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— LUNDI 28 SEPTEMBRE 1903 —

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

à 8 1/» h., salle de chant du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/» h., au local.
ltéunions diverses

I I ]  H 111 Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—a U. Ua la Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

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

L'Aurore. — Répétition, à 8 */« h., au local.
Evangélisation populaire. — Réunion publique.
Mission àvangèlique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

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

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

Université populalra. — Lundi, à 8 heures et demie
du soir. Cours do botani que. (Collège primaire,
salle n» 9.)

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

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '-!, h. du soir.
Alla.  Arbslter-Vsrsln. — Versammlung, 8 >/¦ Uhr.

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

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

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potit. — Réunion quotidienne i 8 h.

Concerts
Brasserie d* la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe. — Tous les soirs.

— MARDI 29 SEPTEM B RE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures el
demie du soir au locol .

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

Gavlotta, — Répétition mapdi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répéti tion générale, à 8 V< h.
LaGItana. — Répétition 4 8 heures du eoir au Col-

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

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

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

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

QrûtII-MAnnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Céolllenns. — Répétition, à 8 */t h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne lectlon - Exercices, i 9 h., i la Halle*
L'Haltère.— Exercices, à 8 1/, h., au losal.

Réunions diverses
I f »  P T « Loge Festung ». — Versammlung
. \l. U. I. Dienstag 8 V, Uhr.

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

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

Union chrétienne des Jeunes tilles. — Réunion, à
8 heures (Fritr, Courvoisier , 17.).

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Club*

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi, i 9 h. da
soir, Hôlel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

Deux simples faits divers' ! pehBe-li-on. Point
L'Amérique a l'œil et la main dans les dio-

des d'Orient depuis près d'un demi-siècle, —'¦
au nœud deg. intrigues internationales.

Voici, d'après un publiciste anglo-ea&on,
quelques faite., aussi curieux que générale-
ment ignorés, sur cette œuvre suenoieusje des,
Etats-Unis dans les Balkans.

I
L'œuvre est triple : religieuse, scolaire, po-

litique.
D'abord, l'œuvre religieuse :
Les Missions américaines "dans l'orient de

l'Europe,, nées en 1858, avec Andrinople pour
centre, ont pris une rapide extension.

Elles comptaient déjà, récemment :
Trois stations en Bulgarie, et 1,500 chré-

tiens américains répandus dans la principauté;
9 missionnaires, ausjsi bien en Bulgarie qu'en
Macédoine, et 7 institutrices; 3 écoles en
Bulgarie, et 1 « kindergarten»; 15 églises,
plus 12 endroits de dévotion, — et environ
15,000 catéchumènes.

En 1872, les; Américains ont traduit la Bi-
ble en bulgare, monté une imprimerie, une bi-
bliothèque, une salle de lecture gratuite et
publique à Sofia, et un journal hebdomadaire.

A côté de l'œuvre surtout religieuse, voyons
l'œuvre surtout scolaire.

Il y a trente ans, dit notre auteur, « deux
Américains chrétiens, ayant une tête sur les
épaules» se sont établis en Turquie et sis sont
mis à professer, d'après les méthodes améri-
caines;, à la jeunesse d'Orient, dans une insti-
tution appelée le collège Robert

Et, dit-il, ils"ont tenu la main à ce que cha-
que étudiant fût complètement dressé d'après
les principes américains qui, depuis' qu'ils ont
été importés par lea hommes du «May-Flo-
wer », ont presque fait le tour du monde.

Parole remarquable, qui signifie, selon
moi : Le fond de l'histoire, c'est la lutte
pour la prépotence; et, au fond, la lutte pour
îa prépotence, c'est la lutte pour l'idéal.
Il s'agit en effet de savoir quelle est la con-
ception du monde et de la vie qui confère aux
nations ld plus d'énergie ei d'allégresse, et
par conséquent mérite de l'emporter...

Résulta» de ces trente ans d'efforts : Le
collège Robert compte aujourd'hui 200 étu-
diamts, et on y a instruit et d© là envoyé à
travers le monde des milliers de jeunes hom-
mes qui ont porté le levain de l'idée amé-
ricaine dans toutes les provinces de l'Empire
ottoman.

D'ailleurs l'influence des Etats-Unis en
Orient n'e-s,t nullement confinée au collège
Robert.

Il y a d'autres institutions américaines' fon-
dées à Constantinople; mais comme elles s'oc-
cupent de l'éducation dea jeunes filles, on
n'en ressentira l'influence politique que lors-
que les fils de ces étudiantes seront parvenus
à l'âge d'homme.

* Enfin l'œuvre politique :
Cette œuvre, ce n'est rien moins que la li-

bération de la Bulgarie et la tentative de li-
bération de l'Arménie.

Pour la Bulgarie, ce fut le collège améri-
cain qui prépara l'œuvre, et ce fut l'épée
russe qui la consomma (traité de San-Stefano).

Je cite :
« La paix signée, les Russe» rentrèrent dans

leurs foyers.
Quand» en passant le Bosphore, les énormes;

transports bondés de troupes défilèrent de-
vant le rocher de Rouméli-HisBar, sur lequel
s'élève le collège Robert, les rudes vétérans!
qui avaient prodigué leur sang sur les champs*
fle bataille des Balkans poussèrent de joyeux
houTraha et firent jouer des airs américains
par leurs musiques militaires, rendant ainsi
un juste hommage à l'Institut qui a été la
cause initiale de l'indépendapce de la Bul-
garie.

C'était 1© tribut deal artisainô du fer et du
sang aux architectes dont les plans, avaient)
i_$arvi à construire l'Etat bulgare.»

Si les hommes du collège Rc-bert ont créé
une Bulgarie indépendante, de même ils- ont
essayé: de. fir.éer uns Arménie indépendante-.

Mais, celte fois la Russie a fait la sourde
fcreille. Et le sultan a écrasé le soulèvement.

D'ailleurs, les missionnaires américains con-
tinuent leur œuvra..

N'est-ce pas le cas de dire avec notre au-
teur : Combien d'Européens et même d'Améri-
cains' se doutent que, des pentes du mont Ara-
rat aux côtes de la mer Egée, des mission-
naires américains ont largement répandu les
semences des principes américains, ? __ . • _ .

, , TT ¦ ' > r̂ '-''f Jé v""

Telle est l'œuvre triple des Etats-Unis dans
les Balkans : religieuse,, scolaire, politique.

Missions et collèges» apostolat religieux et
propagande politique, ce sont là des faits,
ides faits positifs, patents et incontestés.

Mais les publicistes-, parfois, ne résistent
pas- à 16, tentation d'ajouter au pain du fait
le sel de l'hypothèse et même de l'utopie.

Cela est sans danger quand on prend soin
d'établi*" nettement la ligne de démarcation.
Et cela est piquant, ou même heureusement)
suggestif.

Les esprits « aventureux » ne sont-ils pas
fort souvent des esprits; orientés vers l'ave-
nir, « ad-ventura » ?

Condescendons, avec notre auteur, à ce
grain de fantaisie :

« Il y a trois ans, lorsque j'étais à ConS-
fcantinople,, j'ai provoqué un étonnement consi-
dérable en déclarant que rien n'était plus pro-
bable que de voir les Etats-Unis conduits à
résoudre l'insoluble problème de la pro-
priété de Constantinople... »

D'où cette vision : les Boxers des Balkans
massacrant une mission américaine, et aus-
sitôt une escadre américaine venant bombarr
der Constantinople !

« Rien ne ma paraît plus probable que d'ap-
prendre tout à coup... que quelque brigand
ayant échappé à la corde ou quelque chef
kurde se soit mis en tête de venger les humi-
liations de l'Islam sur la plus proche mission
américaina II balayera tout sur son passage.*;
Il mettra le feu aux édifices... le missionnaire
américain sera jeté dans sa demeure incen-
diée pour y périr brûlé vif... tandis que sa
femme et aes filles seront conduites au harem
de quelque pacha... »

Qu'arrivera-t-il alors ?
«Il suffira qu'un journaliste intelligent)

écrive quel est le sort de ces femmes améri-
cainesi qu'il l'écrive en phrases pleines: de vie,
clairement, brillamment, devant les yeux de
toute la race parlant anglais...

Alors, Panéantissenient de l'empire ottoman
sera scellé.

Il y a quatre-vingts millions d'êtres humains
aux Etats-Unis, dont chacun pensera quo les
femmes emprisonnées sont ses sœurs

Alors la question se posera brûlante et im-
placable : « Où est Dewey ? où est Sampson ?
Où sont nos invincibles cuirassés qui, en deux
batailles,, balayèrent sur la mer le drapeau
de l'Espagne ? A quoi pensent nos capitainesj,)
tandis que l'on fait subir à des Américaines
des traitements si odieux » ?

Et après de telles questions arriverait Vive-
ment l'ordre impérieusement réclamé : «Aux
Dardanelles ! aux Dardanelles!» ,

L'auteur ne craint pas d'aj outer :
« Aucune puissance au monde ne serait ca-

pable d'arrêter la marche des vaisseaux amé-
ricains, et aucune puissance en Europe no ten-
terait mêm» de l'essayer...:

L'Europe garderait probablement une atti-
tude hésitante, tandis que le coup de mort se-
rait donné à l'empire ottoman. »

Nous sommes là en pleine fantaiSjie, sans
doute; mais une fantaisie qui fait songer.

Ne voyons-nous pas les Etats-Unis chercher
à « contrôler » le canal Isthmique, l'Amérique
latine, et le Grand Océap jusqu'aux portes de
l'Asie?

Voici que le drapeau étoile veut flotter
aussi superbement dans; "la mer Egée que dans
la mer des, Caraïbes, — parmi les Antilles et
parmi les Cyclades, aux portes de tous les,
Bosphores!

BELGRADE, 26 septem£-r«jv = L'amoas-
sarieur de Serbie à Constantinople, I. (.icuitcù,.
annonce cpie le sulian a signai l'xtaài relatif
à la reeonnaissanca die la nationalité st-roe en
Macédoine.

SOFIA, 26 septemfire. — iM gouvernement
bulgare a décidé d'attendre lee explications de
la Porte au sujet de ses récentes ouverture.:.

Pour le moment les mouvements de trou-
pes turque» continuent à creuser de l'inquié-
tude. Le transfert de Monastir à Andrinople
8© deux divisions de rédifs n'a pu être inotivê
par l'insurrection dans le district de Kir-
kiliasa, car il y a suffisamment it troupes
dtos ce diptrict pour réprimer le soulève-
ment.

La mobilisation eto deux divisions à Koma
cause également quelque appréhension. En
conséquence, les mesures précédentes seront
continuées du côté de la Bulgarie. Plusieurs
classes du» réserve de l'artilUrie et du génie
ont rejoint leur régiment pour y Taire leur,
période de 21 jours.

SALONIQUE, 26 septembre. — Une bande
Ofune centaine d'insurgés a été surprise ven-
flradi près de Kotschana. Elle a perdu 72 tués,
12 prisonniers et une grande quantité d'armes
Be munitions et de dynamite.

Sur les morts et sur les prisonniers on a
trouvé des papiers établissant qu'ils appar-
tiennent à diverses nationalités. Les prison-
niers ont été conduits à Uskub. Les pertes des
Turcs sont inconnues.

La nuit dernière, plusieurs postes; militaires
ont été brûlés entre Melnik et Djumabaja.

SOFIA, 27 septembre. — On dit que le
vali d'Andrinople a reçu l'ordre de s'enten-
dre avec les autorités des districts dfâ la fron-
tière bulgare au sujet du rapatriement des ré-
fugiés macédoniens. Ces derniers, qui sont très
nombreux, vivent dans une grande misère sur
territoire bulgare. Leur, rapatriement est
vivement souhaité par le gouvernement bul-
gare, qui supporte dtes charges assez lourdes
<iu fait de leur entretien.

Affaires de Macédoisî*.
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DEPUIS CINQUANTE ANS

Ert (Septembre 1901, \&e misfàonnairt amé-
ricaine, mise Stone, est capturée par des, bri-
gaols macédoniens, et la diplomatie améri-
caine parie haut et ferme à Constantinople,

En août 1903,. un consul américain, M. Mar
gels*.*, n'a pas été a^aasstné à Beyrouth , et
uno escadre «jrnéric9«Tie cingle vers les Eohel-
Ivaà .-Ju UvauX - -

r^mériqQe à Constantinople

France
NEW-YORK, 26 septembre. — Le paquebot

c Lorraine » de la Comoasuie Transatlautiaue

vient d'effectuer la traversée entre le Havre et
New-York en 150 heures, avec une vitesse de
21 nœuds à l'heure. C'est la plus forte vitesse
obtenue entre le Havre et les Etats-Unis.

Allemagne
BRESLAU, 26 septembre. — Le procès en

diffamation Muther-Bœcklin est venu de-
vant le tribunal. Muther a prétendu que Carlo
Bœcklïn avait exposé à Venise sous le nom
d'Arnold Bcecklin, des tableaux peints non par,
le maître, mais par Carlo Bcecklin lui-même.

Le tribunal a condamné Muther à 300
marcs d'amende et aux frais; il a en outre
autorisé le plaignant à faire publier le juge-
ment. Le tribunal a en effet considéré la
preuve tentée pa* Muther comme ayant
échoué.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 26 septembre . — La Chambre a

voté la motion d'urgence Placzek concernant
le licenciement sans condition des hommes
de la troisième classe d'âge ie 30 septembre.

— D'après la «Slavische Correspondenz »,
le député Hérold a annoncé au chef du Club
tchèque au Reichsi ath , qu 'il déposait son man-
dat , ajoutantqu 'il est douloureusement affecté
par l'attitude des dépulés tchèques sociaux au
Reichsrath , altitude qui ne peut que nuire à
la cause tchèque.

Serbie
BELGRADE, 26 septembre. — Le precès

Des officiers protestataires de Niscb continue.
Sous prétexte âa compléter les déclara-

tions faites par lui au cours de son interro-
gatoire le capitaine Novakovitch a pronon-
cé aujourd'hui samedi, pour sa défense, une
plaidoirie qui a d uré plusieurs heures. La
fin des débats et le prononcé du jugement
se trouvent, die ce fait, ajournés à la semaine
prochaine.

Venezuela
LA HAYE, 26 septembre. — Le fear a nom-

mé M. do Martens comme teoigième. arbitre
flans le différend vénézuélien.

Nouvelles étrangères
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' Le bonheur ou le malheur dé l'homme ne
dépend pas moins de son humeur que de sa
fortune. Que de personnes ont eu leur vie
troublée, leurs affections atteintes, leur bon-
Iteur détruit, parce qu'elles n'ont pas su répri-
mer, celle-ci son humeur ombrageuse, celle-
là son humeur chagrine ot irascible! L'éga-r
lité de caractère, cette fille de la douceur,
Bioït être \ 'apanage de toute maîtresse de
maison. On sait que dans un ménage tout
ne va pas toujours comme on voudrait; au
.milieu de tant de détails, il faut bien qu'il
s'en rencontre dos désagréables. On a affaire
iqueJquefois à un mari difficile, qui ne vous
Bait pas toujours gré de toute la peine qu'on
se donne; de leur côté, les enfants, les domes-
fâques ou les ouvriers occasionnent mille en-
ïIIHS. Parmi toutes ces contrariétés, la bonne
ménagère s'efforcera de garder une humeur
égale qui en allégera le poids: car, si elle
ge laisse aller au découragement, elle les
aggravera en les ressentant d'une manière
plus vive.

D'affleuris,- une femme doit être toujours

Souriante1, mêmB aU prix dé lutter* intérieu-
res; elle doit présenter aux autres un visage
calme et serein, afin de répandre autour d'elle
le calme et la joie. On se plaît à nous rappe-
ler «cette puissance merveilleuse qui s'ap-
pelle la femme». Oui, mais cette puissance
est faite de sourires, d'intonations harmonieu-
ses, de douceur, de grâce. Voilà la force de
la femme.

Une femme d'humeur agréable eSï plus
avenante que celle qui fronce toujours lea
sourcils; on l'aime et on la sert avec empres-
sement; elle possède une arme de plus pouï.
attirer et conserver la paix du ménage.

Le chef de famille a bien assez du fai*-
Eeau des affaires du dehors à porter, du
souci de gagner le pain quotidien des siens
pour qu'on ne lui rende point la maison mauej -
sade en le fatiguant des détails, en l'entre-
tenant d'ennuis qu'il n'e dépend pas de lui do
faire cesser.

Quand il rentre, c'est lé Sourire aux lè-
vres qu'on doit le recevoir, c'est nne femme
empressée qui doit lui souhaiter lai bienve--
nue.

Représentez-vous' une maîtresse dé maisjon
qui vient d'avoir une altercation avec sa do-
mestique. Elle reçoit avec une mine renfro-
gnée son mari qui rentre fatigué de la jour-
née. Il n'a pas le temps de s'asseoir, il lui
faut entendre jusqu'au bout les jérémiades de
sa femme; elle no lui épargne aucun détail de
la querelle. La mauvaise humeur le gagnera,
il éclatera en reproches ou se sauvera chez des
amis, à l'auberge, au café, chercher au de-
hors les distractions et le calme qu'il ne peut;
trouver chez lui.

bi cette ménagère avait su maîtriser son
humeur, elle se serait épargné la scène pé-
nible qui vient d'avoir lieu, et n'aurait pas
à se reprocher les conséquences qui pourront
en résulter. • _ 1 . 1

VARIÉTÉ

(Hési tation
(Sentimen tale
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PAR

l'Auteur de «Amitié amoureuse D

Pouf chercher" à oublier l'heure présente si
ÉéniMe, faisant abstraction du milieu dans
k-qucilil se trouvait,, il se plongea dans le dou-
loureux problème des événements qui allaient
surgir et qu'il fallait à tout prix éviter. OuL
il lutterai^ il tenterait de suprêmes efforts,
et cela surtout pour Marie-Thérèse, afin de lui
épargner un chagrin, un souci, une larme. Ce
fût tout ce qu'il trouva pour se consoler de la
persistance qu'elle mettait à poser sur un au-
tre la radieuse lumière de ses yens.

Après le dîner, madame Aubry, isès 'fati-
guée par son rôle de garde-malade, s'assoupiti
bientôt dans un fauteuil. Jacques monta au-
près de son père, et les deux fiancés, malgré
Marie-Thérèse qui s'évertua d'abord à entraî-
ner Jean dans une conversation à trois, se
réfugièrent dans un coin du salon et se mirent!
à causer.

Alors Jean prit un livré el' lut ëous la clartlS
B'une lampe; mais bientôt il succombai à Pirré-
Bistible tentation de regarder ceux que la des-
tinée ironique mettait en face de lui pour le
torturer. H venait même de trouver une bonne
raison pour sp permettre petto demi-indis-
crétion. ; _ A ., i _ \ : _ ___J_ A 1 . I i . j .... . i_J

Reproductio n interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM. Callm mn-Lévy, éditeurs
ft Paris.

= H faut bien, se dit-il, que je me résigné
à les voir d'un œil impassible, et que je me
fasse à cette idée de les savoir unis par des
liens plus, étroits encore. Je ne m'habituerai
jamais à cette souffrance si je la fuis tou-
jours.

Laissant son livre, il se croyait fort et maî-
tre de ses sensations, tandis qu'il fixait sur lea
fiancés des yeux de fou. Pensant que Marie-
Thérèse était trop occupée pour prendre souci
de lui, îl ne songeait guère à dissimuler le
trouble qui l'agitait

L'eût-il pu d'ailleurs ? Sorti du peuple, par
cela même plus proche de la nature, encore
dominé par l'instinct, il ne tenait pas de plu-
sieurs générations de mondains l'art de se
composer une attitude et de se faire un visage
hypocrite. H était facile de surprendre tous les
sentiments qui passaient sur ce masque d'un
être passionné et simple, ravagé par un amour
contre lequel sa volonté ne pouvait rien. Com-
me Jean se trouvait en pleine lumière, pas un
tressaillement de ses traits n'échappa, T>ientôv
à Mairie-Thérèse, elle put, sans en avoir l'air,
ee rendre compte de l'émotion intense et dou-
loureuse qui le faisait vibrer à ses moindre^
gestes et à ceux d'Hubert. Incapable de conti-
nuer à infliger à Jean un pareil supplice, Mai-
rie-Thérèse se leva.

—•• Je suis une bien mauvaise maîtresse de
maison, messieurs 1 Puisjque ma pauvre ma-
man sommeille, si nous passions dans le petit
salon ? Venez avec nous, Jean, je vais joueri
du Mozart sur le clavecin de Marie-Antoi-
nette. Nous fermerons la porte, nous ne fe-
rons aucun bruit, car les notes maigres du
clavecin ne s'entendent pas à l'étage supé-
rieur.

Le petit salon était exquis avec sa tenture
Louis XVT de moire blanche rayée bleu pâle,
ses meubles en vieille laque de Coromandel,
et ses glaces longues et frêles posées sur de
délicates consoles. Derrière un paravent dor-
mait le vieil instrument

— Vous allez voir, dit la jeune fille en ou-
vrant le clavecin, quel joli §on il a encore î. 1

Tandis que Jean, qui les avait suivis, cher-
chait à faire oublier sa présence, Martholl
s'installait auprès de Marie-Thérèse, tout en
émettant quelques réflexions de connaisseur
sur les jolies choses qui les entouraient.

— Est-ce par héritage que vous avez eu
cette épinette, et savez-vous si vraiment elle
a orné quelque Trianon ?

— Vous ignorez donc qu'on ne rencontre
jamais un clavecin de l'époque, sans qu'il ait
appartenu à la Reine ? Je suppose que celui-
ci n'échappe pas à la loi commune, et bien
qu'il provienne tout simplement de la vente
d'un collectionneur célèbre, j'entretiens pieu-
sement cette légende,, dont l'authenticité a
pour suprême garantie ma propre autorité
renforcée de celle de monsieur le profane
vendeur.

La jeune fille se mit à jouer un Lied de
Mozart, puis elle chanta la romance de Mar-
tini « Plaisir d'amour ».

Les notes; s'envolaient comme des t&upirs,
leur timbre vieillot et suranné rendait ce
chant soupiré par cette voix fraîche, plus
adorable encore.

Jean, les yeux fermési, goûtait le charma
ïïe cette mélodie d'antan, qui semblait l'écho
lointain d'un passé mort N'était-ce pas l'his-
toire de son pauvre amour que chantaient ceë
notes cassées, toutes chevrotantes d'émotion,
trouées de temps en temps par le silence
d'une corde brisée ? Oui, elles pleuraient sur
lui, tandis que les paroles de Florian, murmu-
rées doucement par Marie-Thérèse, sanglo-
taient à son oreille : J

« Chagrin d'amour dure toute la vie... »

T = Ce sera vrai pour moi, pensait Jean.
r Et il se sentait triste à mourir.

Un cri effrayé de la jeune fille l'arracha
& sa rêverie douloureuse. H ouvrit les yeux,
et vit tout près de Marie-Thérèse une flamme
claire qui montait vers le plafond.

Un double mouvement jeta en sens inverse
Jean et Hubert. Tandis que celui-ci pressait
en toute hâte le bouton de la sonnerie, élec-

trique, Jean saisissait l'abat-jour de vélin qui
avait pris feu, et les morceaux de musique al-
lumés à son contact, puis, serrant fortement
les papiers; enflammés, il les éteignait entra
ses mains.

— Vous avez eu peirr, Marie-Thérèse 1 dé-
manda-t-il anxieux. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai
craint un instant que le tulle léger de vos!
manches ne reçût quelque étincelle.

— Non, je n'ai rien, merci, Jean, répondit
la jeune fille.

Puis elle regarda en riant Martholl qui re-
venait vers elle, et ajouta, un peu malicieuse:

— Qu'êtes-vous allé faire près de ta porte
au lieu d'éteindre ca feu d'artifice ? \ .

— Mais,j'appelais ! 'i '•
En effet, le domestique entra en ce mo-

ment; il n'eut qu'à ramasser les débris d'abat-
jour et les feuilles noircies qui parsi maienj
le tapis. ,

— Et si personne n'était venu à mon se-
cours, continua Marie-Thérèse en souriant,-
j'étais peut-être victime de cet accident .Je ne"
vous le reproche pas; mais vous avez allumé!
cea bougies de cire qui veulent être du temps,
et c'est en reposant maladroitement Vaba*-
jour que vous l'avez fait flamber.

Puis, redevenue sérieuse et saisissant à l'im-
proviste les poignets de Jean.

— Montrez-moi donc vos mains, je suia
sûre que vous êtes atrocement brûlé, vous ?

Des marques blanches apparaissaient en
effet, striant la paume des mains que Marie*
Thérèse tenait entre les siennes.

— Ce n'est rien, dit Jean, un vieux véniel
sait jouer avec k feu. ;

— J'ai vu tout de suite qu'il n'y avait aucun;
danger, reprit Hubert, essayant vaguement da
se justifier, j'avais le temps d'appeler et ne
me croyais pas obligé de me souiller les mains)
par un empressement inutile. H est ridicule,
dé perdre la tête pour si peu de cho&..

' r--"-v \ y v  "> rS n„ ,,,, 
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Questions
T aurait-il opportunité ou non, à notre épo-

que de chômage parti el, d'organiser une exposi-
tion cantonale de l'industrie indigène t

Une telle entreprise aurait-elle pour ef fet  d'oc-
cuper les bras d'une façon utile t

Attirerait-elle ches nous un nombre de visi-
teurs et d'acheteurs suff isant pour compenser les
sacrifices consentis !

Quels en seraient les résultats t
Si vous envisages qu'il y a lieu <Ten monter

une, dans quelles conditions et de quelle façon
devrait-on le faire t

* * *Puisqu'il est question de donner â La Chaux-
de-Fonds une troisième plac e de marché, ne de-
vrait-on pas, une bonne fois , étudier à fond la
question d'un marché couvert t

Pourquoi t
Si out, de quelle façon nos ménagères, qui y

tiennent, pourraient-elles faire réaliser ce voeu
dans le plus bref délai possible t

** *Primes : deux volumes.
** *Les réponses aux deux questions seronl pu-

bliées, à mesure de leur réception , pendant
toul le mois de septembre.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion, dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière.

TRIBUNE LIBRE

ZLISL iScèx^e
ONZIÈME ANNÉE

Revue théâtrale paraissant à La Chaux-de-Fonds
chaque soir de représentation.

Les annonces pour la Saison 1903-1904 sont reçues
dès ce jour Case 439 ou Librairie Conrvoisier.
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La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois : fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.

Sommaire du 19 septembre 1903:
Un salon florentin du siècle dernier , par Philippe

Monnier — Chagrins d'enfan t (nouvelle), par J.
Hudry-Menos — Roses d'automne (vers), par M.
Duproix — Le chemin du succès, par Andrew Car-
negie — Chanson lointaine (vers), par Henry-C.
Spiess — Echos de partout : Le père de dandine —
George Meredith — La retraite des frondeuses —
Encore faire suisse, par Lazarille — Bulletin biblio-
graphique — Pensées détachées — Illustration :
V/illy (M. Henry-H. Gauthier-Villars).

Sommaires

Des 23 et 24 septembre 1903
Recensement de ls population an Janvier 1908

1908 : 87.387 habitants ,
1902 : 86,809 »

Augmentation : 578 habitants.

Promesses de mariage
Eeurel Ïristide-Eugèné, horloger, BeirnirnS, et

Desiras Annette-Julie-Joséphine, Française.
Kropf Albert, représentant de commerce, Ber-

nois, et Dubois Alice-Emma, tailleuse, Neu-
f châteloisje- ,_ . , ¦_» ,

Hari âges civils
Spycher' Paul lithographe, Bernois, et Brttt-

ner Julia-Verena, Neuchâteloise et Lucer-
noise.

Lambert Paul-Edmond--Théophile, sans profes-
sion, Neuchâtelois, et Delimoge Fanny-Em-

: ma eans pirofessiion, Genevoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des ialons du cimetière)
25152. Borel Tell-Ulysse, fils de Charles-Cooô-

tant et de Marie-Esther née Dubois Neuchâ-
telois, né le 29 mai 1903.

25153. Gysin Bluette-Germame, fille de Ernst
et de Aline-Lina Fête, Bâloise, née le 18
avril 1903.

25154. Vuille Heyliette-Emilie, fille de Paul-
Eugène et de Cécile-Emilie née Kramer*Bernoise, nés le 30 juillet 1903.

Etat civil de La Chaus-de-Fonds

Payement à terme.
18 Mois de Crédit

468 fr. — g« fr. par mois.
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ÉLÉGANCE SOLIDITÉ
En vente à la

Librairie A. COURVOISIER , place du Marché ,
ou nne machine est à disposition, — Prix, 460 fr.

I

L'Agenda ouvrier snlsse, édité par Fritz
Buedi , imprimeur , à Lausanne, entre dans sa sep-
tième année. Plus riche, plus vari é en fait de ma-
tières, il ne manquera pas, nous l'espérons, d'être
accueilli comme les éditions précédentes dans les
milieux ouvriers de la Suisse romande.

Pour tenir compte d'un vœu exprimé de divers
côtés, l'éditeur tiendra à la disposition de ceux qui
le désirent une édition spéciale combinée avec une
assurance en cas d'accident. Cette combinaison sera
appréciée par tous les pères de famille prévoyants.
Grâce à elle, sept familles dont le chef était porteur
de 1' « Agenda des chemins de fer suisses », ont
touché l'indemnité de 500 francs. Combien, dans les

familles ouvrières, pareille somme, au moment où
le malheur frappe, se serait-elle pas bienvenue et
n'éviterait de misères ï

Gomme par le passé, 1' « Agenda ouvrier suisse »
pour 1904 contiendra nne foule de renseignements
intéressants et toujours utiles.

La nomenclature suivante permettra de juger dt
la richesse des matières :

Calendrier pour 1904. les saisons, les Éclipses.
Tableau-horaire. Journal et Caisse. Feuillets blancs
4 détacher. Ardoise, crayon-touche et pochettes.

Chants socialistes. Revue annuelle. Autorités fé-
dérales. Bureaux internationaux à Berne. Dépenses
militaires et scolaires. Compte d'Etat de la Confédé-
ration. Renseignements géographiques et statisti ques
sur la Suisse. Population des princi paux Etats ds
la terre. Les chemins de fer du monde.

Tarifs postaux et télégraphiques. Abréviations
obligatoires. Poids des monnaies suisses. Valeur
comparée des monnaies. Table des intérêts. Mesure
de distances de divers pays. Le grand livret. Poids
et mesures.

Extrait du Code des obligations : Bail à loyer,
louage de services.

Inspecteurs fédéraux des fabriques. Statistique
des fabri ques.

Tribunaux de prud'hommes (La Chaux-de-Fonds,
Genève, Lausanne, Le Locle, Neuchâtel , Nyon
Payerne, Vevey, Yverdon).

Organisations ouvrières suisses.
Organisations locales de la Suisse romande : So-

ciétés ouvrières, Syndicats professionnels. Caisses
de secours mutuel s, Associations coopératives , etc.

Journaux ouvriers et professionnels.
Carnet d'attachement. Tableau de paie.
Carte de la Suisse et carte des chemins de fer.
Prix de 1' « Agenda ouvrier suisse » : 1 fr. 50

l'exemplaire. Toute commande de 12 exemplaires et
au-dessus, à expédier en bloc et contre rembourse-
ment , est facturée à 1 fr. 25 l'exemplaire , port en sus.

Adresser les commandes à l'imprimerie Fritz
Ruedi , Maupas (Lausanne).

L* « Almanach Bernois »
Après l'accueil très sympathique qui a été fait ft

la première année de 1' « Almanach Bernois », l'édi-
teur ne pouvait manquer de nous donner la suite.
La deuxième année vient de paraître, et il faut dire
que, si elle ne réalise pas encore toutes les pro-
messes faites, elle est en bonne voie d'atteindri
ce but.

Pour nous en convaincre, nous n'avons qu'à énu-
mérer le contenu de V « Almanach Bernois » pouï
l'année 1904. Après les renseignements utiles qu«
tout almanach qui se respecte doit fournir à set-
lecteurs, — concernant le temps, les époques d«
l'année, les lunaisons, les foires et léà tarifs pos-
taux, — nous y trouvons, outre les illustrations, un
état complet des autorités supérieures de la Confé-
dération. Puis, une nouvelle : « Mon lieutenant ».
écrite par un jeune ; « Choindez et les Gorges d»
Moutier » ; « L'avenir de l'industri e horlogers
suisse », un article remarquable que tous les fabri'
cants de la montre , patrons et ouvriers, voudronl
lire ; une biographie d'Ernest Francilien ; un cro-
quis valaisan : « Au Château de la soie ». Citons
seulement : « Le Simplon », c Une affaire mysté-
rieuse », nouvelle judiciaire ; la Revue des princi-
paux événements ; « Une peur d'enfant », un » Conte
de Sylvestre » et le « Grain de seigle ».

Comme on le voit, la matière est abondante et
variée et eUe éveillera certainement la plus vive cu-
riosité chez les lecteurs toujours plus nombreux d«
1' « Almanach Bernois >.

BIBLIOGRAPHIE
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Eviter les contrefaçons I
L'IIématogène Hommel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre ;
il n'est fabriqué qu'en forme liquide el
n'est véritable qne se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _______________________________ 9819-18"
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Italie
•'' EILAN,. 27 septembre. — La grève des em-
ployés de la compagnie Nord-Milan dure de-
puis quinze jours et- menace de provoquer la
grève générale des employés des grandes li-
gnes, La nuit dernière, 2,000 cbeminaux ont
voté un ordre tin jour déclarant que si dans
trois jours le gouvernement n'intervient pas
Hanoi le conflit et n'oblige pas la compagnie
Nord-Milan à traiter avec les grévistes, la
grève des employés des lignes normales sera
déclarée le 30 septembre. La grève sera Li-
tmitée à la gare de Milan. Les journaux décla-
rent que cette décision est très grave.

ROME, 27 septembre. — Le « Messager© »
Idit que le 25 septembre la police de Gênes a
arrêté à bord du paquebot « Sestrustegui » l'a-
narchiste Carlo Barteloni, expulsé d'Espagne
comme soupçonné d'avoir participé à un com-
plot eu vue de tuer le roi Alphonse.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 26 septembre. — La Chambre des

Séputés. a adopté avec déclaration d'urgence
ïa motion Derschatta. La plupart des orateurs
ont exprimé leur profonde satisfaction et leurs
remerciements pour l'ordonnance die l'em-
pereur concernant l'unité de Tannée, lar
quelle, a-t-il dit, doit rester un fort instru-
tmienit pour défendre l'empire au dehors et pour
maintenir la paix à l'intérieur. Dans la dis-
cussion sur Lei fond, la loi ejur les recrues a
été adoptée en toutes lectures. Aucun inci-
Hent sérieux ne s'est produit.

La Chambre a abordé ensuite la discussion
Bes propositions d'urgence concernant les. se-
cours à accorder aux provinces frappées par
les inondations. Le président du conseil des
ministres déclare que les dommages causés
par les eaux dépassent oeux des autres an-
nées! et que le gouvernement apportera des
secours autant que ses moyens financiers le
permettront La suite d© la discussion est ren-
voyée, à lundi ,

VIENNE, 27 Septembre. — L'empereur a
areçu en audience particulière le comte
Ehuen-He'dervary, président du conseil des
•ministres de Hongrie,, qui eat arr ivé à Vienne
làimanche matin. . .

Angleterre
" LONDRES, 27 septembre. — Le duc de
ïtfchmond est mort la nuit dernière.

Maroc
PARIS, 26 septembre. — On dément au mi-

nistère des affaires étrangères qu'un accord ait
été conclu entre les puissances au sujet du
Maroc. Il est également inexact qu 'il ait été
question dans les observations échangées entre
les diverses chancelleries de l'établissement
ftu protectorat français au Maroc.

— On mande de Berlin au « Journal des
Débats » :

La nouvelle répandue par la presse relati-
(vement à une action française au Maroc a
attiré ici l'attention. On n'y regarde pas comme
invraisemblable une entente entre la France
et l'Angleterre sur la question et dans les
cercles politiques, on dit que l'Allemagne n'en
prendrait pas ombrage, si le principe de la
poi ie ouverte était reconnu.

Amérique du Sud
' RIO-DE-JANEIRO, 27 septembre. — Il est
probable que l'affaire du territoire d'Acre
sera soumise à l'arbitrage à cause des dif-
ficultés d'arriver à un accord sur la question
jà'ua échange de territoire.

Xj» -aO- FXSSTZ1

RIO-DE-JANEIRO, 27 septembre. — La
peste reste stationnaire. Une dizaine de dé-
cès ont été constatés pendant la semaine.

TIENTSIN, 27 septembre. — La peste et
le choléra font rage à Peitang. Deux mille
'décès se sont produits1 depuis deux mois. _ L'é-
pidémie fait en moyenne 15 victimes par jour.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
Assemblée radicale d'Olten

Environ deux cents délégués du parti radical
suisse, dont douze Neuchâtelois, avaient ré-
pondu à la convocation du comité central.
Seize cantons étaient représentés.

La séance s'est ouverte à 1 heure au Ca-
sino, sous la présidence de M. Hirter, con-
seiller national,, de Berne, par un choeur du
Mânnerchor d'Olten. Dans son discours d'ou-
verture-,: le président a rappelé les progrès
accomplis daus les trente années qui vien-
nent de s'écouler.

M. Heller,, conseiller national de Lucerne,
a rapporté sur la question de l'initiative Hoch-
strasser-Fonjallaz et proposé à l'assemblée de
se prononcer contre cette initiative pour les
raisons suivantes :

1» Elle nïmplique aucun progrès nouveau
ni politique ni social.

2° Elle aurait pour effet de modifier le
principe fondamental de la Constitution fé-
dérale et cela d'une manière partiale.

3<> Elle émane de cette politique néfaste qui,
au lieu d'unir les confédérés, les sépare et
tend à exciter les villes contre les campa-
gnes;, les nationaux contre les étrangers, les
paysans contre les ouvriers, ce qui empoi-
sonnerait pour longtemps la vie publique et
nationale.

A l'unanimité, l'assemblée a voté les con-
clusions de M. Heller.

CTest M. le colonel Thélin, conseiller d'E-
tat du canton de Vaud et conseiller aux Etats,
qui a présenté le rapport sur la question dite
ides dix litres. Il a recommandé l'adoption du
projet de revision, en insistant s'ur le fait que
le minimum de, deux litres favorise l'établisse-
ment de débits clandestins où se vendent des
boissons frelatées.

M. Scherrer, de Bâle, conseiller aux Etats,
a proposé de ne pas faire de cette question
une question politique et de laisser les, élec-
teurs libres de se prononcer comme ils le
jugeraient bon.

M. Tschumi, chimiste cantonal, à Berne, a
appuyé la proposition Thélin qui a été en dé-
finitive votée par 108 voix contre 48. Plu-
sieurs abstentions,

La loi dite du « bâillon », comme l'appellent
ses adversaires, a fait l'objet d'un rapport
présenté par M. Zurcher, conseiller, national
zurichois, qui a proposé d'adopter l'article de
loi nouveau, pour les raisons suivantes :

1» Il est nécessaire de fortifier le senti-
ment militaire et il est dangereux et injuste
d'exciter les citoyens à se refuser à l'accom-
phseement de leurs devoirs, de soldats.

2o Nous; avons le devoir de protéger nos
militaires contre l'influence de ceux qui nient
tout devoir envers la patrie.

3o En appliquant judicieusement la loi, tout
abus est impossible et elle n'attentera jamais
à la libreté, d'opinion, de la parole ou de la
presse.

M. Vuillemin, de Genève, au nom des radi-
caux de ce canton, a proposé le rejet de l'ar-
ticle, considérant qu'il peut être une entrave
à la liberté individuelle e't que d'ailleurs l'au-
torité militaire est suffisamment armée par,
les dispositions légales actuelles.

M. le colonel Galatti» de Glaris, conseiller
national, a proposé à rassemblée de ne pas,
prendre position à l'égard de la revision, pour]
la raison, entre autres, qu'elle n'a pas l'asf-
sentiment de tous les radicaux.

Au vote définitif, l'assemblée- a voté la pro-
position Zurcher par 107 voix contre 29.

Faute de temps, La revision des statuts et
la nomination d'un nouveau Vorort ont été ren-
voyées à une prochaine réunion, qui pourrait
avoir lieu en janvier 1904. Puis, après l'exé-
cution d'un choeur, la clôture a été pronon-
cée.

LUCERNE,, 27 1_5eptem.br©. — La participa-
tion au Congrès catholique dépasse les pré-
visions; les cartes d© fête sont épuisées; ce
matin, les comités étaient débordés. Il y ai
eu de nombreuses arrivées par trpàna spé-
ciaux. ,., _ i_.i . . _ _  i _,_r _J _,_ _ ._i_i L. -.__ •

La Congrès, a été ouvert par un service reli-
gieux célébré par Mgr l'évêque de Bâle et par
une allocution du professeur Meienberg, qui
a exposé la signification du Congrès, qui doit
développer le sens catholique.

Ensuite ont eu lieu les réunions des, diver-
ses sections, toutes très fréquentées. La sec-
tion de la presse, présidée par M Winiger,
députe" au Conseil des Etats, a décidé la créa-
tion d'un institut apologétique pour secon-
der la presse catholique par la diffusion de
brochures répondant aux attaques contre la
religion. Un comité de quatre-vingts membres
a été constitué, avec une commission direc-
trice de cinq membres, qui servira plus tard
de bureau de renseignements. Le rapporteur
était M. le chanoine Meienberg.

La section de l'éducation a entendu un rap-
port de M. Decurtins, conseiller national,
sur l'importance sociale de l'école. Elle a
adopté onze résolutions. La principale réclame
la création d'une chaire de psychologie à l'U-
niversité de Fribourg, pour les instituteurs!.
Une proposition de M. Frei, recommandant que
les subventions scolaires soient surtout em-
ployées pour l'amélioration de la situation
matérielle des instituteurs a été applaudie,
¦mais' il Uei lui a pas été donné la forme d'une
invitation aux gouvernements cantonaux. La
section de l'éducation a adopté encore une
résolution proposée par M. Genoud, directeur
du Technicum de Fribourg, suivant laquelle
le Congrès encourage les jeunes gens catholi-
ques, à se vouer aux études techniques, comi-
ïnerciales et industrielles. Une proposition de
M. le professeur Savoy en faveur des penslion-
nats et établissements catholiques a été aussi
adoptée. Le Congrès a reconnu ensuite le
principe de la liberté de l'enseignement.

La section de sociologie adopte les con-
clusions d'un rapport de M. lo 1> Baumber-
ger, démontrant par la statistique l'influence
pernicieuse de la misère matérielle ¦ sur le
développement moral et physique du peuple.
Elle adopte ensuite une proposition de ML
Ming, conseiller national, de faire de la pro-
pagande en faveur de l'adoption du nouvel ar-
ticle constitutionnel des dix litres, puis une
proposition de M. le professeur Beck pour la
reprise des cours pratiques de sociologie. La
même section adopte une résolution invitant
les catholiques à encourager le développement
des sociétés d'ouvriers, d'artisans et petits
commerçants. Une autre résolution appuie la
manifestation de la Société suissle d'utilité
publique contre l'abus des fêtes. La section
émet ensuite des résolutions en faveur dea
caisses rurales système Raiffeisen, et de la
création (de sociétés de jeunes agriculteurs.

La section ouvrière traite des questions d'or-
ganisation.

La section des arts approuve un rapport
de M. le curé Fach sur le Musée national
de Zurich.

Les discussions se sont prolongées au-delà
de midi. A 1 h. 45, le cortège s'organise; l'a-
nimation est grande, le temps est beau.

LUCERNE,, 27 septembre. — Le cortège
était si nombreux que les participants n'ont
pas pu tous trouver place dans la cantine pour
l'assemblée générale. Des discours ont été
prononcés par M. Dûring, de Lucerne ; Mgr,
Haas, Dr Beck, M. de Montenach, M. Feigen-
winter, M. Schmid, conseiller national d'Uri;
M. Grœber, député au Reichstag; MM. Baum-
berger et Gisler, sur les question-; indiquées
au programme. L'assemblée a voté des réso-
lutions présentées par M le Dr Beck, pour
l'enquête industrielle. L'évêque de Bâle a re-
commandé l'union et le courage dans les re-
vendications de la liberté religieuse.

Congrès catholique

FRIBOURG .— Escroc. — On renfl! les (popu-
lations attentives aux faits et gestes d'un col-
porteur de montres, qui parcourt nos con-
trées en offrant sa marchandise, et qui, le
marché conclu avec un client, se fait remettre
un certain montant (à Morat, il a encaissé
de cette faoçn 10 francs chez un particulier),
en annonçant la livraison prochaine de la mar-
chandise, qui n'arrive jamais.

C'est un jeune homme de 25 à 30 ans,
à fine moustache blonde, vêtu d'un habit gris,
pardessus d'été, chapeau rond noir, portant
une petite valise noire et un parapluie. Il
dit venir de Lausanne.

VAUD. — Un fils qui est une fille. — La
«Peuille officielle » soumet à enquête une sin-
gulière demande de rectification d'état-civil.

Cette demande tend à ce que l'inscription
dans le registre A des naissances de l'arron-
dissement de Pully, vol. IV, fol. 170, de l'en-
fant né à Pierra-Portay, Pully, le 24 avril
1900, fils de Marie-Joseph Servez, de Saint-
Paul (Haute-Savoie) et de Jenny-Eugénie née
Blanc, soit rectifiée comme suit :

1. Qu'au mot «né », soit substitué le mot
« née ».

2. Qu'aux prénoms « Gustave-Eugène », de
l'entant, soient substitués ceux de Augusta-
Eugénie ».

3. Qu'au mot « fils », soit substitué celui
de « fille».

VALAIS. — L'auto-déclic. = On peut
voir ces temps-ci dans le cellier de MM. Or-
sat frères, à Martigny, fonctionner, à côté
de ceux qu'ils possèdent déjà, un pressoir
américain à grand travail, dit « Auto-déclic ».
Actionné par un moteur électrique, il peut
pressurer 400 brantes {l'une seule charge,
représentant 16,000 litres de moût. Par son
fonctionnement automatique parfait, dit le
« Confédéré », le pressurage est plus rapide,
plus énergique, l'assèchement du marc plus
complet ; il n'exige aucune surveillance ; au-
cun encombrement dans, le cellier, aucun acci-
dent n'est à craindre ; enfin, particularité in-
téressante, en cas d'interruption de La, force
motrice pour une cause quelconque, ce pres-
soir peut êtr e actionné à bras d'hommes, com-
me ceux à levier ordinaire.

C'est, si nous sommes bien informé, dit le
« Confédéré », le premier pressoir de ce genre
qui fonctionne en Suisse.

GENEVE. — Courses vélocipédiques. —
Voici le résultat des courses vélocipédiques
qui ont eu lieu dimanche au vélodrome de
la Jonction : . ,

I. Handicap amateurs, 1600 m. —¦ 1er
Schwitzguebel, Genève. — 2me Tinguely, Ge-
nève. — 3me Weser, Genève.

II. Nationale, professionels, (réservée aux
coureurs suisses) : 1er, Ingold, Baden. —;
2me Augenter, Genève. — 3me Cagtellino, Ge-
nève.

III. Grand Prix de Genève: 1er Moyens»
Hollande, 2000 francs. — 2m° Mayer, Aller-
magne. — 3me Rutt, Allemagne.

IV. Prix du Syndicat. 30 km. avec entraî-
neurs mécaniques) : 1er Dussot, Paris. 28 m.
17 s. — 2<ne CaptellinPi Genève. -= 3me Cerutti.
Genève.

V. Course de tandems, 2000 mètres : 1«
'fp.Vf-ra TH-Tîn. . HalL-tuflfl. — 2me Ingold (Suig§2l«i

Nouvelles des Cantons

CONSTANTINOPLE, 26 septembre.—L'am-
bassadeur de Russie a rendu visite vendredi au
grand visir et à Tewfik pacha, ministre des
affaires étrangères, et leur a renouvelé ses
représentations au sujet des excès commis
uar les troupes turques et par lep bachi-
fccuzouks en Roumélie.
1 SOFIA, 27 septembre. — L'agent diploma-
tique anglais a déclaré samedi au gouverne-
ment bulgare qu'en cas de guerre avec la
fTurmiio, "-̂  nrarL-l^.TiivvH nrflA J  ̂ .VieûdX&it QU

aide à aucune des deux parties. Il a ajouté
qu'il fallait que les réformes fussent introdui-
tes aussitôt que possible en Macédoine.

SALONIQUE, 27 septembre. — On a donné
les, ordres pour la mobilisation immédiate de
64 bataillons. La moitié de ces troupes doit ar-
river à Salonique dans une huitaine de jours,
le reste ira à Andrinople. , ,

Affaires de Macédoine

Le « Bund » a porté dans un de ses derniers
numéros une terrible accusation contre le co-
lonel Pierre Isler, l'excellent chef de la pre-
mière division, l'officier paternel que ses trou-
pes adorent, le calme stratégiste qui flanque
de si magistrales « raclées » à ses adversaires.
M. Pierre Isler est accusé devoir, de parti
pris, et pour remporter de faciles victoires,
fait avancer de l'infanterie sous le feu ennemi,
eans en tenir compte ! Le colonel Isler aurait
violé La. règle du jeu de la manœuvre en
marchant en masse sur l'adversaire, eans ré-
pondre à son feu...

« Horresco referens !»
Le « Bund » rappelle que le commandant de

la première division est en même temps ins-
tructeur en chef die l'infanterie, et il en conclut
que son cas est d'autant plus grave. Les «Aar-
gauer Nachrichten», qui ont complaisamment
reproduit le « Bund », somment le colonel Isler
Ide donner sa démission. Qui eût pensé que IA

pur amour de Ja tactique inspirerait jamais
de telles violences ?

M. Repond s'ingénie à prouver dans le «Jour-
nal de Genève», la fausseté des accusations
Ûu « Bund ». Et il conclut :

« Dans tout cela, il n'y a rien de criminel.
Le commandant de la première division n'a
point désavoué l'instructeur en chef de l'in-
fanterie. Des erreurs d'exécution qui ne sont
point son fait, ont pu, dans l'un ou l'autre
bataillon, contrevenir à ses instructions, mais
celles-ci n'ont jamais renfermé l'énormité dé-
noncée par un journal manifestement mal in-
fermé. Le colonel Isler n'avait du reste pas
besoin de demander ses succès dé manœuvres
à des moyens irrégulieris ; il a prouvé au grand
jour et pendant toutes les manœuvres qu'il
savait conduire une division. C'est là un fait
éclatant et indéniable, qui devrait fermer la
bouche à ses détracteurs.

« Il y a (dlécidément des gens qui ne prennent
pas leur parti des éloges décernés au 1er
corps par le chef dtu Département militaire. Il
leur conviendrait apparemment de maintenir
les troupes welch.es dans le rôle de repoussoir,
même au prix d'une campagne de dénigre-
ment contre un chef qui vient de faire bril-
lamment ses preuves. »

Une attaque contre le colonel Isler



Poulain (France). •=" SmeLagarde (France), Del
EOBBO (Argentine).

VL Course de motocyclettes. 10 Km. 2 1*
H>/lomb (France), 8 m. 28 s. — 2n» Viber, Ge-
toeve. — 3me Brem, Genève.

VEL Course de primes, 5 tom. 1er Ingoldy
Suisse. — 2™e Marion, France. dr 3m<* Verdan,
Genève. • -___*;

— Assemblée. — Une assemblée d'Italiens
Iqfti a eu lieu samedi soir à la salle Bonfantini
a nommé tine commission chargée d'aller au-
près du président du Conseil d'Etat, j ïour le
prier d'examiner à nouveau les dernières ex-
pulsions. Elle a décidé en outre d'adress/er
au ministère des affaires étrangères d'Italie
lun mémoire pour lui demander « une meilleure
protection, par les consuls, des Italiens rési-
dant, à l'étranger ».

— Le train du baron. = Vendredi matin;
à 1 b. 65, arrivait à Culoz, venant de Modane
et Turin, M. le baron Vita, se rendant à Ge-
nève. Le train n'avait pas de correspondance.
Ee voyageur, tenant absolument à être à Ge-
piêve à la première heure du matin, s'en alla
yoir le chef de gare.

—' Il faut que je sois à Genève &Vaint 5 her-
pès ce matin, dit le baron.

— Impossible, dit l'homme galonné ; votre
¦irain n'a pas die correspondance, l'horaire vous
l'indiquait. Voue ne pouvez partir avant 5 h. 40
du matin.

— Ça ne me va pais ; à cinq beures du &na>
6n, il faut que j'aie quitté Genève.

r— Alors, faites chauffer un train spécial,..-.
— Pourquoi pas ?
On discute un instant, puis, quelques minutes

plus tard, M. le chef de gare de Culoa pou-
vait commander :

;— Un train (spécial pour Monsieur le baron
Er boum !

Le temps fle prendre quelque chose au;
fruffet et M. Vita voyait se former son petit
train à lui. H prit place tout seul dans un
¦wagon-salon, et ses quelques malles furent
pùses dans un fourgon.

Un coup, de4 sifflet : Ml le baron filait sur. Ge-
fcève.

Voilà pourquoi tout le personnel dé gare
Bu P.-L.-M. a été tenu debout, la nuit der-
nière, pour attendre le passage, de ce train
extraordinaire.

Le train de M. Vita entrait en gare de
j&WToaVia.à 3 h'. 29 du matin, ayant parcouru
le trajet* de Culoz à Genève en une heure et
jguelques minutes.

On avait d(û conserver à son poste une
partie du personnel de la gare et de la douane
pour l'arrivée de cet unique voyageur.

Aussi, ce matin, il manquait pas mal d'em-
ployés du P.-L.-M. et des Péages. En repre-
nant leur service, très tard, ils expliquèrent
qu'on les avait retenus debout, pendant la nuit,
pour recevoir ce convoi extraordinaire. A
la gare, on a appelé cela — le coup du train
gpécial.

Le prix Hits cette fantaisie n'est pas très
jflevé : 375 fr.

SAIGNELÉGIER. — En s'amusant avec une
faulx , un accident est arrivé mardi au fils de
M. Aloïs Beuret qui fut grièvement blessé à la
jambe.

SCEUT. — Le 23 courant , à ii heures du
matin , une enfant de deux ans el demi , fille
de M. Léon Léchenne, à Sceut-dessous, a élé
victime d'un assez grave accident. Elle s'amu-
sait dans le verger de la maison paternelle, à
Sroximité d'une rou te en construction. La

liette s'étant trop approchée d'un talus au
bord de ce chemin , tomba d'une hauieu r
d'environ huit mètres sur les rails des wagon-
nets et fut blessée fortement à la tête. On
espère toutefois pouvoir lui sauver la vie.

Chronique du Jura bernois

MORTEAU. — (Corresp.) — Un triste acci-
flent est arrivé la semaine dernière, dans la
commune d'Orchamps-Vennes. Deux frères
étaient partis pour la chasse; l'un d'eux,
iroyant son chien tomber en arrêt devant un
¦failli», crut à la présence de gibier et tira
sur* un vieillard de 70 ans, nommé Walzer,
qui se tenait accroupi, occupé à cueillir'des
mûres. Le malheureux fut relevé très griève-
ment blessé et transporté à l'hôpital de Mor-
teau, où il expirait le lendemain.

PONTARLIER. — Nous lisons dans le «P.ef-
tit Comtois » :

Un ingrat, c'est un individu rie Fleurier.
'(Suisse), qui régalé toute une nuit dans les;
cabarets les plus « excitants» de notre ville
par un de ses concitoyens, rencontré à Pon-
tarlier, lui a manifesté sa reconnaissance._.v
en lui volant la montre dont celui-ci étajttf
porteur.

Comme cet objet était un prix de tir, sbtt-
rtrenJr qui lui avait été confié par son patrony
fl porta plainte à ia police, laquelle lui re-
trouva sa montre chez un brocanteur à qui
«selle-ci avait été engagée ces jours derniers
par le peu scrupuleux compatriote. Inutile
d'ajouter que; le filou a été écroué à la •mai-
son #aaÈL ¦

Frontière française

** Neuchâtel. — Vendredi soir a eu lien,
à l'Hôtel communal, une première réunion du
comité cantonal de la Ligue contre les « Pe-
tits-Chevaux ». Après une discussion à laquelle
ont pris part MM. Ernest Morel, pasteur,
Philippe Godet, professeur, Gustave Renaud,
député, Samuel de Perregaux, directeur de
la Caisse d'Epargne, Georges Guillaume, dé-
puté, et D" Borel, oculiste, un bureau provi-
soire a été nommé, composé de MM. E. Morel,
président, et G. Guillaume, secrétaire.

Ee comité a décidé en outre l'envoi d'une
délégation à l'assemblée générale des sections,
qui se réunira le 3 octobre prochain, à Lau-
sanne. M. Philippe Godet a été désigné com-
me délégué.

•— Samedi soif, à minuit, Iâ police locale
était avisée qu'un vol de bagage venait de se
commettre dans un café. Les agents se mirent"
à la poursuite du voleur qui fut arrêté à la
rue des Moulins. C'est un nommé François Ni-
colas, d'origine française. Le bagage appar-
tient à un des acteurs qui jouaient ce même
soir au théâtre,

*% Asphalte et pierre blanche. — M. Lam-
belet a refusé de faire partie de la commis-
sion de juristes désignée par le Conseil d'E-
tat. C'est par les journaux que M. Lambelet
a appris sa nomination comme membre de la
dite commission, à un moment où les autori-
tés n'avaient encore tenté aucune démarche
auprès de lui

** Une bizarrerie. — Le «Jura bernois »
la relève dans ces termes :

C'était mardi soir à la gare de Fleurier,
au départ du régional de 6 h. 02 sur Tra-
vers.

Il pleuvait assez fort et les voyageurs s'em-
pressaient de chercher à monter en wagon
pour s'y mettre à l'abri de l'eau du ciel. Les
compartiments de Ill^e classe étaient bondés
comme un œuf, voyageurs et voyageuses, aper-
cevant un wagon qu'on venait d'attacher en
tête du train, se précipitèrent pour y trouver
une place. Le chef de gare les renvoya d'où
ils venaient, prétextant que la voiture qui
venait d'être attelée « n'était pas de service ».
Force fut donc aux malheureux voyageurs1
de regagne* sous une pluie battante les wagonsj
de queue. N'y trouvant point de place, ils se
logèrent dans les compartiments de IIme clas-
ss, où le contrôleur dut les laisser, après
avoir constaté que la place faisait défaut en
Illme.

A Môtiers, un monsieur possesseur d'un
billet de Ume ne put trouver la place à las-
quelle il avait droit, tout étant occupé. Pour
comble de malheur, d'enragés fumeurs n'ayant
trouvé place en IHmeT accaparèrent un com-
partiment « rembourré» et s'obstinèrent à fu-
mer malgré l'affiche qui le leur interdisait.

Et à côté, le wagon qui « n'était pas de ser-
vice » continuait vide et fermé à clef sa route
pour Travers,

*
* Fleurier. — Dans ce moment où la

crise industrielle est si intense et où l'on en-
tend constamment les plaintes des patrons et
ouvriers au sujet du mauvais état du marché
et des prix peu rémunérateurs, il est heureux
de signaler quelques industries qui, nouvelle-
ment implantées chez nous, occupent un bon
nombre d'ouvrier** et- suivent une marche pro-
gressive réjouissante. - ï

Tel est le cas de la fabrique d'allumettes,
qui, après des débuts pénibles, est mainte-
nant dans une période de prospérité.

Nous avons relevé les quelques chiffres sui-
vants dans les rapports présentés à l'assem-
blée des actionnaires du 24 courant, et nous
nous faisons un plaisir de les communiquer.

La vente, pendant le dernier exercice, a
atteint le chiffre de 13 millions de boîtes,
contenant ensemble plus de 800 millions d'al-
lumettes, ce qui représente une production
journalière de 3 millions et demi d'allumettes,
contenues dans 50,000 boîtes.

Si les_ allumettes fabriquées pendant l'année
étaient mises bout à bout, elles formeraient
une ligne ininterrompue de 41,000,000 mè-
tres, soit plus du tour du globe terrestre, et
les boîtes sorties des ateliers réunies en une
seule pile sur leur côté plat atteindraient une
hauteur de 260„000 mètres, soit 54 fois celle
flu Mont-Blanc.

Toute la production de l'usine de Fleurier
est consommée en Suisse.

L'assemblée a voté un dividende de 5 %*

Chronique neuchâteloise

Dans un article que nous avons reproduit',
la «Fédération horlogère », parlant des; me-
naces de La concurrence, disait, qu'U man-
quait au commerce de la Chaux-de-Fonds, la
vente des produits d'une grande manufacture,
fabriquant une montre parfaite, brevetée ejB
ayant un nom.

Dans un nouvel article,, elle parle de la
facilité avec laquelle une fabrique d'ébauches
peut se transformer en fabrique de montres et
constate que la faiblesse irrémédiable de la
fabrication par les établisseurs et les ter-
mineurs surtout, réside dans le fait que sou-
vent avec de bons finissages, on produit de
mauvaises montres.

Les fabriques de montres» par contre —
«tous parlons naturellement de celles oui sont

Ken outillées et bien dirigées •= produisent
un article régulier, toujours le même, d'une
amélioration facile à réaliser et d'une qualité
généralement supérieure à prix égal.

Si nous n'y prenons garde, ceci tuera cela.
_ Où est le remède 7" On ne peut songeï à' traftisformet chaque
ëtabHssage en fabrique; d'ailleurs, toute com-
binaison qui aurait pour conséquence d'aug-
menter la production dans de grandes pro-
portions, serait dangereuse.

Et, comme toute fabrique qui se crée acca-
pare la production d'un certain nombre d'é-
tabMsseurs, il faut trouver un moyen qui, tout
en retardant la transformation des fabriques
d'ébauches en fabriques de montres, prolonge
l'existence de nos établisseurs en leur permet-
tant de réaliser la partie la plus intéressante
du programme que chaque manufacture de
montres a devant elle : « améliorer la qua-
lité et diminuer le prix de revient, sans tou-
cher — au contraire — aux salaires ouvriers.»

Ce moyen est à notre portée et la répu-
gnance que nos commerçants et établisseurs;
éprouvent à se mettre sur les bras l'organi-
sation d'une production mécanique, ajdera à sa
réalisation.

Ne parlons donc pas, pour le moment, de la
création, à la Chaux-de-Fonds, d'une grande
manufacture de montres produisant ses pro-
pres ébauches. On ne trouverait, pour la réa-
liser, ni la boune volonté, ni les capitaux
nécessaires, chez les commerçants et fabri-
cants qu'il s'agirait de grouper.

H faut doue trouver un terme moyen.. '

* *
Puisqu'il est bien établi que la faiblesse de

la .fabrication par l'établisseur et le termi-
neur consiste dans le peu de soins apporté
trop souvent à l'exécution des parties complé-
mentaires, qu'on centralise, dans la fabrique
à créer, l'exécution de toutes ces parties énu-
imérées ci-avant. Ce serait la fabrique moins
l'ébauche et le finissage, qui seraient fournis^
en calibres spéciaux et réservés, par deux ou
trois bonnes fabriques d'ébauches qui s'inté-
resseraient à l'entreprise.

La combinaison consisterait donc :
1. A grouper un certain nombre de maisons

de fabrication et d'exportation et deux ou
trois fabriques d'ébauches en une société d'ac-
tionnaires.

2. Les ébauches et finissages étant fournis
par les fabriques intéressées, l'établissement
à créer embaucherait des ouvriers sertis-
seurs, faiseurs d'échappements, régleurs, re-
monteurs, etc. et d'autres partie accessoires
à-y adjoindre successivement.

3. Les établisseurs et exportateurs action-
naires donneraient à la fabrique leurs com-
mandes de mouvements, qui leur seraient li-
vrés complètement finis et prêts à mettre dans
des boîtes que, dans la première période du
moins, ils seraient appelés à fournir.

«Il faudrait donc réaliser la production du
» mouvement interchangeable complètement
» fini, prêt à mettre dans des boîtes inter-
» changeables aussi, produites ailleurs, sur
» fausses cages. »

Ce serait donc ime transformation en même
temps qu'une amélioration notable du mode de
fabrication employé jusqu'ici par les établis-
seurs; une concentration sous une direction
unique. Elle aurait pour conséquence certaine
de substituer aux montres mal fabriquées et
mal terminées par beaucoup d'établisseurs et
de termineurs,, dans les genres de grande con-
sommation, des montres d'une qualité régu-
lière, remplissant bien leur but et dignes d'oc-
cuper une place honorable sur les marchés
d'exportation.

Cette transformation n'aurait pas pour ré-
sultat — comme la création d'une grande fa-
brique — d'augmenter la production. En ou-
tra elle simplifierait singulièrement la be-
sogne et le rôle actuels des établisseurs, qui
pourraient ainsi vouôr plus d'attention au côté
commercial de leurs entreprises, beaucoup
trop négligé jusqu'ici

Telles sont les grandes lignes d'un pi a jet
qui nous paraît mériter ?'attention des inté-
ressés, tout particulièrement de la Société
dea fabricants d'horlogerie de notre ville.

I»a manufacture des commerçants

** Société des Armes-Réunies. — Meilleurs
résultats du tir d'automne et de volaille du
27 septembre 1903.

Patrie carabine. —- Au coup centré, r-r-
1. Neukomm Robert, 99 points. — 2. Flajou-
lot Ed., 96. — 3. Lebet Eugène, 95 (88). —
4. Maroni Arthur, 95 (78). — 5. Liechtv Ch.,
95 (74). — 6. Perret Louis 94 (84). — 7. Jor-
dan Fritz, 94 (74). — 8. Sauser CL,92 (92).
— 9. Richardet Arthur, 92 (80). — 10. Joset
Paul 91 (91). — 29,e et dernier prix 84 pointa
(74).

Bonheur carabine. -= 1. Flajoulot Ed., 97
points. — 2. Mercerat Henri, 96 (89). — 3. Le-
bet Eug., 96 (84). — 4. Richardet Paul, 95.
— 5. Kullmer Em., 94. — 6. Cart Rob., 93
(92). — 7. Brugger Ch., 93 (82). — 8. Jacot
Arn., 93 (80). — Weissmuller Alf., 92 (91) '—
10. Rauber Em., 92 (90). — 24e et dernier
prix, 88 points (88).

Volaille carabine. —: A la meilleure passe,
(maximum 300 points). — 1. Weissmuller Alf.,
271 peints. — 2. Montandon Arn., Locle, 260.
— 3. Rauber Emile. 256. — 4. Jordm Fritz,

253. — 5. Perret Jâmes-Ant, 250. -= 6. Vau-'
cher Léon, Buttes, 249. (246). — 7. Inauen
Ant, 249 (220). — 8. Winkelmann Otto, 249.
— 9. Flajoulot Ei, 243. ̂  10. Cart Rob, £42
30e et dernier {aix, 181 points.

Patrie Revolver. — 1. Inauen Ant, 45 fi
— 2. Dreyfuss Henri, 43. = 3. Kullmer Em.-
42. — 4. Robert Ariste, 41. >— 5. Dubois Gust.<
40 (35). — Dreyfuss Edm.. 40 (35).

Volaille Revolver. — 1. Robert Ariste, 13C
point». — 2. Vaucher Léon, Buttes, 126 (123)
— 3. Perret Jâmes-Ant, 126 (113). — 4,
Brugger Ch., 110. — 5. Bourquin Will., 109,

Tous les prix en espèces seront délivrés,
mardi soir à 9 heures, au Restaurant des Ar-
mes-Réunies.

#*# Rrutalitê. — On nous signa-le le fail
qu'à réitérées reprises, des chiens qui étaient
entrés dans la cour du numéro 4 de la rue
Numa-Droz , ont élé brutalemen t frappés par
trois individus qui se faisaient un jeu de mal-
traiter les pauvres botes. Les chiens, une fois
dans la cour, on fermait l'entrée el on se
ruait ensuite sur eux à coups de bûches de
bois. Ce manège, qui attirait la réprobation
de tous les voisins, était très fréquent. Hier,
entre autres, un chien courant , brunaud ,sans
collier, a élé quasi éreinlé ; il a élé conduit an
posle des Terreaux, où on lui a donné les
soins nécessaires. Plainte a élé portée.

JK

** Théâtre. — La représentation d'hier
aurait gagné à ne comprendre que le désopi-
lant « Coup de fouet », car la grosse bouffon-
nerie assaisonnée dB gros sel qu'est « La fa-
mille Boléro », était plutôt un gâte-spectacle.
On n'en a pas moins beaucoup ri.

La troupe Achard est composée de fort bons
éléments ; la plupart des artistes! sont excel-
lents et ont joué avec un entrain endiablé*
C'est dire que les deux pièces ont été bien en»
levées; > _ ; ... ' ¦ . .  - j ,

*» Bienfaisance. — Au sujet des 5 francs
versés à la direction des finances en faveui
des Crèches, M. Joseph Vigezzi nous prie dl
dire qu 'aucun arrangement n'esîfe intervent?
entre M. Vallera et lui. :

Chronique locale

BIENNE, 28 septembre. —¦ Dimanche a el
lieu à Bienne» à la Tonhalle, l'assemblée can-
tonale des délégués des gymnastes 'bernois
112délégués, représentant 58 sections, étaient
présentas. Les comptes de 1902 ont été ap
prouvés. H a été décidé de proposer à là
votation des sections l'introduction des caté-
gories pour les concours de sections, et c4
déjà pour la prochaine fête cantonale, qui
aura lieu à Thoune. Par contre, une propo-
sition d'entretien militaire et de diminution dit
prix de la carte de fête a été repoussée. Afil
de diminuer le nombre des couronnes, on 3
décidé d'augmenter le nombre des pointa né»
cessaires à leur obtention.

Agein-a> télégraphique suisse

WINTERTHOUR, 28 septembre. — EnviM»
170 anciens gymnastes ont pris part dimanche
à la réunion des vétérans gymnastes, à Win-t
terthour. M. Arnold Robert, de la Chaux-de*
Fonds, député aux Etats, a remis la bannière
des vétérans. Le banquet, samedi soir, a ét4
très animé. Dimanche, il y a eu excursion,
Lausanne a été choisi comme prochain lie**!
de fête.

LUCERNE 28 septembre. — La journée do)
dimanche du congrès catholique s'est terminés
par une soirée familière. De nombreux dis»
cours ont été prononcés. Ce matin, les sec-
tions ont repris leurs travaux. A 2 heures com-
mencera la deuxième assemblée générale.

ZURICH, 28 septembre. — Pendant uns
excursion que le Limmat-CIub do Zurich fai-
sait dimanche, un bateau chargé de 12 per-
sonnes a chaviré en aval du pont de Hong.
Toutes les personnes qui le montaient ont été
sauvées, à l'exception d'une.

LE HAVRE, 28 septembre. — La séance
de clôture du Congrès de la Paix a eu lien
dimanche sous la présidence de M. Trouillot
ministre du commerce. Des discours ont été
prononcés par des représentants de tous les
pays et par M. Trouillot, qui a défini le carac-
tère de sa présence en disant qu'il était venu
non pour discuter le détail des résolutions
prises, mais pour apporter à l'œuvre du Con-
grès l'adhésion de sa sympathie.

PARIS, 28 septembre. — Course de huit
jours, classement général : premier, Gougoltz,
2065 kil. 752 mètres ; deuxième, Petit-Breton,
troisième, Georget

VIENNE, 28 septembre. — On dît qu'à l'oc-
casion du voyage du tsar, le comte Lamsdort
et le comte Goluchowsky auront des entre-
vues pour discuter de la crise dans les Bal-
kans et de la politique que devront suivre
la Russie et l'Autriche.

LONDRES, 28 septembre. — On télégra-
phie de Sofia au « Times » : Des dépêches
donnent des détails sur la désolation qui règne
dans le vilayet de Monastir. L'extermination
systématique fait l'objet de rapports quoti-
diens envoyés à Constantinople par les auto-
rités turques locales. Un document qui en
fait foi est entre les mains des consuls. Lea
missionnaires américains demandent l'envoi dfc
rersennel de la Croix-Routre.

Dernier Courrier et Dépêches
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ÉVve F. BAUMANN
I 1ÏË ^-̂ ST" Chaussures en tous genres à des pose très bas 1
B ^Hr Touj ours bien assorti en Caoutchoucs, Sabote et CaSgaons. 18951"3 9

B̂r Réparations promptes et soignées. Se recommande.

CppfÎ Qanrfn q On entreprendrait encore
OClllouUguOt quelques cartons de ser-
tissages d'échappements Roskopf et autres.
— S'adresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage, à gauche. 13694-1

9pptfc<I30'P<ï Une bonne sertisseuse d'é-
ÛCl llûùttgLo. chappements ancre, cher-
che de l'ouvrage de suite.

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

burin-fixe. 13688-1

OllVPtiPP â *30n 0uv"
9r cuvetier, ha-V.UICL1C1,  bile et régulier au travail ,

demaude place de suite ou dans la quin-
zaine. ' 13663-1

S'adresser au bureau de 1'IMPAP.TIAL.

R AH I A UCJPP Un boulanger sérieux et
UUUluUgCI a capable , cherche place pour
ler octobre . — S'ad. à M. Henri Hurlimann.
Boulangerie, rue de la Gôte 9. 13661-1

fillillûlMlûm* Qn guillocheur sur argent
UUlllUl/llClll. trouverait place de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13707-1
Dnljc nniinn On demande de bons po-
rUltobClllOa lisseurs et aviveuscs sur
métal. — S'adresser chez M. A. Schlup,
doreur, Steingruber, Solenre. 13670-1

Rpmfaî itPTll* Çour Piécos 12 u%- cylin'UCIUUUICUI are trouverai t place de
suite ou dans la quinzaine. La préférence
sera donnée à un ouvrier pouvant s'occu-
per de la mise en bottes après dorure.
Place stable pour une personne sérieuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13819-1

Pour cause de départ
à vendre à de bonnes conditions, un pe-
tit balancier avec vis de 50 mm., un
burin-fixe, une pendule électrique, un ap-
pareillage acéty lène composé d'un gazo-
mètre, lustres , lampes, tuyauterie et allu-
.mage électrique. 13584-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ^©UEH
do saite on époque à convenir
Jaqnet-Droz 29, pignon de 2 pièces et

cuisine. — 25 fr. 13305-2

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

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

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

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

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

bois, gérant.

LE

C@iroci.cl®
' Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œlls de perdrix , verrues,
etc. -— Le ilacon , 75 cts. 9204-72

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Itobert 16

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

P nli çppnçû On demande une ouvrière
l UlloùCUûC. ou une assujettie polis-
seuse de boites or, qui serai t nourrie et
logée chez ses patrons. — S'adresseï- ruo
de la Serre 25. 13695-1
Piijejnjp po t"8 capable est demandée
UUlOltllClC pour faire la cuisine clans
un ménage ; au besoin, on pourrait lu
mettre au courant. Forts gages. Entrée au
plus vite. — S'adresser rue du Grenier 24.__ 13C07-1

Rnulano-oi* Un jeune hommeDUUIdllgei . sérieux, fort et ro-
buste peut entrer de suite comme p«5-
trisseur. Gages, 50 à 60 fr. par
mois. Place à l'année. 18789-1

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL
fin n'ornai! flo *k snite pour faire unmé-
\Jiï UGlllClUUC nage, une fllle ou femme de
toute moralité. — S adr. rue des Combettes
2, au 3me étage, à droite, après 7 h. du
soir. 13692-1

Tnnni-i flllfl Mlle Vuilleumier, rue Léo-
OoUUc UllC. pold-Robert 21, demande
une jeune fille recommandable pour faire
le ménage. 13829-1

Qnii\r a 'itû est demandée de suite. — S'a-
uul I aille dresser rue Numa-Droz 92, au
rez-de-chaussée. 13659-1

lift TJOTlf cherche une servante de 40
Ull IClll à 50 ans pour faire un petit
ménage. —S'adresser sous B. B., 13644,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13644-1

TmiPnnlipPP On demande une femme
(JUlil llaliClC. de journées , sachant bien
laver le linge, et pouvant donner très ré-
gulièrement 5 jours par mois, dont 3 une
semaine et 2 la suivante. 13709-1

S'adresser au bureau de I'IMPARïIAL .
¦¦ »»— »̂TJM» »B1— —̂

Appartements. àW TiïlZT.
entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Roucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars 14B. 13059-7*

A lftllPP Pour St-Martin, un beau lo-
lUUCl gement, 2me étage, de trois

chambres, cuisine et dépendance». Eau,
gaz, lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
a M. II. lia n chaud , entrepreneur, Hô-
tel-de-Ville 7B. 13142-8*

innnPtomPTlfQ A louer de suite, pour
appui lOUlomo. époque k convenu* ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis '550 fr.

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

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

S'adresser au Rureau, rue Numa-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-44

A lftllPP pour Saint-Martin 1903, le se-
lUUOl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-46*

A l  nn m» Pour tout cle suitei unIUUCI APPARTEMENT de 3
cbambres, cuisine et corridor.

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

S'adresser à M. Albert Pécaut-Dubols.
rue Numa-Droz 135. 9631-72*
T /îrfamonr A. louer pour le 23 avril
JJUgClilCUl. 1904 un beau logement mo-
derne de trois grandes pièces, corridor
avec alcôve éclairée , cuisine et dépen-
dances. Eau, gaz , buanderie , cour et jar-
din. Relie situation en plein soleil. Prix
modéré. — S'adres. rue de la Prévoyance
92-A. au ler étage. 12212-1
nnnPPtûmQnf A louer un appartement
iippttl IClllClll. de 6 grandes pièces et
dépendances, situé au centre de la ville.
— S'adresser chez M. E. Bolle-Landry,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 13687-1

Pih.P73Pf l ¦*¦ louer, à Chézard , pour le•JUGaVulU. n Novembre, 2 logements,
avec dépendances, dont l'un de 4 pièces et
l'autre de 3 pièces. — S'adresser à M.
Klœti , à Chézard. 13669-1

A lflllPP Pour St-Martin 1903, apparte-
1UUC1 rnent moderne, 4 pièces, bal-

con , 1er étage, il proximité des Collèges.
— S'adresser rue Côlestin-Nicolet 2.

12401-1

fiflflmhPP -  ̂louer une chambre à unUUU111UIC. monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Premier Mars 11 a,
au ler étage. IS6S1-1
f!ri3mriPP A louer de suite une petiteVltaïUUlO. Chambre meublée. — S'adr.
rue Léopold-R'-bert 8, au café. 13664-1

Chambre et Pension. °&off£$ïïî:
dante el pension a jeune monsieur de
toute moralilé. Bons soins et vie de fa-
mille. 18662-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Ihamhpû A louer une chambr») meu-uiiiuuui Oa blée, à un on deux meysieurs'
travaillant dehors. — S'adresser à M. Jo-
lidon, rue de la Ronde 2U. 13705-1

fiflflmhPO A louer de suite, à un mon-UU0.111U1G. sieur ,je louto moralité et
travaillant dehors, une jolie chambre
meublée. — S'adr. rue Numa-Droz 9, au
2me étage, à gauche. 13699-1

MONTRES
On serait disposé à échanger environ

60O kilos café grillé contre des
MONTRES or 18 karats. — Adresser les
offres détaillées, sous H. W. 13813, an
burean de I'IMPABTIAL. 13813-1

PIANOS
F. Perregaux M

Léopold - Robert 26 K̂S r̂a L̂
Accorda .JjCiliiilPlfRéparations. ^̂ M̂ } ^Elève de la Fabrique JrfY?»a#^^fabrique Rordorf et Cle fl»g_£J»»T*T .

 ̂
13528-4 

MÉCANICIEN
La Fabrique d'Horlogerie de Tra-

vers, demande an mécanicien très
au conrant de la fabrication des

' étampes simples et compliquées.
Entrée de suite. Inutile de se présenter
¦ans preuves de capacités et de moralité.

I 13666-1

APPOINTS
Un jenne homme ayant reçu nne bonne

Instruction pourrait entrer comme ap-
prenti ehez MM. Pury 4 Co., k La
Chaux-do-Fonds. 13769-2

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-24 Rue des Jardinets 23.

Pierres fines
ponr joaillerie, à céder à des prix trés
avantageux. — S'adresser rne Numa-Droz
59, an 2rae étage. 13672-1

MAGASIN
On demande â louer pour le mois d'a-

vril 1903 un petit magasin sans logement,
situé rue Léopold-Robert , pour commerce
propre. — Adresser les offres, sous chif-
fres W. Z. 13900, au bureau de 11 M-
PARTIAL. 13909-6

M»KnHB iiin^JVj 'Da,MaiIHea «npôrtcur¦ tn 3 11 .\5 1 =] •"* SANTAL ,  -=t.c. 3fl i i a l ll  [IT UN IMSUCCES Jï
V H A I M h X i  iKFAILLIBI.S.rrancoAtr.  "0 e*"

QmAUO,8,CeuraDerrltt,GRENOBLEarucO "*

CALENDRIERS
i effeuiller

:H_ *s$» d  ̂4M=<*
Calendrier avec lectures bibliques

et Méditations Inédites d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fait suite
an Calendriei Frank Thomas 1903.
— 1 fr. 50.

Calendrier biblique (simple). — 60 et
Calendrier poétique (vers tjes meil-

leure poètes). — 80 ct. et 1 fr.
Calendrier National Suisse formant

une série complète des vues de la
Suisse. — 2 fr. 

Librairie A. Conrvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

A fendre
50 quinquets à pétrole en parfait état,

taxe machine aux mises d'épaisseur, un
tour aux boites et quantité de petit outil-
lage. 18785-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

INSTITUTRICE
Une institutrice Suisse Française, pro-

testante, ne parlant que le français et
l'anglais, est demandée pour le ler novem-
bre prochain auprès d'une Famille alle-
mande de quatre enfants de 7 à 12 ans.
(Bavière Rhénane). — S'adresser sous
chiffres C 13938, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 13938-2

A partir du ler Octobre le domicile
de

D. Repond-Audemars
sera transféré

0, Rue des Prés, O
BIENNE

Plaques à sertir pr échappement fixe.
— Goupilles à portée conique. — Ori-
gines pour ébauches et pièces d'a-
cier. 18939-3

Ouvrage soigné et garanti.

Mlle Hélène Etienne
COUTURIÈRE

Ruo tTAque-aMDxroa-i 8
DE RETOUR DE PARIS

en avise sa bonne clientèle.
A la même adresse, on demande plu-

sieurs ouvrières et assujetties cou-
turières. 13680-1

Locaux pour ateliers
15 fenôtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dés le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-25*

S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAL.

A remettre
de suite, pour cause do santé, â Mon-
treux, un joli magasin de

Modes
Peu de reprise. Affaire avantageuse.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13787-2

IPOINCONS & ESTAMPES S__lb̂ _rTI'T T M S^ i I

11189 14

PENSIONI-
6 à 7 Messieurs solvables cherchent pour

le 1er octobre prochain, une bonne pen-
sion bourgeoise. — Adresser les offres par
écrit sous initiales M. It., 13833, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13833-1

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges ou époque

i convenir, un ancien magasin d'épice-
rie-Mercerie, sans reprise et avec loge-
ment et très bien situé. 13835-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A S*OU£ft
pour le 11 Novembre: 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-2*

S'adresser à M. Ch. Ryser, rue Phi-
li ppe-Henri Mathey 5, au rez-de-chaussée.

T inifluiPP **** venc're faite d'emploi, un
LttJJlUall G. tour aux vis lapidaire, usagé
mais en bon état. — S'adresser rue du
Nord 168, ari Sme étage, à gauche. 13656timmmmmm

i ico o-cii i

Journal mensuel paraissant au commencement de chaque mois au prix
de 50 ct. le Numéro. La VIme année commencera avec le Numéro du 1er
Octobre. Les Lectures ponr Tons sont recommandées comme revue
de famille ; le choix des lectures nouvelles, romans des meilleurs auteurs,
études sur les questions du jour , sciences, arts, industries, voyages, etc.,
etc., en font une source de renseignements, un moyen de s'instruire en
s'amusant. — Les souscriptions sont reçues à la

Librairie Conrvoisier, Place da Marché
ENVOIS AU DEHORS

Les abonnés de la ville reçoivent leur journal à domicile sans augmen-
tation de prix.

Pour 1 fr. S0, Couvertures toile pour l'année écoulée sont four-
nies sur demande.

WJSSf Saaf avis contraire de leur part , les anciens abonnés seront con-
sidérés comme réabonnés pour l'année 1903-1904.
gJUlJJJJJJ iJ.UUUî ^
lir a a a a a a ^a a^ m B Ë s s a m a a S w r &  a a s s

RESULTAT des essais dn Lait dn 27 Août (903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

Honis, Prénoms ct Domicile || ni g8» OBSERVATIONS
| ca B [O-P" H g « 

Bohrbach, Fritz, Valanvron 44 . . .  . 48, 31,- 13,77
Von AUmen, Frite, Charrière 128 . .  . 42, 82,8 13,50
Perret, Paul. BuUes 24 42, 81,8 13,24
Rohrbach, Auguste, Bulles 10 . ..  . 41, 32,2 18.22
Liechti, Christian, Valanvron 8 . . . 41, 81,7 13,—
Liechti, Arnold, Bulles 14 88, 32,7 13,—
Stauffer. Léon, Valanvron 17 . . .  . 39, 31,7 12,86
Jacot, Numa, Valanvron 6 40, 81,- 12,81
Ommel. frères. Valanvron 48 . . .  . 39, 31,1 12,71
Christen, Jacob, Valanvron 1 . . . . 38, 31,4 12,67
Gertsch, Albert , Bulles 19 85, 32,8 12,66
Racine, AU , Charrière 109 85. 32,8 12,54
Vasser, Marie, Valanvron 11 . . . .  39, 29,7 12,37
Rohrbach, veuve, Valanvron 14 . . . 89, 29,5 12,32
Schûpbach, Fritz, Valanvron 35 . . . 32, 31,8 12,06
Calame, Paul-Frédéric, Bulles 1 . . . 30, 82,- 11,87

La Chaux-de-Fonds, le 26 Septembre 1903 Oireotlon de Police^



La Ménagère
Pour cas majeur , le magasin SE FER-

MERA le Samedi 3 Octobre, à 8 heu-
res du soir. 18980-3

Le Comité.

RmfÎAi* Un ACHEVEUR sur or,uuiticr. capabie et de toute mo-
ralité , demande pour le 15 octobre une
place d'acheveur -rhabilfeur ou pour diri-
ger l'achevage dans une fabrique. Certifi-
cats à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales ». N. SI. 13970
au bureau de I'IMPABTIAL. 13970-3
Rdrnnntf l l IP Un Jeune homme sérieux
IIOWUIHGIII. et de toute moralité, cher-
che place dans un bon comptoir de la lo-
colité pour petites pièces cylindre, ou
pour achever ies ancres fixe après dorure.
— S'adresser sous initiales C. W. 13063,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13962-3

M p PHIl i p ip . i l  k'en att courant de l'outil-¦JlClj tUlll-lOU lage moderne et muni de
bons certificats , cherche place de suite.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 13969-3

frPflïPHI 1 ^n tr
^s k°n ouvr'

er pouvant
Uia iCUl .  mettre la main à tout cherche
place de suite, soit pour coup de main ou
entièrement. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au 2me étage. 13959-3
[fiiinn fillo travailleuse demande place
UGUl»e UllC pour soigner 1 ou 2 enfants.
Elle pourrait aussi être occupée aux tra-
vaux du ménage. — Prière d'adresser of-
fres par écrit , sous H. N. 13919 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13919-3
-ajrii»p»nî?B-ffnBTfIMI *a '¦"¦»'¦¦¦.' —^Tl»

Vl^if PIÏF bien au C0 'Jianî de la
* •3**CUI pièce ancre , habile aux

retouches de réglage , est demandé. Sé-
rieuses références exigées. — S'adresser
Fabrique d'horlogerie , montbrillant 1.

13975-3

PomAnfniltic Un ou deux bons remon-
llClllUlilUlll!). teurs, ayant l'habitude
de la grande pièce cylindre, pourraient
entrer de suite au Comptoir, rue de la
Côte 5 (Place d'Armes). 13972-3

M PTTlhnîtp ilP est «amande, connais-
ClUUUllGlll Sant si possible la mise

à l'heure. — S'adresser rue du Progrès 5,
au ler étage, à droite. 13971-3

fiP3VPlll" **'n demande de suite un
Ul Ul CUl a bon ouvrier graveur d'orne-
ments sachant finir et faire le millefeuille.
— S'adresser à l'atelier Albert Stegmann,
rue de la Paix 95. 13915-3

^PPtiSÇPllPl! (~>u aeman(ie aos bons
UCHInol l l Io ,  sertisseurs de moyennes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13950-3
Pj rijç ppiiqû On demande de suite une
l ll l loolUoC. bonne finisseuse de boîtes
or pour faire des heures. 13937-3

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppri lni inn Bonne assujettie ou
ilCglClioCi jeune ouvrière régleuse est
demandée de suite pour réglages plats. —
S'adresser rue de la Cite 5 (Place d'Ar-
mes), au comp toi r.| 13973-â

P n i i l f l n r t p i i  Oi demande un bon ouvrier
DUUlalIgCl a boulanger pouvant travail-
ler seul et parlant français. 13976-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pft^fl firi riiPP <")n demande de suite unUtil UUllillCl . bon ouvrier cordonnier. —
S'adresser à M. Charles Devin , maître
cordonnier, à RENAN (Jura Bernois' .

13:j63-3

Commissionnaire. na£e ~n ioel
trer de suile à l'atelier Arnold Méroz , vue
de la Charrière 3. 13922-3
Cpnnon fn  On demande de suite une
OCl 1 flUlC, jeune fille pour aider aux
travaux de cuisine. Bon gage. — S'adres-
ser au Café de Tempérance , Place Neuve
12. 11911-6

TTno ipnnp flllp Pr°P re. active et au
UllC JCUllC 11110 courant des travaux
du ménage, est demandée pour le 20 octo-
bre. 18961-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de ménage. ^Tê C
me de ménage. 13979-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i riTIPPnfi p ®a demande une jeune
nJj p iCll . lv .  fille honnête pour appren-
dre à polir la boîte or. 13964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏPI1HP h f tmmo connaissant à fond la
OCUUC ilUlillllC comptabilité , ainsi que
la fabrication d'horlogerie, cherche place
pour époque à convenir. — S'adresser,
sous initiales A. Z. Y. 13777 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13777-2

Rfiçkfini <">n demande encore quelques
HuoaU JJo. bons rémouleurs d'échap-
pements. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser par
écrit à M. Louis Riganti , Fleurier.

13807-2

Fmhflîfp ilP connaissant hien la partie,
fj lllUUllCul ainsi que l'achevage de la
savonnette argent, genre Roskopf , trouve-
rait ouvrage suivi. — S'adiesser rue du
Parc SS, au Sme étage, à droite, entre 7 et
S h. du soir. 13844-2
P t'-i t fûlin On demande de suite un bon
Ultt ïOtl l . rnillefeuilleur. 13827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PftlkçPllÇP Dans un atelier sérieux,
l UllooCUoCi Une bonne ouvrière polis-
seuse de boîtes or est demandée. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas bien au
courant de la partie. — S'adresser à l'a-
telier rue Daniel-Jeanrichard 30 ou rue
Léoj ipid-Bobert 51-«v, au ler étage. 13788-2

Pj nînflnnnn On demande de suite une
rilllooCuûCa finisseuse ainsi qu'une oxy-
deuse pour boites acier. — S'adresser
rue A -M. Piaget 80. 13826-2

Pllkinippp On demande nne personne
UUlollUCl tJ. de toute moralité, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages de 30 à 35 fr. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 2me
étage. 13535-2
Ipnnn flll p est demandée pour garder
UCUllC UllC tin enfant entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Vllle 19, au 2me étage, à droite. 13790-2

A la même adresse à vendre un jeune
obien de g-arde.

fin r fp manf f»  Pour ia première quin-
011 UOHlallu.C zaine d'octobre, dans une
localité du Jura Bernois, une personne
d'âge mûr parlant le français pour faire
un ménage et soigner deux jeunes enfants.
Certificats exigés. 13783-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qpnnonfû On demande une jeune fille
OCl IfullGa comme servante ; bons gages.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me étage.

13823-2
gg<ggg _̂__g_*_»Mgggjj»»»g|Mg,*jgjjMM

I flffûTnonf A louer pour le 11 novem-
UVgClilOlll. bre 1903, un beau logement
de 3 pièces, cuisine, dépendances, eau,
gaz , lessiverie et cour. Prix 550 fr. —
S'adresser rue du Pont 19, au ler étage, à
droite. 18945-3
ï nr inmp nf  Pour cause de départ à louer
UUgCiUCUl. pour le 11 novembre, dans
une maison moderne, un beau logement
de 3 pièces, dépendances, cour et lessive-
rie. Situation centrale. 13943-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

fiPPHCifin l A louer pour de suite , unMiamil l petit logement de 2 pièces.
Pour Saint-Martin , logement de 3 piè-
ces, alcôve et dépendances, 2me étage,
avec balcon. — S'adresser chez M.» C. Pel-
legi-iui , rue de la Paix 47-49. 13936-3

Pour cause de départ, d* SSTS
rez-de-chaussée de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Place d'Armes 1, à droite. 13930-3

A la même adresse à vendre la .suite
d'une PENSION bien achalandée.
I nr fpmûn f  A louer un logement bien
UUgCUlCUl , exposé au soleil , une cham-
bre à 2 fenêtres , cuisine et dépendances ;
maison d'orde et gaz. Entrée date à con-
venir. — S'adresser rue de l'Epargne 6,
au ler élage. 33960-3
I flrfpmpn f A l°uer P°ur le H novembre
IlUgClllGUla un logement de 2 chambres,
cuisine, corridor et dépendances ; buan-
derie dans la maison. — S'adresser chez
M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13935-3

R pmî ÇPQ  ̂l°uer' ensemble ou séparè-
llCJlUJCù. ment, deux belles et grandes
remises pour entrepôts ; l'une pourrait
servir d'atelier. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 13966-3

A la même adresse, à louer une grande
chambre à 2 fenêtres où l'on pourrait
y travailler ; ou si l'on désire mieux, une
grande chambre à deux fenêtres avec une
dite à côté comme bureau, situées au
centre de la ville.

rhpïïlhPP'î *̂  l°uer ponr de suite ou
UUCIUIUI Cù, époque à convenir 2 cham-
bres meublées. — S'adresser rue Léopold-
Robert 83, au pignon. 13923-3

PhaPlhPP **¦ l°uer de suite, une cham-
Ull alUUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Raisin 7. au ler étage. 13917-3

rilH inhPP "*- l°uer de suite une chambre
UUttlUUl C. meublée et indépendante , à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue du Stand 8, au Sme
étage. 13934-3

rtlflmhPP "** l°uer une chambre meu-
UllaUlUl m» blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 30, au 3me étage, à droite. 13949-3

Rpllû PnnmhPû meublée à louer àjmon-
DcllC lUaulUl t; sieur travaillant de-
hors ; proximité des Collèges et Ecole
d'horlogerie et de mécanique. — S'adres-
ser rue du Doubs 83, au ler étage. 13946-3

rhamhPÛ A louer une chambre non
UllalUUlC. meublée. — S'adresssr rue
Numa Droz 13, au 2me étage, à droite.

13952-3

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

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage sup érieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 12402-11

I.ndpmpnte A louer de beaux loge-
LJUgGlUGUlOa ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances , jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M.. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

13465-8

I ndPTTiPrtt À "ouer de suite ou pour
liUgCUlCUla époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-8

Appartement. AWW5
époque à convenir, un beau grand
logement au soleil , situé rue de
l'Envers. On louerait aussi pour
6 mois seulement à très bas prix.
Eau, gaz, lessi *rie. 13776-5

S'adresser au b:. iu de I'IMPARTIAL.

PidniTOQ A *° uour Saint-Martin
rigUUUO. prochain. , 2'pignons 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
étage.

S'adresser à i. .„¦ Gj osjean, rue du
Pont 13. 13879-2

T nr ipnipnt .  Alouer pour le 1ernovem-
UUgClUCUl» bre, de beaux logements mo-
dernes de 2 et 3 pièces, selon désir. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

13578-3

RllPPâll ~ chambres, Léopold-Robert 82
DU1 OQll, pour époque à convenir.
Mnr fnn ïn  avec appartement de 4 pièces,
luagaoUl Premier-Mars 16, pour Saint-
Georges 1904. 13710-3

S'adresser An» Arbres. 

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, rue de
1UUC1 la Charrière 66, un superbe

appartement moderne de 3 pièces et dé-
pendances confortables. Corridor éclairé.
Eau, gaz, buanderie, cour, etc. Prix,
675 fr — S'adresser chez M. Jean Ri-
chard , au ler étage. 13800-2

Appariemcllla Martin, un appartement
de 3 pièces avec balcon et galerie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 2-A, an ler étage.

13774-2

Â lnilûî) Poar Saint-Martin, rue Fritz-
lUllCr Courvoisier 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'entrepôt. — Les
Forges (Eplatures), Rez-de-chaussée
de deux chambres, de suite ou époque à
convenir, 288 fr. — S'adresser bureau
Schœnholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 138T8-2
I f t r fpmpn f  A louer pour le 11 novem-
UUg CuiClila tre prochai n ou époque â
convenir un logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert , gérant d'immeubles, rue
Fritz Courvoisier 20. 13792-2
I Ao'o'flPllt  A louer de suite, dans mai-
Ui'tj OiUolll, son d'ordre, joli logement au
2me étage, cuisine, deux chambres et tou-
tes les dépendances. Parquet , gaz. Bas
prix , mais on exige un ménage tranquille
et références. — Offres sous A. B. 13848,
au bureau de I'IMPARTIAL 13848-2

Mte -ÈMÊl A &{1 ïeX
chaussée de 4 ou 5 pièces, avec cuisine,
pour appartement ou atelier. — S'adres-
ser chez MM. Gutmann et Cie, rue Léo-
pald Robert 17. 13804-2
flIn rnhPfl ¦'* l°u8r une ï°l'e chambre
UllttlIlUl Oa meublée au soleil et indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, au Sme étage, à gauche. 13822-2

PihflmhPP A l°uer Pour Ie 1er octobre
Uli l t lUUi C, une grande chambre à 2 fe-
nêtres , exposée au soleil levant, à un
monsieur tranquille et Iravaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2me
étage, à droite. 13523-2

On demande à louer 1nï »ove*5bïï
un LOCAL ou un pignon de 5 ou é fe-
nêtres divisé en deux parties, où l'on
puisse y installer un petit moteur élec-
trique. Pour le 23 avril, un logement
de 3 pièces dan s la même maison et situé
pris de la Poste. — Envoyer les offres
aveo prix , sous chiffres R. Z 13926, an
bureau de I'IMPARTIAL. 13926-3

TiPiiY T.ppennnae mariées et 8ans en-
l/CUA |)cl ùUllllOD fant , travaiUant de-
hors , cherchent à louer une CHAMBRE
meublée située au centre. — Offres sous
chilfres B. B. 13977, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 13977-3

PpPÇnnnP ^
un certaiQ a8e> de toute

1 Cl oUUUc moralité, demande à partager
la chambre avec une dame ou demoiselle
honnête , si possible dans le quartier de
la Place Dubois. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au pignon. 13974-3

On demande à louer ïetifioge'î
ment de deux pièces situé près de la
Gare. 13839-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à Iouer SâS
une jolie chambre meublée, entière-
ment indépendante. — Adresser les offres
sous AI. A., 13830. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18830-1
>gSBBSg*SSSS3B**SSg5S_SS5555555!!
Rftnno npnciftn bourgeoise est deman-
DUUUC j JCl lolUll dée par une dame et un
monsieur. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage. 13880-2

On demande à acheter L0tecuar7,eo-
trique , force un cheval, en bon élat. —
Envoyer les offres, avec prix, sous chiffres
C. D. 13925, au bureau de I'IMPARTIAL.

13925-3

yr ino rlrnitû « veG PaQtographe est de-
gne-lirOlie mandée à acheter. 13948-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter T̂ Spour épicerie, ainsi qu'un casier avec ti-
roirs. — Adresser les offres par écrit , sous
lettres A. S., 13772, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13772-2

On demande à acheter Ŝ S*manger et une chambre à coucher en
parfai t état ; payement comptant. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au 2me étage,
à gauche. 13837-2

Rnitôno RUR wmB et spiritueux , rue
uUgCUC - r£il\, du Parel , toujours ache-
tear de FUTAILLE française. 3625-137

Irhf l t  et vente d'habits usagés. —
Avliul S'adresser rue Numa-Droz 2a ,
au rez-de-cuaussée, à gauche. 13307-9

Achat d'habits usagés. J 'axZl
Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à gauche.

On demande à acheter A'sx
pour fonds , en bon état. — S'aaresser i
M, Louis Jeanneret , graveur , au iVoir-
mont. 13676 5

Â VPTlfiPP un cornel à pistons, uni
I CUUI C mandoline avec 1 étui , une cla

rinette, lampe à suspension, poussette â '
roues, le tout peu usagé. — S'adresseï
rue de l'Envers 20, au 2me étage. 13921-3

A la même adresse, on demande de li
musique à copier.

flkPîlllY A Tendre bon marché, canaris,
UloCuUAa bouvreuils (camus), chardon-
nerets, linottes , ainsi qu'une grande cage
et 8 plus petites. — S'adresser rue di
Parc 91, au 2me élage, à gauche. 13944-J

A UPflflpp ~ "'l3 (*H k-r noufs a sommier
I CllUI C élasUque et 2 matelas crin

végétal. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 79,
au rez-de-chaussée. 13981-3

R a l u n m'on t™ s f°rt> monté sur tronc, via
Dttlallllcr 65 mm , excellent état , est à
vendre (125 fr. net), plus plusieurs établis.
— S'adresser rue de la Balance 4, au 2ma
étage. 13982-3

Â VPnrlPP deux tonneaux ovales , l'un
ICUUI C de la contenance de 1400 li-

tres et l'autre de 1500 li très ; bas prix. —
S'adresser à M. Ed. Burholzer, rue Gi-
rardet 51, LOCLE. 13967-3

f in a r -û  A vendre à bon compte un
Uttllaj /C. beau canapé. 13866-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A VPniiPO un pupitre , un canapé pour
I CUUI C comptoir , une presse à copier,

1 table, un fourneau à pétrole. — S'adres-
ser rue du Nord 89, au Sme étage. 13857-2

A UPTlfl rû deux mandolines et une
ÏCUUl C zither-concert avec étui. —

S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage
à gauche. 18780-2

A VPnflPB une «h'euue d'une année,
ICUUI C grande race , ainsi que des

petits âgés d%n mois. Prix modères. Plus
divers livres laUns et grecs, ainsi qu'un
flobert. — S'adresaer rue de Gibraltar 10,
au ler étage. 13778-2

A
i ipnr lnp  faute de place, 1 Ut .à 2 pla-

. I CUUI C ces, bois dur, ancien som-
mier, neuf , et matelas crin animal ; bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 89, au
rez-de-chaussée à gauche. 13802-2

\Jûlft pour jeune garçon , à vendre ; très
ÏCIU soUde et en bon état. Prix, 60 fr.,
ou à échanger contre un vélo d'homme
— S'adresser rue du Progrès 93, au Sme
étage, depuis le matin jusqu'à 2 heures
après midi et le soir 13843-5

Oppacinn ! Pour cattM de dé""ULl/dSIUIl . cèg( à ven(|re un
magnifique AMEUBLEMENT de salon
Louis XV, plus 2 jeux de rideaux en drap
avec appliques pour chambres à manger.
Etat de neuf et fort rabais. — S'adresser
chez M. Armand Jacot, rue Jaquet-Broz 39,
au 2me étage. iS60t-4*
Confections pour Dames
Il vient d'arriver un immense choix de

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

Â upnrl pp à très ûas Prix * un Pota Ber
ICUUI C moyen , en bon état , avec

tous ses accessoires. — S'adr. rue des
Terreaux 18, au sous-sol. 13665-1

Â lTPnfiPP Deau e' ')0n fourneau in-
I CllUI C extinguible, en très bon

état. Prix avantageux. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 54. 13702-1

fl i inaoî -in A vendre un vélo '/» course,
Utl/aolUU. ayant très peu roulé. Bas
prix. Facilité de payement. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 89, au 2me
étage. 13697-1

À TJPnf lPP un 'our a giùllochei- et un
I CUUI C tour de polisseuse. 13606-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

A Vonilpp 1 ca8e d'oiseaux, 4 tables car-
1 CllUI C rées, 2 potagers , 2 pup itres

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

À u p n r l n p  un violon entier , une man-
ICUUI C doline et une guilhare. —

S'adr. rue du Nord 61, au Sme étage , à
droite. 13630-1

Ppprln jeudi soir , depuis les Eplatures à
F Cl UU la rue Léopold-Bobert , un porte-
monnaie nickel avec double comparti-
ment , renfermant une pièce or de 10 fr.,
de la monnaie et une pièce de 1 mark. —
Prière de le rapporter contre récompense
à M. Numa Schneider, rue de la Pré-
voyance 88-A. 13931-3

ÉGARÉE une H-3067-C 13958-3

PiTChienue courante
jaune rouge, s'appelant » Finette » ; pas
de nom sur le collier , deux boucles jaunes.
— Ecrire à la Brasserie Métro*
pôle, La Ghaux-de-Fonds. 

Une tOÛrterelle rapporter, contre ré-
compense, rue de la Cure 3, au 2ine étage,

13849-1

TË R l â 4?& ŜlP^Wl l ik!ff%  ̂ E^Â*4fl9i -ifllA fiSOfio Vente an détail dans tons les bons magasins
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Administration
des Forêts particulières

AUX

Propriétaires de forêts
dans le District de

E»a Cbaux-de-Fonds.

Le martelage des coupes dans le
District se fera du 6 au 17 Octobre
prochain. Dans l'intérêt d'une prompte
expédition des affaires, soit [dans l'intérêt
des propriétaires, ceux-ci sont priés de
profiter de cette époque et de faire parve-
nir leurs demandes sans retard au
soussigné. H'3059-Q 13956-2

Le Locle, en Septembre 1903.
L'Inspecteur des forêts du Vme Arrondissement

A. PILLICHIVDY.

Café-Brasserie A. EOBEET
(PINSON) 13947-2

6, rue de la Boucherie 6.
Mercredi 30 Septembre

à 8 heures du soir

TRIPES*-
et Champignons FRAIS aux Tripes.

Agrément : ENTR'ACT MUSIK

Commerçant
Jeune homme actif , au courant des tra-

vaux de bureau et des voyages

s'intéresserait ou s'associerait
dans commerce ou industrie sérieuse. Ré-
férences de premier ordre. — Offres sous
O. 1167 «., à OreU-Fûssli publicité ,
rveuchâtel. 13929-2

GRAVEUR
f\ 1t -3 s'intéresserait avec apport de
^Ul IOOO à 1 SOO fr. à un
Atelier de Graveur et Guillocheur en plei-
ne prospérité. Ouvrage assuré d'une clien-
tèle fidèle. Pressé. — Offres sous chif-
fres J. B. I». 13978, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13978-3

A. ftlAfl.dl -S.C5a. tai lleuse se
recommandfi pour de l'ouvrage à la mai-
son. Travail consciencieux. — S'adresser
à Mlle Jeanne Kaiser, rue de l'Epargne 4.

13953-3

de Bresse
«4 MSLWWL JLy.cays»

Le Magasin de Comestibles, RUE DE
LA PAIX 70, vient de recevoir une grande
quantité de Poulets, Poules, Canards et
Pigeons vivants à des prix défiant toute
.oncurrence. 13963-1
Kauscher préparés à volonté.
Carpes vivantes du Rhin.
Brochets vivants du Doubs. Ecre-

visses, etc.
On livre à domicile.

Se recommande, RINALDI.

Pour cause de départ
nn fabricant d'horlogerie offre à remettre
la suite de sa maison ; bonne clientèle et
bénéfices sont garantis ; facilité de paie-
ment. Pressé. — S'adresser à M. E. It.
4869, Poste restan te, Morteau. 13965-3

Atelier de^ Charron
Pour cause de décès, on offre à remet-

tre de gré à gré, à Boudry, un atelier de
charron avec bois de travail et outillage
complet , moteur à pétrole de 4 chevaux ,
machine universelle à travailler le bois ,
scie à ruban , raboteuse, meule d'émeri à
aiguiser , tour à bols et scie circulaire.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Edouard Redard , agent d'affaires ,
à Colombier. H-3579-N 13957-3

ALMAMCH S
Vient de paraître :

Almanach Romand. — 40 ct.
Uer Hinkende Bot (aller Berner Kalen-

der). 40 ct.
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 ct.

Rabais aux marchands et revendeu rs.

Envois au dehors contre rembourse-
ment ou mandat postal.

Librairie Â. Conrvoisier
LA GHAUX-DE-FONDS

Madame et Monsieur Alfred L'Epiât-
teuier-Vuille et leurs enfants remercienj
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie i
l'occasion du grand deuil qui vient de les
frapper. 13940-i
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme) V

LA CHAUX-DE-FOMDS
Conus OTCB CHARGES, le 28 Sept 1903.
Nom louime» mjoard'hni, »aul finition» tmoor-

utes , acheter,» en compte-coarant, oa aa eomoûnt,
BOIDB V» 7» de commiiiion, ds papier bancable ior-.

r Eu. Gon»
Chèqne Paris 100.03%

Franco Conrt et petit» effet» lonp . 3 100 03», a¦ noce . j mojg 
 ̂
acc franca iSaa . . 3 100 06V,

3 moi» j min. (r. 3000 . . 3 IOO 08'/,
Chèone . . . . . . .  25 20»/,

..„ .,„ Conrt et petit» effet» long» . 4 25 19*/,uma'B* 3 moi» I acc. ang laise» . . 4 25.18»/,
3 moi» j min. L. 100 . . . 4 25 !8'.«
Chèone Berlin , Francfort . 4 133 677»

,„_,_ ,„ Conrt et petit» effet» long» . 4 123 67'/.¦uiemaj. , moj , * acc aneniindei . 4 «3 "O
3 moi» j min. 11. 3000 . . 4 113 70
Chèone Gène» , Milan , Tarin 100 15

»_, .. - Conrt et petit» effeu long» . f 100 15
**"*¦• ' 3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 (00'Cf.

3 moi» , 4 chiffre» . . . . 5 l'JO -!¦'/,
Chèone Braielle», Amers . 4V, 99 8lV»

Belgi que 3 à 3 m o i s .  trait , acc , fr.3000 4 93 82
Nonac , bill., mand., Jet ich. 4% 99 SuV.

,_.,..,, Chèone et conrt 4 lus 60
¦SES?" 2à3 'moia , trait.acc , F1.3000 3» , 108 60
m°ueta- «onac, bill., mand., leUsb. 4 i08 60

Chèone et conrt 3V, 105.2/ '/,
Tienne.. Petits effet» loue» . . . . 31/, 105 27»/,

2 4 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3 1/. 105 27>, i
¦e-j-York chèque — 5.17'/.
Suisse .. Jniqn-a 4 moil 4 —

Billeti de banque françai» . ; . 100 . 02
» ¦ allemand» . . . .  133 6/ '/<
• • rniie» . . . ; . I.f6
a > autrichien» . . .  105 25
¦ ¦ ang laia 15 137,
» • italien» 100 •!> /,

¦apoloon» d'or 100 02'/,
Soarerain» anglaii 35 (S 1 »
Pièce» de 20 mark 34.73V,

ENCHERES
PUBLIQUES

de W

HACHINES et OUTILS
«% LA CHAUX-DE-FONDS

Ponr cause de manque de place, M
Henri HATTIIEY, négociant, à la
Chaux-de-Fonds, tera vendre aux enchè-
res publiques, devant son domicile, rue
du l'remier-Mars 5, à La Cbaux-de-
Fonds, le Mercredi 30 Septembre
1903. dès IO heures da matin :

15 Vélocipèdes neufs et usagés t Ad-
ler », une motocyclette, 25 pousset-
tes pour enfants, une machine à écrire
t Adler » perfectionnée, une machine à
tricoter neuve < Dubied», plusieurs ma-
chines à coudre au pied et A main,
une machine à coudre pour tail-
leur, une machine à coudre pour
cordonnier, une machine à battre
avec manège, un hache-paille, une
pompe à purin, 2 concasseurs , 4
rAteaax à cheval dernier modèle, une
faucheuse, un char à pont, une pen-
iule neuchâteloise, etc.

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

bonnes cautions.
18840-2 Greffe de Paix.

Pour cause de départ,
I remettre au plus vite la suite d'un
magasin d'Articles fantaisie,
maroquinerie , etc., etc., en pleine
prospérité et situé au centre des affaires ,
dans la meilleure situation. Reprise,
16,000 francs. — S'adresser par écrit
tous initiales X. Z., 13845 , au
bureau de ('IMPARTIAL 13845-2

A LOUER
pour le 11 novembre prochain

I chambres contiguës et indépendantes ,
non meublées, situées rue Jaquet-
Proz 12. Conviendraient pour comp
toir ou bureau. — S'adresser A M.
LOUIS LEUiSA. agent d'alfa ires,
nie du Doubs 75. 13815-1

A &#OTa
pour le 11 Novembre 1903

rne de la Concorde 5 et 7, apparte-
ments modernes de S 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 Vuille, gérant,
•ne St-Pierre 10. 10615-21*

ÂTELBER
et Force motrice gratuite

I loner. Conditions exceptionnelles. Place
Sour 40 ouvriers. Forge, remise et dépen-
ances. — S'adresser sous initiales S. P.

12993, au bureau de I'IMPARTIAL . 12993 1

VHAQASmjL LOUER
Un magasin 1res bien sitné en face de

la nouvelle gare, convenant pour Modes,
Chapellerie ou autres commerces, est à
louer pour Saint-Georges 1904, ou plus
rite, au gré du preneur. S'adresser à M.
O. Nicolet-Koulet, rue de la Serre 81, au
ler étage, 12957-1

k rflT T P linrrin'a ¥ A *D« (TA sert à cimenter et à recoller le verre, la porca-Wbhh liqiMie &AV rage iaine, iM meubles, etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place dn Marché.

Oignons à Fleurs
Reçu de la JBC«»!UansM.fflL^

un choix considérable de 12925-1

Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jongnilles, Iris,
Anémones, .Renoncules, lis liane, Seilles, Perce-Neige,
Couronnes impériales, etc., etc. se «commande.

GUSTAVE HOCH; Marchand-Graînier ,
11, RUE NEUVE 11, LA CHAUX-DE-FONDS

Vente d9imm@iM@s
ans Enchères publiques

© 
L'hoirie de feu Christian Sommer exposera en vente aux enchères publi-

ques, Vendredi 2 Octobre 1903, dans la salle de la Justice de Paix, Hôtel
Judiciaire, Sme étage, dès les 3 h. de l'après-midi, les immeubles suivants :

I.
tine pièce de terre en nature de pré, située aux Eplatures, au lieu dit * Au

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

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

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

l'article suivant du cadastre de la Chanx-de-Fonds :
Article 1480, plan-folio 133, n» 16.
Bas-des-Brandt, bois de 23200 m".
Chaque immeuble sera vendu séparément.
Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive des deux

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

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

Par commission :
Cli.-IS. GALLANDRE, notaire

13927-2 Rue de la Serre 18.

fiufl A tf^ A S B HI cst demandé A louer, BUE LÉOPOLD-ROBERT.
NffanlSiraftS l ta Adresser offres avec prix à M. C.-E. ROICFHT ,
¦ Bl MODERNE arbItre de commerce, BUE DU PA RC 75. 13747-5

Pansements ¦ Coton hydrophile à 3 fr. 50 le kg. Coton au sublimé, stérilisé
à 135 °/ 0, absolument pur , au xéroforme borique antarthritique. Pansements
Jeanneret (stérilisé). Bandes gaze hydrophile, aïrol phéni que au océroforme.
Barlebenz, Martin, Idéales, Tricot, Jâger, Flanelle, etc. Cartou-
ches à pansements, le paquet de 5 cart. 1 fr., le paquet de 10 cart. 1 fr. 80. Taffetas
anglais. Serviettes et bandes hygiéniques. Papier Closet , 40 ct. le paquet. — Ré para-
tions. — Téléphone. — Fabrique de Bandages en tous genres et
d'appareils orthopédiques M. REBER, Place de l'Hôtel-de-Ville, Neu-
châtel. o-1033-N 13921-1

A M WWM
pour le 11 Novembre 1903:

A.-M.-Piaget 45, 2me étage de 3 pièces,
balcon, buanderie, cour. 13204-4

Tête-de-Bang 33, appartements de 8
et 4 pièces, corridor, vérandah, jardin.

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

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

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

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

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

Collège 15, rez-de-chaussée de 3 pièces
et 2me étage de 2 pièces et dépendan-
ces. 13211

Crêt 20, pour cause de départ, apparte-
ment moderne de 3 pièces, corridor,
eau et gaz. 13212

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

Pour le 30 Avril 1904:
Bne dn Chasseron , dans 2 maisons en

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

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

" '¦ ¦—-—¦' ¦'—' ......

fi ¦ * Mlle CHOPARD, rue
JM fffPfî f l  du Grenier 43E, SO

EnSllIiOl §Ja recommande aux da-
i3 mes de la localité pour

tout ce qui concerne sa profession. 13526

Araire ÏSêr
à Vevey

one maison de 4 étages , magasin,
sons-sol et cave. Cet immeuble ayant
été construit pour une fabrique de socques,
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabrique , ou pour
industrie ayant besoin de grands locaux
très clairs et très secs.

S'adresser k M. Etienne Clavel fils,
rue des Deux-Marchés 28, VEVEV.
(n-21964-L) 4744-26*

A mwm
pour St-Martin 1903, rue du Nord 133
deux beaux LOGEMENTS modernes de
8 pièces avec alcôve, balcon, cuisine et
dépendances. Buanderie, eau et gaz.
Prix de 540 et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher, nie du
Temnle-Allemand 19. 11986-13*

iArticleŝ voyagel
isacs pr touristes.

Beau choix et bas prix

JBmR NBaTlill
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

Il Escompte 3% - Téléphone 969 i

BONNE PENSION
conCortable. demande encore quelques
bons PBNSIONKAIRES. Servies
soigné. — Une Léopold-Bobert 25.
au ime étage . 13856-9

Une maison de la place demande un

f Commis *
sachant à fond la tenue des livres et con-
naissant la correspondance allemande, es-
pagnole et si possible anglaise. Bonnes
références sont exigées. — Adresser offres
sons X. 2935, C, à MM. Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

13400-3

Grav@urs
A TTûTi rlnû Ie Matériel d'un Ate-

Ï BlJUrC uer SYNDIQUÉ de
Graveurs et Guillocîieurs , ainsi
qu'un fort balancier, vis de 80 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13852-3

Un jeune homme, ayant reçu une bonne
instruction pourrait entrer les premiers
jours d'octobre comme

Apprenti COMMIS
dans une maison de la place. — Offres
sous chiffre Y. 2936 C. à MM. Haa-
senstein et Vogler, En Ville. 1339E-3

S-moteurs
électriques, force '/» e' '/s cheval , sont à
vendre à des conditions favorables chez
P.-A. Bandelier, nickeleur, St-Iuiiei*.
H-9476-J 13370-2

Terminages
Une personne ayant dirigé pendant six

ans la fabrication de montres Roskopf et
connaissant à fond ce genre, cherche à
entrer en relations avec bonnes maisons
pour des terminages. 13677-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

QUANTIÈMES
On demande offres avec prix pour pla-

ces 19 lignes ancre, acier et argent 933.
Commandes suivies. — Adresser offres
sous D. P., 13798, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13798-3

Montresjurpes
On demanda offres pour 20 lignes

argent, boîtes polies. — Offres sous O
R., 13818, au bureau de I'IMPAUTIAL.

13818-a

Terminages
Un horloger ayant dirigé pendant douze

ans la fabri cation de montres genre An-
glais cylindre, remontoir et à clef, cherche
a entrer de suite en relations régulières
avec bonnes maisons pour des terminales.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 13809-3

Téléphone Téléphona

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage da

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité: Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2982-6

Fanl J@asriGl§ard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

Jeuno iioue
de 22 ans, de toute moralité , connaissanl
deux langues et nvuni d'un brevet d'ins-
truction, cherche place dans un bureau. —
Offres sous E. H.. 4098 , Poste restante,
à Travers- 13784-5

Mouvements
A vendre faute d'emploi des mouve-

ments cylindre avec échappements faits
16 lig. Flury clef Vacberon et trois quarts
platine. 13810-2

S'adresser an bureau de VIMPAOTTAL.

Apprenti
Le Crédit Mutuel Ouvrier demanda

un JEUNE HOMME comme apprenti.
— Les postulants se présenteront person-
nellement au Bureau , rue de la Serre 16,
porteur d'une demande écrite de leur
main. 12627-12?

A vendre à Bienne
au centre des affaires , une MAISON dfl
construction moderne, composée de troa
logements de quatre chambres, avec ate-
liers et force électrique.

A la même adresse, â louer un 2n»f
étage composé de quatre chambres e|
dépendances, chambre de bains et jardin j
installation du gaz. 13782.1-|

S adresser an L-urer.u àe l'Iïnv.r.TUï..

<S® A 9 CT*v 4*S €

Ecole d'horlogerie fondée en 1868. Grands ateliers modernes, outillage per-
fectionné. Coupole astronomique. Musée d'horlogerie. Bureau officiel d'observa-
tion de montres. Apprentissage complet , apprentissage partiel , cours rapide.

Section des horlogers techniciens : Études théoriques et pratiques étendues.
Construction. Di plôme. H-2792-a

Ecole de gravure et ciselure. Ornement. Lettre. Acier. Musée d'art dé-
coratif.

Ecole de monteurs de boites. La seule école existant pour cette spécialité.
Ecole de mécanique pratique. Installations nouvelles. Cours pratiques et

théoriques très complets.
Ecole d'électrotechni que. Ateliers, dépendances, laboratoires. Techniciens

formés théoriquement et pratiquement. Diplôme. 12775-1
Ouverture du semestre d'hiver i le 15 octobre 1903 ; examen d'admission

le 12 octobre. — Pour inscri ption et pour tous renseignements, s'adresser à l'Ad-
ministrateur du Technicum du Locle.

À @r Slf red §<E@i$g I
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-20

I>entiste A méricain
P TÉUÉFTTO lgE

| 1 Rne de la Balance 2 (Maison Rûdlin-Fetilmann)

¦L-



1 Lundi 28 Septembre, Mardi 29 Septembre, Mercredi 30 Septembre 1903 1
I ¦•* JOURS D'EXCEPTION *•¦ I
8 «-- -• - ¦ « AUX MAGASINS ^̂  B
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Lundi 28 Septembre, Mardi 29 Septembre et Mercredi 30 Septembre
ces 3 j ours seulement, nons offrirons à tout client qui achètera au minimum, pour une somme de 8 fr. de marchandises

i Une jolie Lampe de Table d une valeur de 3fr. SO ™ |

-rv A vendre de suite nn
IgAj i 'lft'Ar- atelier en bon état —
l/lll «d&'Llj * S'adresser, le soir après

O 7 heures, rue de l'Est 6,
au ler étage, à gauche. 13693-3

;sj " * -'nng-jw ' -—'-*—'--»—^,

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-25
!3***r MM. DURE-MAHD, duettis-

tes dans leurs scènes militaires.
Mlle Juliette Samm, chanteuse

de genre.
M. Léon Dal, comique humorist.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

Mawt PLAISANQE
Bue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 28 et Mardi 29 Septembre
GRANDE

REPARTITION
Jeu entièrement remis à neuf.

Eclairage au gaz. 13803-1

Café-Brasserie À. Zimmer
25, rue du Collège 25.

Tons les Samedis, Dimanches et Lundis

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

fBfflT On sert pour emporter. **VB

13888-29 Téléphone. Se recommande.

Grtt.j ak. 3XTD2Î

Brasserie du Spare
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 »/j heures, 8584-31*

TRIPES 3
Se recommande. Le Tenanolera

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

Tons les -Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
£349-72* Se recommande , K. Calame-Retr- .

A VPTlfiPP P00* cause de départ, une
ICIIUI C console, dessus marbre et

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

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

CHAUX-DE-F0N0S-NEW-Y0BK
Prochains départs du Havre :

3 Octobre, Paquebot LA SAVOIE
10 » * LA BRETAGNE
17 » » LA LORRAINE
17 i (Départ supplémentaire) LA CHAMPAGNE
24 • Paquebot LA TOURAINE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par 1 agent autorisé 9977-1

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J. Leuenberger 4 G'* à Bienne.

LES ÉTAIS ARTISTIQUES
PLATO COUPSS PLATEAUX

en véritable.KL-£Lyso:r;zi:n.:ri
ne se trouvent qu'au Magasin /

BOLLE -LANDRY, bijoutier
Place de l'Hôtel-de-Ville 5, Chaux-de-Fonds

Catalogues à disposition. 13889-8

Hôtel BUCKINGHAM
32, Rue Pasquier 32

et
•55, Rue des Rlatliurins, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-23 I.. Garin, propriétaire.

é
MonfrBS

On cherche k échanger des
non très contre étoffes , épi-
cerie, vins et liqueurs.

S'adresser au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13557-1 i

F. Ronsperger
de Vienne

reçoit des offres en 13918-3

genres pour l'Autriche
de 9 à 11 heures du matin à l'Hôtel Cen-
tral, chambre N* 6.

ASSOCIATIO N
Pour une Affaire industrielle en

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

<̂ <»€^€J& francs
à verser dans l'entreprise, avec garantie
au besoin. Affaires èrieuse et d'avenu , of-
frant une carrière à un jeune homme tra-
vailleur et énergique.— Ecrire , sous chif-
fres A. C. M. 13596, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13596-1

Henri MATHEY
Rue du Premier -Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES JJgffilVlH
AUTOMOBILES ^&&Çg

gOp-MACMIXES à ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Adler _JM
La meilleure marque. — Apprentissage. I

-.. Echange. — Garantie sérieuse. A-29 I
Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

iHUaHonrl
1 ABAT-JOUR en soie.
i ABAT-JOUR en papier.

g ABAT-JOUR et FLEURS pour lam- EH
pes électriques.

S ROULEAUX papier unis et fantaisie I
I ECRANS. BOUGIES fantaisie.
S LAMPES colonne.

M LAMPES pour pianos.

Au Grand Bazar

I Panier Fleuri I
Place de l'Hôtel-de-Ville

Expertise dn Syndicat
pour le bétail bovin

Variétés NOIRE et BLANCHE

Lundi S Octobre 1903
devant l'Hôtel de l'Ours

Il sera vendu à 11 heures du matin,
aux enchères publiques, un TAUREAU
primé en première classe et provenant
du Marché-Concours de Bulle.
13660-4 Le Comité.

A vendre
l'outillage complet pour polissage de
rochets et grandes gouges, ainsi que la
manière de procéder. Travail assuré. —
Offres sous S. J. 13914, au bureau de
I'IMPABTIAL. 13914-3

§ 

Lampe électrique
DE POCHE

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

Aucun danger de feu.
même en introduisant la
lampe allumée dans nn
tonneau de poudre.

Millions de lampes en
service. Fr. 2.75 pièce
contre remboursement
Pile de rechange servant
quelques mois, à fr. 1.%

pièce. 13932-1*
^GFaJOM**!* pins petite lampe de po-

che qui existe, très élégante, lumière élec-
trique , forte, blanche. Grandeur 7>«^>^
cm., i ¦'(• 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.,,Au Jupiter" rue Thalberg 2, Ge-
nève. Habais aux revendeurs.

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

ATTENTION I -XXred°r

1 

mande pension ponr un enfant d'un
an et demi , si possible dans les environs.
— Adresser les offres soua A. B. 13948
au bureau de I'IUPARTIAL, 13942-3

Ce Soir ct jonrs sniiants , *ijM^

•# CONCERT WSttt
donne par la Troupe HP /̂S

Schweizer - lil
î Singvôgel JSÇ
| 4 Dames — 4 Messieurs ^J& A

en costume National. «ĝ it-3̂

Concert Apéritif et Matinée 1

1SRQQ-1

Bfislamji WiB-MtrB
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma clientèle et du public en géné-

ral que j'ai remis l'exploitation du Itestauraut du Casino à M. L. AIerteii.it.
Je remercie à cette occasion tous mes nombreux clients et les prie de reporter

sur mon successeur la confiance dont ils m'ont constamment honoré. Je les informe
en même temps que j'ai repris l'établissement de l'Hôtel de la Couronne à Mou-
tier, que je leur recommande chaleureusement.

A. Bug-g-lé-Hélblingr.
M. L. Mertcnat se fait un plaisir d'informer ses amis et connaissances, ainsi

que le public en général, qu'il vient de reprendre le Restaurant du Gasino-
Théàtre. H-3035-C

Comme son prédécesseur , il s'efforcera de satisfaire ses clients par un service
prompt et soigné et des consommations de premier choix.
13824-2 Se recommande, L. Mertcnat.

lélép hone. billard.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Brimant raillions te Eipmots 1860, «885 et 1890
¦
**•* 

Sont sorties au tirage au sort les Obligations ci-après :
Emprunt de 1860, 4Vs 0/o. 22 Obligations remboursables à

1000 fr., dés le 15 mars 1904, à la Caisse communale :
Nos 61, 62, 73, 88, 90, 122, 128, 228, 244, 279, 395, 416, 417,

421, 432, 433, 453, 459, 514, 521, 543, 568.
Emprunt do 1385, 4 °/o. — 15 Obligations à 1000 fr., rem-

boursables dès le 31 décembre 1903 :
N°» 13, 22, 124, 159, 169, 172, 226, 346, 380, 397, 436, 441,

455, 470. 543.
Emprunt de 1890, 38/* °/°- — 2 Obli gations à 1000 fr., rem-

boursables dés le 31 décembre 1903 :
N°s 857, 1065.
Les Obli gations des emprunts de 1885 et 1890 sont remboursables aux

domiciles indiqués sur les titres et les coupons. 13916-3
La Cbaux-de-Fonds , le 25 septembre 1903.

Le Directeur des Finances :
Ch. Wuilleumier.


