

Dès 8 heures du soir, 13736-1 j
SOUPER aux TRIPES

Dès le 26 septembre.

Moût doux du Valais
Se recommande, Henri Jacot.

Brasserie Ses Trois-Suisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-21

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

Srapwio tripes |
Se recommande, G. BIHLER.

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/« heures,

TRIPES)
10347-23* Se recommande, Jean Knutti. j

Restaurant de l'ECUREUIL I
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 27, Lundi 28 septembre

Straff ¦ Stra.fl
SOUPER aux TRIPES

—
T8741-1 Se recommande, Emile Cattin.
BxuumtmsmmMnBBBmMKemxnBK&KSiB&sntf M ,

Brasserie te Voyageurs j
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/« heures 5*i23-*26

Salles pour Familles et Comités. '
Se recommande, Cb. Calame-llauer. .

— TÉLÉPHONE — i
MÊtstKKKtf StB9l!!9ÊBÊ ^^Jil il^^S! ^^ ŜP^ Wf l Ç^7,f  ̂ '

Café des Chasseurs j
rue de la Charrière 84.

Samedi 36 Septembre
dès 7'/, heures du soir

Siirai trij es
13855-1 Se recommande , Alb. Stauffer.

Café-Boulangerie Ch. NUDIN6 j
Kue du Parc 70. '

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage ;

et SÈCHES. i
Vins de première qualité.

Fondues à toute henre.
1790-W Se recommande. 1

Ce Soir et jours suivants , * É̂BPW

 ̂CONGERT fffl
donné par la Troupe \Wff lwM*

Schweizer - wff l
¦v Singvôgel SE
4 Dames — 4 Messieurs ĝ  ̂ 4

en costume National. M&m£n

Concert Apéritif et Matinée 1

RESTAURANT SANTSCHI !
j Grandes-Crosettes.

Dimanche S7 Septembre
à 2 h. après midi

! Soirée Familière
Orchestre Pfund.

; 13794-1 , Se recommande.

j RESTMJBÂNT DES ABMES -KEUNIES
<3rX-a,xx<3-e fSaJJLe

Dimanche 2*7 Septembre 1903
dès 8'/t heures du soir

Clsiêmatagraplî®
Sujets nouveaux et variés. 13842-1

La Lampe cEi&sitaaate, poar la première t'ois en Suisse
ORCHESTRE

Entrée : 50 centimes. Entrée t 50 centimes.

j €&ffé-^rastérie TIVOLI
Dimanche 27 Sept. 1903 , dès 8 h. du soir

Grande Soirée Familière

DANSE A DANSE
Bon Orcbestre — Bon Orchestre

Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir.
i 13834-1 Se recommande, Charles Loriot.
i ^— ^— mm -_________—^—_________________________________ .«___¦

Par suite de décès, la vente anx enchères publiques des
immeuble» de ï'Hoirie SOMMER BSgT M'AURA. PAS L.IEU
le 25 Septembre 1903 ; elle est renvoyée au

Vendredi 2 Octobre 1903
à 2 heures de l'après-midi. 13850-1

OUTILS et FOURNITURES d'Horlogerie
ALBERT ^GHNEIDER

BSW Le dépôt de Spiraux mous (cartes blanches) de Hl. Th. Vuitel-Gabrie
i est remplacé dès ce jour par

Mile A. PERREGAUX , magasin, rue de la Paix 65.
Knie Alfred JACCARD , bureau , rué Numa-Droz 45. 13877-6

§af é de la (§lace
Rue et Place Neuve 13380-21

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

FOXldULOS
Tous les LUNDIS matin

Bateau aujromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER. ^
B A I T Y  h I fiVDD en vente à la librairieDAUA d LUI mi A. COURVOISIER.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

¦vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

^
M Grande Salle pr Sociétés

¦r iHÔUT
JEU de BOULES

remis à neuf.
11441-3 Se recommande.

lËËÉ PLAISANCE
Rue de Tète-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 28 et Mardi 29 Septembre
GRANDE

REPARTITION
Jeu entièrement remis à neuf.

Eclairage au gaz. 13803-2

JARDIN du
Café-Bestanraiit dn JURA

rue Fritz Courvoisier 22. 13796-1

DIMANCHE. 27 COURANT
Dès 2 '/» h. après midi ,

@ïiii Co&cirt
donné par U Société de musique

ia a Piiilliarm oïnaïie Italienne D
sous la direction de U. MATTIOLI, prof.

ENTREE LIBRE
Se recommande.

Le tenancier, Pierre Cavadini.

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNEjECTION

Dimanche 27 Septembre

Course d'automne
C_>._3XjXGki9_.'T,C_>X_E-LZ]

ITINERAIRE :
Départ par train de 7 h. 16 pour les

Geneveys-sur-ColTrane , Serroux, Auver-
nier, Boudry, Gorges de l'Areuse, Champ
du Moulin et Chambrelien. H-3032-C

Départ du local à 6 '/« h. précices du
matin.

Tous les membres et amis de la Société
sont cordialement invités à participer à
cette course.

Se munir de vivres.
issar En cas de mauvais temps, la

Course sera renvoyée de 8 jours.
13816-1 Le Comité.

Cantine, Gare des Convers
Dimanche 2*7 Septembre

RÉPARTITION i
Jeu remis à neuf.

Valeur exposée : M.&G& Fr.
13838-1 Se recommande , B. BARALE.

Hôtel de la Balance
AUX LOGES -«M

Dimanche 2*7 Septembre

Bonne musique. Bonne consommation
13831-1 Se recommande, Jules Monnler.

Restaurant du GÏÏRHI6SL
Montagne de Cernier.

Dimntiche 27 Septembre

Sal j || Sal j
BONN E MUS IQUE

Se recom mande,
13723-1 B-810-N Henri Maurer.

Cercle « L'épargne»
16, rue Fritz Oourvoisier 16.

, Tous les SAMEDIS et DIMANCHES

CH0UCB0 0TE
avec viande de porc assortie.

13797-1 Se recommande.
Le Tenancier. Albert Herren.

Brasseri e

TERMINUS
près de la Gare.

1 TOITS les j ours

CHOUCROUTE
GARNIE

XM-ELOX-S Offt
I à  

toute heure .
13379-21 Se recommande, Ch. NARDIN.

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

| offre place à jeunes gens sé-
rieux ayant fait apprentls-

I sage complet du H-9443-1

pour, après un temps â dé»
terminer, être formés a la
retouche. 13872-4

Grande Brasserie
da

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-60

Dès aujourd'hui à tonte heure
et Dimanche (Jour du Jeûne) dès 4 h.

du soir.

Choucroute garnie
avec GNAGIS de Berne.

Saucisses de Francfort
SAMEDI et LUNDI

CONCERT Z0NOFH0NE
Nouveau répertoire.

Se recommande, Edmond Robert.

I Grande Salle da

Café et Cercle 1.0. G. T.
(-Bons 'Templiers )

7, rue du Rocher 7.
Dimanche £7 Septembre

dès 8 h. du soir, 13859-1

Grand Concert
organisé par la

Société Théâtrale de Bienfaisance
Le Myosotis

ENTRÉE 30 ct. ENTRÉE.30 ct.
Après le Concert

Soirée dansant e
On demande à emprunter

15,000 francs
contre excellente garantie hypothécaire.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallaa-
dre. notaire, rue de la Serre 18. 13679-3

Pâturage de N. Gafner
LA FERRIÈRE

Dimanche 27 Septembre
dès 10 h. du matin,

Grande Fête champêtt
organisée par la

SOCIÉTÉ de MUSIQUE
DINERS CHAMPÊTRES

Jeu de boules.— Jeu de fléchettes.—Tlf
au flobert.— Roue aux pains d'éploes.—
Distribution gratuite aux enfants. 13828-1

CANTINE sur l'emplacement.

Société de Cavalerie
Dimanche 27 Septembre 1903

Gbasse an Renard
sur le Communal de la Sagne.

Rendez-vous à 1 h. devant le local. —
Départ à 1 '/< h. par les Poulets. — Retour
par la Sagne. — Voitures à disposition
des amateurs, 2 fr. par personne.
H-3053-G 13871-1

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-VUle.

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/« heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

Macaronis aux Tomates
sur commande.

 ̂
(§ Excellente Bière

m£àrf \ BRUNE et BLONDE

gË|$ Brasserie de LA COMÈTE
•Sffi-P —o Téléphone o—
13836-1* Se recommande.

BRàSSERœ GAMBRINOS
24, — Rue Léopold Robert — 24.
Tous les jours

Choucrout e oarniea
Saucisses de Francfort

avec Raifort.

RESTAURATIoFcïande et froide
à toute heure.

Cervelas — Gendarmes — Sandwichs
— Salamis — Gotha — Jambon oru «t
cuit — SALADE au MUSEAU de BŒUF
— Caviar — Thon — Sardines — Lara
fumé cru— Bûndnerfleisch — Mettwurst
— Filets de harengs — Tète marbrée —
Saucisson de Lyon — Fromages Dessert.

Fondues.
13431-3 Se recommande,

Aug. ULRICH, ex-Charculier

Café-Brasserie À. Zimmer
25, rae du Collège 25.

Tocs les Samedis, Dimanches et Lundis

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses âe Francfort

avec Meerrettig.
Hf irn On sert pour emporter. *̂ m

13888-30 Téléphone. Se recommande.

LOCAL»
A louer pour le 23 avril 1904. le loeal

actuel de l'Armée dn Salut — S'adresser
à Mme R. Stiniumaun, rae Nama>

; Droz 127 1.1756-1

j f P Rj Ef ë S Ëp '

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-26
BW MM. DURE-NAUD, duettis-

tes dans leurs scènes militaires.
Mlle Juliette Samm, chanteuse

de genre.
M. -Léon Dal , comique bumorist.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

-


