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Four fr. S.SO
on pent s'abonner à Ii'IMPARTIAI» dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux.abonnés obtiendront gratui-
tement, sur leur demande, ce qui aura déjà
paru de notre émouTant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

Sublime Mensonge
par "LÉON MALICET

— MERCREDI 30 SEPTEMBRE 1903 —

sociétés ne musique
Les Armes-Rôunios. — Répétition à 8 '/« heures.
Fanfare du Qrûtli. — Répétition à 8 V» h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/« h.
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vt h., an ocal.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/• h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, àS'/j h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n» 5).

Î n  p rn « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. U. U. 1 » cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition, à 8 »/« h-, au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V» h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

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

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local .

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré;
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
au Glacier) .

Société suisse des Commerçantes — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Club Iniprévu. — Réunion à 8 y, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 •/« h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9'/, h.

précises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

à 8 heures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir, au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne i 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Vingt-quatre heures en Pullman
1 L'Amérique ee* le pays du monlde oïï l'oH

Voyage le plue. Aussi est -il intéressant de
Bavoir comment oe peuple pratique entend1 le
confort en voyage.

Voua savez déjà qu'il n'y S qu'une clasefe/
He voyageura. Mais, grâce aux pullmans, aux
»jparlor-carB, aux drawing-rooms, aux state-
roomtL les différents publics tendent à ee sé-
parer", de phis en plus. j

Toud les wagons —*¦ très longs = sotat à
(Couloirs. Opi peut cu-culer d'un uout à l'autre
jtfe tous les trains. Les sièges sont des ban-
fluettes de velours -rouge à ûoBB&ra poor deux
¦persomieB, alignées de chaque côté d'un pas-
sage qui assura toi circulât***-- facila Si Pou
èe Trouve à deux sur ces banquettes, on est as-
jjas Wai- JU^di^ers 

sont 
à ^rargement on

Peut à volonté les1 plaoeir dans Je sens, de lai
marche ou à l'inverse.

Un autre système de wagons, qu'on appelle
les, « pari or-cars », réalise l'idéal du confor-
table pour les; voyages de jour. On y paye na-
turellement un supplément Ce sont de longs
compartiments très luxueux, de 10 ou 12 mè-
tres de long, aux épais tapis, qui contien-
nent vingt-quatre moelleux fauteuils de ve-
loura, de la couleur des tapis, saphir ou vieil
or, placés sur deux rangs. Ces fauteuils, qui
son* à pivot, permettent de se retourner dans
tousl les sens,ide suivre la Vie du wagon et la
variété des paysage

L<e «îoptoia*
> Puig il y a les wagons Pullmann propre-
ment dits, d'une vingtaine de places chacun.
Chaque voyageur y a sa banquette de velours
à lui* pendant le jour, et son lit la nuit. Dans
la journée, le lit supérieur s'encastre dans l'é-
paisseuK des parois bombées du wagon et de-
vient complètement invisible, comme dans les
wagons-lits français; le lit inférieur est com-
posé des deux banquettes qui se font face.

Quand, vers neuf heures du soir, les lits ont
été (préparés': par le nègre — car ce son̂  exclu-
sivement des nègres qui sont chargés du ser-
vice des pullmans — O accroche à une tringle
un long rideau, verdâtre, qui se ferme inté-
rieurement par des boutonnières, et qui tombe
du plafond sur le plancher. Il s'agit alors
de se déshabiller .' Dur problème. Le lit in-
férieur est tellement bas qu'il est impossible de
s'y asseoir. Il faut donc se dévêtir le plus;
possible dans le couloir commun, sauf à ache-
vef le déshabillage, étendu sur le lit. Mais
quelle gymnastique, quelle souplesse, quelle
ingéniosité cela demande !

Les femmes se trouvent dans la même obli-
gation. Qu'on y songe! Si les hommes ne se
gênent pas pour se dévêtir jusqu'au tricot,;
elles sont tenues à plus de réserve. Alors,
les voilà qui s'enfouissent derrière le rideau
vert, qui se gonfle comme une voile et inter-
cepte le passage, se déchaussent, retirent!,
leur corsage, puis, vêtues d'une matinée, se
glissent» avec un peu de gêne, jusqu'à la toi-
lette où telles pourront dégrafer leur corset.
On les- voit bientôt revenir, leur corset roulé,
la natte dans le dos, et disparaître défini-
tivement derrière le rideau.

Toas égaux
' Dana chaque voiture de chaque' train, il y
a un filtre avec de l'eau toujours fraîche
et (même glacéa Mais; il n'y a qu'un seul verrey
qui sert à tout le monde et que je n'ai « ja-
mais» vu rincer. Que ie fois pourtant je l'ai
guetté durant ces longs trajets où l'on n'a rien1
à faire que ds regarder autour de soi Em-
ployés, nègres, marchands de journaux, voya-
geurs, tout le monde y boit sans dégoût C'est
là de la vraie fraternité.

D'ailleurs, cette fraternité universelle se
complique d'un véritable sentiment d'égalité
que je n'ai vu qu'ici. Les employés de chemin
de fer, qui sont ceux que j'ai le plus souvent
observés, ne se consSdèrent pas, du tout comme
les serviteurs du public, ainsi que cela se
passe dans notre vieille Europe. Dana les
pullmans, par exemple, le matin, ils s'em-
parent les premiers des lavabos, et vous di-
sent froidement si vous arrivez à ce moment:
« Attendez un instant ! »

Les conducteurs viennent s'asseoir dans les1
Sauteuils à côté des voyageurs comme des tou-
ristes désinvoltes, les mains dans les poches,*
les jambes croisées. Combien de fois ai-je vu
fled voyageurs debout et des employés assis:
dans1 le salon des fumieurs ou l'« observation-
car », les pieds sur les banquettes de velours,
¦mâchonnant leur cure^dent ou leur cigare, la
casquette en arrière, sans penser un instant
à se déranger!

Au bout de quelques heures dô voyage,
l'employé est en effet devenu l'ami intime des
voyageurs. Même, j'ai cru m'apercevoir que,
flans la très grande majorité des cas, leâ
(Américains étaient flattés des privautés' que
prenaient avec eux lea employés. J'en ai yu
les prendre à bras le corps, pour jouer, et
s'asseoir sur le bras de leur fauteuil Es
paraissaient considérer comme une faveur que
le conducteur' ou le garde-frein vinssent causer
ainsi avec eux et p-laisanter. Us abandon-

naient aussitôt ou lettr journal, ou leur1 re-
vue, ou leur conversation.

Nous sommes loin ici de la morgue' an-
glaise ou de la condescendance protectrice
des voyageurs français de première classe. Je
me suis souvent demandé à quoi pouvaient te-
nir ces façons et s'il fallait y Voir un véritable
sentiment égalitaire raisonné. En fait c'est
cela. Tous' ces gens sont égaux. Ils sortent
du même monde, ont reçu la même éducation,
gagnent plus ou moins d'argent, ce qui ne suf-
fit pas à créer entre eux une différence L'A-
mérique est uin pays trop neuf pour qu'on
puisse comparer ses mœurs à celles de nos
vieilles contrées d'Europe. Ici, tout est en for-
mation. C'est un vaste campement de pionniers
où touS font leur besogne, les uns dans les
échoppes, les autres dans les magasins, les
mines ou les usines.

Et comment songer à établir une hiérarchie
entre ces individus ? La fortune américaine
est semblable à une immense roue, animée
d'un perpétuel mouvement. Tel qui se trouve
aujourd'hui au sommet sera demain à demi
écrasé par son formidable entraînement. Le
conducteur de train sera dans dix aru le mil-
lionnaire de Pueblo, tandis que le riche mar-
chand de Denver, (ruiné par de malheureuses
spéculations, réédifiera 3a fortune en se li-
vrant à un métier manuel. Il n'y a ipas ef) il ne
peut y avoir de hiérarchie entre ces individus.
En fait, tous sont égaux. Ils le sentent, ils le
savent .

Eti iM" le sont, en général, par la force et
Pénergie. En tout cas, ils le paraissent à l'œil
du physionomiste. Qu?ils soient bruns comme
les Irlandais, ou blonds comme les Danois*,
c'est la même volonté directe et tenace qui
est inscrite dans leurs têtes osseuses.

Le matin, au réveil, je m'intéressais à ob-
server les physionomies. Encore toutes em-
barbouillées de sommeil, les figures apparais-
saient plus primitives et plus brutales; dans
l'œil dur, le menton, les maxillaires volon-
taires, se condensaient l'expression foncière,
les signes caractéristiques de la race. L'eau
froide des ablutions, la digestion du premier-
repas effaçaient vite ces marques trop accu-
sées de l'énergie nationale. Mais la vision
matinale se perpétuait tout le j our, et, depuis,
je reste hanbé du caractère de ces mentons et
de ces mâchoires, auxquelles je reconnaîtrais;,
aux confins du monde, le type américain. _¦

JULES HUBET.

Italie
ROME, 28 septembre. — On a inauguré di-

manche , à Riesco , en présence d'une trentaine
d'associations catholi ques, une plaque commé-
morative sur la maison où est né Pie X.

UDINE , 28 septembre. — Dimanche a été
ouvert le congrès en faveur de Trieste et de
Trente. Les congressistes sont nombreux. On
remarque parmi eux le maire d'Udine et Ri-
cotti Garibaldi , qui a été très acclamé à son
arrivée. Les drapeaux de Trente et de Trieste
sont en berne dans la salle. La réunion a
adopté un ordre du jo ur priant le parti ita-
lien de présen ter des pr opositions pour main-
tenir intacts les droits nationaux de Trente,
de Trieste, de l'Istrie et de la Dalmalie.

ROME, 28 septembre. — Dans une des pro-
chaines séances du conseil municipal de Rome,
le prince Colonna , syndic de la ville , pro-
posera de donner le nom de Victor-Hugo à
l'une des rues de Rome.

Saint-Siège
PAEIo, 28 Septembre. — On télégraphie de

Rome au « Temps » :
Un personnage très autorisé du Vatican1

affirme que tout ce que les journaux ont pu-
blié sur- la visite de M; Loubet au pape est de
pure fantaisie. Jusqu'ici il n'y a eu à ce pro-
pos aucun pourparler entre le gouvernement
de la République et le Saint-Siège. Le pape
a reçu lundi après midi, dans la galerie des
Inscriptions, le pèlerinage des ouvriers fran-
çais, qui, le matin, a assisté à la messe cé-
lébrée par l'évêque de Cahors à la grotte de
Lourdes* édifiée dans les jardins du Vati-

Antriclie-Hongrie
VIENNE, 28 septembfa — Après avoii?

pris connaissance d'une ordonnance impériale
concernant les crédits d''urgeacey la Chanv
bre s'est ajournée. ,

VIENNE, 28 septembre. — La Chambre dés
seigna**rs a commencé la discussion du pro-
jet deî loi sur les recrues. Le ministre die la
défense nationale, comte Welsersheim, renii
la Chambre attentive au fait qu'une autori-
sation extraordinaire est nécessaire pour, in-
corporer un nombre de recrues supérieur à
celui de l'année dernière. Le ministre rap-
pelle que la nécessité reconnue par le Reichs-
rath de l'élévation du contingent des recrues
demeure la même si la monarchie veut main-
tenir' sa toute puissance pour la défense de sea1
intérêts. , ¦

Le prince 'dé Lichtemstein démontre la né-
cessité de conserver une langue uniforme
pour le commandement dans l'armée.

La Chambre a adopté ensuite la loi sur leâ
recettes, votée par la Chambre des députés*,*
après des discours des représentants de tous;
les groupesK qui ont insisté sur la nécessité du
maintien inébranlable des institutions commu-
nes,, ainsi que de l'unité de l'armée com-
mune,, et qui ont exprimé leurs profonds et sin*
cères remerciements pour les paroles rassu-
rantes: de l'ordonnance sur l'armée impé-
riale. ,' •

M. deKœrber, président du conseil dès mi-
nistres, a déclaré que la paix est basée sur la'
forte organisation de l'armée, dont l'unitiS
doit être et rester inébranlable. «Notre mlonai'-
chie, a-t-il dit, ne veut pas porter préjudice
à sa position entre les puissances, et elle ne
veut pas déprécier son amour de la paix.»

Le ministre a conclu en exprimant ses pro-
ïonds remerciements pour la confiance expri-
mée au gouvernement par la Chambre dea
seigneurs. . . >

Mi de Kœrber a ensuite déclaré le Reichs-
rath ajourné. -,

Espagne
MADRID, 28 septembre. — Sur 78 gtoVr

Céments républicains, 50 ont refusé de con-
clure un pacte électoral avec les républi-
cains. Cette décision est défavorable à ces,
deniers.

MADRID, 28 septembre'. — Soixante-dix sé-
nateurs et députés ont adressé à MM. Mon-
tera RioS et Vega de Armijo une lettre dans
laquelle ils les invitent à se mettre d'accord
sur le choix d'un chef du parti libéral avant'
la réunion des Cortès. Dans le cas contraire,'les signataires prendront les mesures néces-
saires pour arriver à donner une solution $
la question. i ;

MADRID , 28 septembre. — Des dépêches de
Barcelone disen t que la colonie italienne pro-
jette un meeting, auquel assisterait le consul
d'Italie , pour protester contre l'altitude du
nouveau pape vis-à-vis de l'Italie.

Portugal
LISR0NNE , 28 septembre. — Le roi a ac-

cordé l'amnistie pour délits politiques .
Serbie

BELGRADE, 28septembre.— Dans les élec-
tions de ballottage de dimanche sont élus
deux radicaux modérés, deux radicaux indé-
pendants, un radical et quatre libéraux.

L'ambassadeur de Serbie à Constantinople,
M. Grouitch , est arrivé lundi.

Bulgarie
SOFIA, 28 septembre. — Le nouvel agent

di plomatique bulgare à Londres, M*. Tsokew,
est parti pour rejoindre son poste.

M. Nalchevilch partira incessamment pour
Constantinople en qualité d'envoyé du gou-
vernement bulgare.

Angleterre
LONDRES, 28 septembre. — On annonce à

Portsmouth que le roi d'Italie arrivera dans
ce port le 16 novembre.

Etats-Unis
NEW-YORK , 28 septembre. — Un rapide

de la ligne Southern-Railway, est tombé du
haut d' un pont à Banville (Virginie) On
compte neuf morts et deux blessés.

Nouvelles étrangères
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l'Auteur de a Amitié amoureuse D

*" — Mais, fit Marie-Thérèse sur Tm ton do
aouoe ironie, je n'aurais pas détesté de voua
voir braver pour moi la. nécessité d© vous
jjalir un peu les mains ! : , •

Puis, après un silence, elle ajouta :
— C'est fini, je ne peux plus jouer après*

tme telle émotion . D'ailleurs, il est tard ;
je vous demandé la permission de vous ren-
yoyer, Hubert.

Elle avait ouvert la,~ porte de l'autre salon
erfc montrait aa mère endormie1 près de la
cbeminée.

— Regardez ma pauvre maman, je ne veux
pas la forcer à rester ici plus longtemps!.
Je vais vous reconduire, ajouta-t-elle en voyant
flue le jeune homme la -suivait obéissant

Il parut à Jean que Marie-Thérèse restait
pue éternité dans la solitude du vestibule.

Que faisaient-ils ? que lui disait cet homme
qui maintenant avait presque des droits sur
elle ? Non, non, il le sentait, il ne guérirait
jamais de cette jalousie affolante.

Et il haletait, dans une rage de fauve da-
yant son impuissance m vraie.

Lorsque la j eune fiLU* revint,, elle fut ef-
frayée de l'air désespéré dt Jean*. Alors,, dans

Reproduction interdite trux journaux qui n'ont
p a s  de trait» avec MM. C*Hmann-Lev if , éditeurs
m Dmm.-..

eon trouble, toutes eesl résolutions de calme
et de froideur l'abandonnèrent. Un sentiment
qu'elle prit pour de la pitié l'entraîna d'une
façon irrésistiole vers oet être qui souffrait
par elle, et ce fut avec un élan de tendresse*
qu'elle demanda :

— Sentez-vous encore vos brûlures. Jean ?
Non, <ii tes ? Venez, nous allons monter en-
semble, voulez-vous, mon ami î

Elle avait passé son bras sous celui de
Jean, et instinctivement elle cherchait un ap-
pui contre cette épaule robuste. En se trou-
vant ainsi près de lui, comme autrefois, il
lui revenait eu foule des souvenirs d'enfancey
alors, que Jean était le protecteur :

—r Vous souvenez-vous du temps où j'éta is
petite ? Je pleurais pour me faire porter par
vous' dans les escaliers ; quel triomphe quand!
vous cédiez à mes caprices de bébé, vous»/
le grand garçon si fort et si sage !
^ — Si je me souviens ! fit Jean.
I Et mentalement il pensait :

« Ne so doute-t-elle pas que c'est de ce
passé que je vis ? Ah ! l'avoir ainsi près de
moi, libre encore ! »

Pour s'étourdir, lui aussi chercha quelque
souvenir à évoquer :

— Et ce grand fouet que vous vous étiez
fait donner pour mieux me taper quand nous
jouions au cheval ? Vous déclariez que c'était
de frapper fort qui donnait l'air d'un vrai
cocher.

— Oh ! Jean, que je devais vous faire mal !
Pourquoi supportiez-vous avec une telle f&-
tience ces exigences d'enfant gâtée ?

Il leva vers elle un regard de bête blessée;
et, malgré lui, il murmura :

— Jamais, à ces miautes-Iâ^ 
je nai souf-

fert aussi cruellement que maintenant !
Marie-Thérèse tressaillit, mais elle ne put

répondue, car madame Aubry, qui montait
derrière eux, les. rejoignit et s'écria, en voyant
entrer Jean chez son mari :

— Ta veux veiller encore ce soir, mon en-
fant ? maja* c'est le tour, de Jacques, il me
semble. "

— 'Je vais seulement voir si mon cher maître
ne me réclame pas, répondit Jean avec sim-
plicité, et si Jacques ne s'est pas endormi.

Puisi, ayant serré les mains de madame
Aubry; et de Marie-Thérèse, il partit, , . , ..¦

XVI
Le kftdemairi matin, Hubert reçut un mesr

sage de sa mère qui l'invitait à passer chez
elle sans retard.

Un peu inquiet, il s© rendit rue d'Astorg
et trouva madame Martholl installée à son
grand bureau. Toujours méthodique, elle ter-
mina d'abord la lettre qu'elle écrivait ; en-
suite, tendant la main à son fils :

— Vous êtes exact j'aime cela Je regrette
de vous) avoir dérangé de si bonne heure ;
mais j'ai à vous entretenir de choses sérieuses
et urgentes. Malgré la prière que je vous
avais faite, vous ne vous êtes pas procuré
de nouveaux renseignements sur la maison
Aubry.

— Non, en effet, balbutia Huber t j,vec
embarras.

— Cest avouer uue vous n'avez pas tenu
compte de mes avis.

— Je vous^a i dit ma mère, que les ren-
seignements déjà obtenus me semblaient dé-
cisifs. .

— Vous vous trompiez. Il y a des choses
qui ne sont jamais décisives. Enfin, co que
vous* n'avez pas jugé à propos de faîte, je
l'ai fait

-.— Et qu'avez-vous appris de plus ?
— Que la maison Aubry vient d'être grave-

ment atteinte par la; faillite d'une certaine
banque Eaynaud, et qu'elle aura beaucoup
de niai à se relever de ce coup, ai même elle
s'en relève.

r*** Ah ! fit Hubert visiblement contrarié.
—¦ Ces événements concordent d'une façon

fâcheuse avec la maladie de M. Aubry. Je
ne serais pas éloignée de croire que cette
maladie résulte de la commotion dont il a
été atteint en apprenant ce désastre finan-

cier. «Tal su aussi que la maison Aubry était
mal préparée pour supporter un pareil choc ;
M. Aubry est moins un industriel qu'un ar-
tiste ; l'année dernière il aurait dépensé dea
sommes énormes dans ses recharches. Ce ter-
rible événement le surprend donc en plein'
embarras pécuniaire. Voilà quelle est la si-
tuation. Vous le voyez : elle n'est paa bril-
lante. ' i

— Qu'y puis-je ? Je no saurais décemmen*tî
reprendre ma parole...' Après tout, j'aime Ma<-
rie-Thérèse.

Madame Martholl fixa ses regards froids sur
son fils et prononça :

— Bien entendu... Je ne vous conseillerai
jamais une semblable vilenie. La vie n'est
pas faite uniquement de questions "argent^
et un i omme «mime vous ne peut rompre un
mariage pour rne telle raison ; mais, s'il est
impossible de vous retirer dès) à f  ésent voua
pouvez du moins aider aux événements en1
agissant de telle sorte qu'on ^ous îende votre
parole. Il y a, oour arriver, à co résultat
divers moyens parfaitement convenables..v

Hubert considéra sa mère avec stupéfaction;
il la savait très fxte, mais cette astucieuse
habileté le déconc-^*tait, / près un silence il
reprit cependant :

— Jo vous' l'ai déjà dit, ma mère. J'aime
Marie-Thérèse ; uno rupture me rendrait trèa
malheureux.

— Je comprends ce sentiment, concéda ma-
dame Martholl toujours maîtresse d'eJle ; il esl)
justifié par le charme tle la jeune fLle. Pour-
tant, envisageons la question sous un vrai
jour. Considérez un intant que si cette mai-
son, par suite de la catastrophe qui m'a été an-
noncée, faisait de mauvaises affaires, ai, par-
surcroît de malchance, M. Aubry, qui est?
gravement malade, venait à mourir, ce serait
la ruine à bref délai. Or il no s'aurait plus
oette iota d'une rente impayée, mais d'une
fille sans dot avec la perspective d'avoir*
la mère à sa charge. Que feriez-vous alors,
mon pauvre Hubert .1 Y , <  t ;
..-> . . . > . • . ._ .»¦• ^/ -"f-V-r.? (A suivreù -.

BANQUE FEDELtALE
(Société anonyme)

LA CUAUX-DK-FQ-yps
Cocus Ml CHAMGM . le 29 Sept. 1903.
Non» somme» anjonra 'hni , sau. tanationc îimtor -

tantes , acheteurs en comme-courant , on aa cornoùnc,
moins V» '/• de eomavUuoa, de papier humble »ar;

EH. Coon
ÎUhèqne Palis . . . . .  100 06V,

Court et peliu etleu Ions» . S 100 06',s
3 moi» i aec. î rancais e» . . 3 lfl„ O? 1 ,
3 mou { min. lr. 3000 . . * 100 ît '/i
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Cheane 25 21
Coun et petit» effets long» . t 25 19
î moi» ) acc. anglaise» . . t 25 18V»
3 mois i mm. L. 100 . . . 4 25.18 ' ,,
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Chenue Berlin. Francfort . * 133 65
Conrt et petit» eflet » longi . h 12-; 65
S moil I acc. allemande» . - 1Î3 65
2 moi» ) min. Id. 3000 . . . IJ': (!?'/,

IChèoue Rênes.  Milan , Tarin 100 17
Conrt et petit» etleta long» . ' 100 17
t mou, 4 chiilre» . . . .1 - 100 iO
3 mois , 4 ehifl re» . . . .P S  Ij 'u 22'/,
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Chèqne Brnxellei, Anvers . 4", to £ *•'/,
îa S moi ô . l ra i i . acc  , lr. 301}** t 9'J to
Nimac., i) ill., maini., Je t *.ch. .'/, 9à it 1/ ,
Chèqne et coort 4 i|K Ji

, ï i3hioi».  trait , acc , Fl.300 (1 I' . ÎUS 15Bottera. H0nâe.i njU.,mjuid., i .stib. 4 .-.-S 55
Chèaue et court 3V, Mb.30

Vienne.. Petit» eflou long» . . « . 3' /. «H5 30
l i 3  moi», 4 chiilre» . . , î»/, ifi, JO

New-York chèqne -| ï . » 7 e /.
Baisse.. Jpsqa'a 4 moil . . . i . t —

Billet! de banqne françaii . . . ISi'.JI
» a allemands . . . .  f i l .  55
• • russes . . . . .  L'A
• si autrichien» . . .  "7- 20
¦ ¦ anglais . . . . .  * 13V»
s> s I t a l i e n s . . . . .  M si'',

Hapolêoni d'or . -, lu 02'',
Souverain» anglais .1 ~ '8*.s
Pièce» de J0 mark I -« - ''•S
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Administration
des Forêts particulières

AUX

Propriétaires de forêts
dans le District de

La Cliaux-cio-Fonds.

Le martelage des coupes dans le
District se fera du C aa 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
«oussigné. n'3059-a 13956-2

Le Locle, en Septembre 1903.
Inspecteur des forêts do Vue Arro n dissoient

A. piLLicnonv.

de suite pour cas imprévu :
ftnnfm J QQ premier étage de 3 pièces,
i/UUUù lui/, bout de corridor, balcon,
buanderie et cour.

S'adresser à M. Charles-Oscar DuBois,
gérant, rue du Parc 9. 12742-1

ÂtQlteï
A louer* pour de suite on

époque à convenir, un vaste
atelier bien éclaire et un LO-
GEMENT, le tout situa au cen-
tre des affaires. 9934-2

S'adresser au bureau de I'IHTARTIAL.

A §r <Alf red §(ESiM
Diplômé de l'Ecole deataire de Genève et de 1 Université

do l'eusylt unie (Philadelphie). 13091-19Dentiste Américain
•JTFIT i-ÉFJaCOI-JJEI

1 Rue de la Balance 2 (Maison RûcMin-FeMinann)

Emprunt à lots Canton de Fribourg
TIRAGE t 15 OCTOBRE H-53700-L 13928-4

GROS LOT: 40.000 FRANCS
Chaque lot sorti se remboursera à 17 Fr. au minimum.

On peut obtenir ces lots au prix de 16 fr. net à la Chaux-de-Fonds, Banque PURY et Co

n—onnwei

Pour la fabrication d'une spécialité de la branche d'horlogerie, on cher-
che un COMMANDITAIRE évent. employé intéressé, avec apport de 30.000 fr.
Cette nouvelle fa brique travaillera avec des machines patentées el possé-
dant les derniers avantages du jour. 14003-6

Clientèle assurée et point de concurrence en Suisse. Très bon placement
de fonds, garanties à disposition.

Ad resser les offres sous chiffres B. X. 14003, au bureau de I'IMPARTIA L.

KJS jS €~ B_ @ I il est demandé à louer. RUB LÉOPOLD-ROBERT.
rBB »9«B3ff4^yBS Adresser otTi es avec prix à M. C.-E. ROBERT, j
BBI nriODERNE arbitre de commerce, RUE DU PARC 75. 13747-4

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBE RGER k FILS

47, RUE DE L* SERRE - RUE OE Lft SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines à tourner système Re

volver avec pantographe ; macbine à fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; macbine à percer pour pendants et canons. Lapidaire ponr aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boites perfectionné , avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boîtes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-14

E. BOLLE-LANDRY
«><$? Sijoutorie ot Orfôvxerio ???

5, Place de [Hôtel-de-Ville, 5
ORFÈVRERIE d'argent contrôlée. — Spécialité da

COUVERTS Culllôres à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourchettes à dessert. —
Cuillères â café et a thé. — Modèles nouveau:;,

Prix très avantageux. 13390-3
Demandez les dessins et prix-courants.

TmtmKmt^aamit , ¦ »»B»ISU»S»S»*M >¦ ¦ • ¦*« i m ¦¦ ¦ :̂ ĉ M̂*aan ĉmm*xaatf *̂ —̂̂ miamrmam^̂ *: m̂*xm ^̂ m *̂amËma&MKaamX *m
¦¦r--*^*---»-*** ^̂

ï » >,. Le prospectus, la manière de s'en !
I SflOuB N». servir, est joint au flacon. 1. !

g ^Bmatas >-. Ql| I

|Ba>J < Foulures^V KU II connu ^»̂  
^. ^O**̂  < ?»

1 comme le >v HéVraIpS X v \ p
1 meilleur re- >y. «„„, J. rfM^Sw v 88
i mède domestiqueNŝ llX 

flB (lefltg >V , I
I dérivatif, calmant et\ fjj JailX Û. {êtlî N».
| curatif puissant, le vérf- >L n_t_ -j - \
i table Pata-Bxpeiler à la X™*«lsSKffiB« >J
§ marque ancre jouit d'une >». fsraïysies T
I popularité sans égale. Dans lea ^v Bgfeirhes !i pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ S. ;, j

Fin dd Bailli Rédactions de Prlzll

Irai! gaza? Parisien
LA CHAUX-DE -FONDS

Rue Léopold-Robert 46
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2

Grand Chois d'Articles en tons genres, tels qne:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes > 2.38
Caleçons p' hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles, système pluies » 1.7B

Ja:ger » 0.95 Cravates , Nœuds, Plastrons, Ré-Gilets et Ceintures p' gymnastes » O 40 gâtes , Lavalières » O.10
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Tabliers panama et autres.Châles en lame tricotes » 0.50 m - -,
Robes pour enfants » 1 -  Toujours un grand assortiment
Echarpes et Cache-nez » 0.30  ̂

de Chaussures en lisière , 1.60
Poignets en laine » 0.30 oouliers et Pantoufles feutre » 1.45
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Ctslumes p* garçons et fillettes » 3.60
Grand choix Bérêts et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméables

pour enfants et messieurs » 0.50 pour hommes et enfants » 5.68
Chapeaux en feutre » 1.45 Complets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines on peluche et autres lite extra > 8.60

Tapis - Fourrures - Foyers
Manchons en peluche, depuis fr. 0.95. — Manchons en pelisse tous genres, de»

puis fr. 1.60. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Cols en
fourrure en tous genres, depuis fr. 0.75. — Bonnets et toques en fourrure pour
hommes, dames et enfants, depuis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment en
Vannerie, Brosserie, Parfumerie , Coutellerie, Ferblanterie , Verrerie, Porcelaines,
Articles de ménage. Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.60. —
Savon de Marseille , qualité extra, fr. 0.23. Bougies à trous, incoulables, fr. 0.7^
le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres à fr. 0.15 le mètre. — Becs à gaz à
incandescence, complets fr. 2.60. — Manchons pour dits, première qualité fr. O 40
pièce. 13920-4

:̂ .A/xBi::rcrs depuis i fp. 25
Prochainement Himanach Vermot 1 fr. 35

ENTRÉE LIBRE 



Correspondance Parisienne
5.A / ¦ • • . Paris, 29 septembre. -
L'affaire 'de l'amiral Maréchal a pris une

tournure telle 'que tout le -monde est mal à
l'aise. On ne saurait jamais trop se souivenir
qu'il vaut "mieux laver son linge sale en fa-
mille. On sait que l'amiral a été révoqué non
parce qu'il avait fait punir disciplinairement
un jeune lieutenant sous ses ordres, à la
suite d'une enquête jugée partiale et précipi-
tée par1 "le -ministre de la marine, mais parce
jque, le ministre lui en ayant fait la sévère ob-
laervationj il outragea celui-ci de paroles gros-
sières. ¦

Aujourd'hui, le cas du jeune lieutenant est
'élucidé à qui mieux mieux, et il y a deux ver-
sions. Celle de l'officier lui-même qui dé-
clare n'avoir jamais séduit de jeune fille en
lAnnain et que l'enquête dont il fut l'objet
à ce, propos a été une iniquité, une mons-
itruosite. Celle de la famille chez qui vivait
la jeune/ Française, d'où il résulte que celle-ci
et l'officier s'aimaient, voulaient se marier,
qu'ils, furent surpris en conversation trop in-
time, et que les reproches de cette famille
poussèrent la demoiselle à s'empoisonner.

Or, c'est cette famille qui nantit l'amiral de
cette histoire. Elle eut bien tort et l'amiral
eut également tort de ne pas la classer parmi
celles dont* comme touchant trop à l'intimité
deg; familles,«il ne faut pas faire une affaire de
discipline. Conséquences : la destitution d'un
amiral et l'intérieur sacré de deux familles
offert en pâture par les féroces indiscrétions;
ide, la presse.

C. R.-P.

Russie
'TIFLIS. 28 septembre. — On mande de

ffoucha qu'à l'occasion de la remise des biens-
|de l'église arménienne, une foule compacte
(d'Arméniens a essayé d'entraver l'opération.
Lorsque la remise a été effectuée, la foule
surexcitée s'est portée devant la demeure du
gouverneur. La police et les cosaques ont es-
sayé de; la contenir, mais ils ont été accueillis;
par des pierres et des coups de revolver, qui
parlaient non seulement de la foule, mais des
balcons, et des toits des maisons avoisinantea
Les; cosaques pat finalement fait feu à leur
ttour.

Deux cosaques ont été blesse? et les Armé-
niens ont ou deux tués. On n'a pas pu établir
ie nombre des Arméniens blesslés, la nuit étant'
gtirvenu-ei sur ces entrefaites.

Autriche-Hongrie
' VIENNE, 28 septembre. — Le Bulletin ides
ordonnances militaires publie un décret du
ministre de la guerre, en date du 26, pro-
nonçant le renvoi définitif dans leurs foyers
des soldats de 3 ans faisant partie des corps
de troupes dont les effectifs sont complétés
par des recrues venant de Hongrie, on ne ren-
verra sans conditions que les hommes domi-
ciliés en Autriche.

Nouvelles étrangères

' SOFIA, 28 septembre. —• Les milieux gou-
yernementaux se plaignent de la composition
de la commission mixte de pacification, qui
ne répond pas du tout aux promesses faites
par la Turquie. Cette commission devait être
composée par moitié de Bulgares, et, en
vertu de l'iradé impérial, outre le président
Hilmi pacha, elle devait comprendre encore
¦un musulman, le président de la municipalité
de Salonique, Halusay bey, puis un Grec, un
[Bulgare, un Roumain et un Serbe, et enfin
quelques conseillers des vilayets de Monastir
et d'Uskub. M. Petroff, président du Conseil
des ministres, a fait des représentations au-
près du commissaire turc à ce sujet H de-
mande aussi comme préliminaires aux négo-
ciations d'entente le retrait des troupes tur-
ques de la frontière et la proclamation de
l'amnistia Les Macédoniens sont très dépri-
més par la lettre de M, Balfour; car ils avaient
sûrement compté sur l'Angleterre. Ils ont or-
ganisé des manifestations de deuil pour la
.cause macédonienne.
¦ SOFIA, 28 septembre. — Dimanche, dans
les églises de la capitale, et eur l'initiative de
la colonie macédonienne, un service funèbre
u été célébré| à la mémoire des victimes de
]& soldatesque turque en Macédoine. A cette
pccasidn, les maisons et autres édifices ap-
partenant à des Macédoniens étaient drapés
ae noir. Après le service, qui s'est terminé à

10 bi du matin, les: Macédoniens,, au nombre
de 15,000, ont fait une procession funèbre
avec des drapeaux noirs; elle a duré une heure.

Cette manifestation, très imposante, n'a
donné lieu à aucun incident fâcheux.

PARIS, 28 septembre. — On télégraphie de
Constantinople au « Temps » :

«Le bruit recommence à courir 'que les
Macédoniens, désespérés de si grands sacri-
fices de vies humaines faits en pure perte et
sans aucun résultat pour leur cause, projet-
tent des attentats contre les étrangers et les
propriétés étrangères. Aussi des mesures de
surveillance sont-elles prises et tous les pos-
tes militaires sont considérablement renfor-
cés. Seize bataillons ont été envoyés à De-
mir-Hissar où les insurgés se sont montr és
avec beaucoup d'audace. Deux divisions "d®
redits sont mobilisés, le n° 7 à Andrinople et
le no 20 à IDamas mais elles resteront provi-
soirement dans leurs quartiers de recrute-
ment. Sept bataillons de rédii's albanais en
garnison à Verissovitz, sur le bruit que plu-
sieurs de leurs compatriotes avaient été con-
damnés à l'exil en Asie Mineure, ont dé-
posé les armes, et menacent, si l'on donnait
suite à cette mesure, de se venger sur leur
chef , Ghensi pacha, et de tomber ensuite sur
les chrétiens. On raconte de nouveaux cas
do gendarmes maltraités par des Albanais ; plu-
sieurs ont été grièvement blessés.

VIENNE, 28 septembre. — On mande de
Constantinople au « Correspondenz Bureau » :

On raconte ce qui suit sur la genèse de
l'entente turco-bulgare : D'après ce que di-
sent les sources turques, ce serait le gouver-
nement bulgare qui aurait fait les premiers
pas en demandant si, une fois le mouvement
calmé, les réformes seraient sérieusement en-
treprises. La Porte répondit d'une façon af-
firmative et adjoignit à Hilmi pacha une com-
Imission dont font partie des Macédoniens et
des Bulgares. Il a fét-é ensuite décidé que les
exilés seraient rappelés. Le gouvernement bul-
gare, de son côté, s'est engagé à faire son
possible pour faire cesser le mouvement macé-
donien. La Porte ayant choisi les membres de
la commission, celle-ci ne convint pas à la
Bulgarie qui réclame qu'on y fasse figurer
au moins deux Bulgares. Les Grecs aussi sont
mécontents, car il n'y a qu'un de leurs re-
présentants dans la commission.

D'après les rapports consulaires venus de
Salonique, de Monastir et d'Uskub, il paraî-
trait que les membres de cette commission
fonctionneront comme aides de l'inspecteur
général.

Affaires de macédoine

Pans, 27 septembre.
Samedi soir, vers 6 h. 30, le comte de La'

Vaulx est parti avec son ballon , le « Djinn ».
accompagné de M. le capitaine Voyer et de
M. d'Oultremont, avec l'intention de traverser
la Manche, Ce soir, dimanche, une dépêche da-
tée de Hull (Angleterre) a annoncé l'arrivée
des aéronautes de l'autre côté du détroit.

Lei ballon de M. de La Vaulx jauge 1600 mè-
tres cubes et est muni d'un ballonnet à air de
500 mètres cubes. Au lieu de l'appendice or-
dinaire, le « Djinn » porte une soupape qui
doit s'ouvrir automatiquement, sous la pres-
sion du gaz dilaté. C'est la première fois
qu'un ballon sphérique subit une pareille mo-
dification. Le ballon et ses accessoires pè-
sent environ 650 kilos.

Bien rares ont été ceux qui tentèrent ja-
mais la traversée de la Manche en ballon
et, parmi eux, un seul réussit ses tentatives,
qui devaient plus tard' lui coûter la vie.

En 1883,, Lhoste réussit la traversée dans;
un ballon sphérique. Ce fut par un temps su-
perbe qu'il quitta la côte française, et le
voyage, fut en tous points parfait.

En 1886,, il s'adjoignit M Maingot, et réussit
une seconde fois. Encouragés, ils repartirent
tous deux, le 13 novembre 1897; mais le bal-
lon se dégonfla en cours de route, et les deux
aéronautes trouvèrent la mort dans les flots
après une longue agonie.

Des Hollandais, partis de Hollande, firent
également la traversée, mais ce fut par un
pur effet de hasard, car 'une tempête trans-
porta outre-Manche lesi aéronautes, fort ef-
frayés du reste, et qui descendirent plus
morta que vifs dé leur nacelle.
_ . - 1 Londres, 27 septembre.

Les, trois membres de l'Aéro-Club de France
qui otoll quitté Saint-Clouid en ballor samedi soir:
sont descendus aujourd'hui dimanche, à midi
moins; vingt, à la ferme de forlam-Hill, située
à une dizaine de kilomètres, du port de HulL

dans1 le ïorlrsMre. Les trois voyageurs, lesl
comtes; de La Vaulx et d'Oultremont, et le ca-
pitaine Julea Voyer, ont donc parcouru en
dix-sept heures trois quarts une distance de
cinq cent soixante-seize kilomètres.

Le ballon a passé la Manche près de Dou-
vres', à une heure du matin. Vers cinq heures,
il a traversé l'estuaire de la Tamise. Il a mar-
ché ensuite rapidement, en demeurant toujours
en vue de ]a| cote est de l'Angleterre. Quand
il fut près d& Hull, les aéronautes constatè-
rent que le vent avait tourné, et au moment où
il traversait le Humber, à onze heures et lemie,
entre Grimsby et HuU, le vent soufflait vers la
mer. Pour éviter le danger d'être ramené au
large, il fallut changer de direction.

A midi moins douze, les voyageurs atterris-
saient sans accident à la ferme de Carlam-
Hill. Le fermier et ses ouvriers ont facilité
la descente et prêté un concours empressé.
Le fermier a ensuite hospitalisé les aéronautes
français.

Le ballon et la nacelle furent transportés
à Hull, dans un chariot, les aéronautes sui-
vant en voiture. Ceux-ci ont quitté Hull ce
scir pour Londres, faisant route pour Paris.

D'après le « Daily Mail », les aéronautes se
montraient très contents des résultats de cette
expérience. Ils (disent avoir eu l'intention d'al-
ler aussi loin que possible. Si le vent n'avait
fin} par prendre une direction contraire, ils
auraient pu vraisemblablement traverser l'An-
gleterre sur toute sa longueur. Le voyage
avait en partie pour but d'établir l'utilité du
système des deux ballons dont l'un se trouve
à l'intérieur de l'autre.

A. travers la Manche en ballon

Une lettre de Tiflis à la « Gazette de Franc-
fort » montre qu'au sud comme au nord, dans
la Transcaucasie comme en Finlande, l'autocra-
tie ne veut plus tolérer aucune organisation
qui n'ait son centre à St-Pétersbourg.

On se rappelle que le gouvernement russe
a résolu de faire administrer par un de ses
bureaux la fortune de l'Eglise nationale armé-
nienne. Le catholikos d'Etchmiadzin, en ap-
prenant cette nouveUe, avait télégraphié au
ministre de l'intérieur, puis, ne recevant pas de
réponse, à l'empereur lui-même, pour deman-
der l'autorisation de se rendre à Saint-Péters-
bourg afin d'y exposer le point de vue de la
société religieuse à la tête de laquelle il est
placé. En réponse: à cette démarche, M. de
Plehve répondit que l'ordre de l'empereur de-
vait être exécuté, et qufen essayant d'en dif-
férer l'exécution, le catholikos s'était rendu
coupable d'une désobéissance grave.

<< iïli a plu, à Sa Majesté, écrivit M. de Plehve1,
de considérer qu'en ces derniers temps ce
cas n'est pas le premier dans lequel le patriar-
che d'Etchmiadzin s'est écarté de la voie légale
que doit suivre le chef suprême de l'Eglise
arméno-grégorienne. Il m'a donc prescrit, Bi
cette désobéissance se prolonge, d'examiner
s'il convient de maintenir l'autonomie de l'E-
glise arméno-grégorienne en Russie, car cette
autonomie est une concession du monarque
au peuple arménien, et la question se pose de
savoir si elle est ooneiliable avec les intérêts
de l'Etat. »

Cet avertissement n'a rien changé à l'atti-
tude du catholikos et de son clergé. Au con-
traire, l'agitation est grande au sud du Cau-
case. Un prêtre orthodoxe, qui avait déclaré
vouloir prêcher dans une église arménienne
d'Alexandropol, a été assassiné le lendemain
même. A Jelisavetpol, à Tiflis, à Bakou1, à Chu-
cha, des conflits plus ou moins graves ont eu
lieu entre la police et les troupes appelées à
la soutenir d'une part, et de nombreuses assem-
blées et démonstrations arméniennes de l'antre.
Il y a eu, du côté arménien, plusieurs tués
et de nombreux blessés; quelques blessés du
côté de la police et des cosaques.

Le patriarche arménien de Constantinople et
douze archevêques ont adressé au catholikos
d'Etchmiadzin une lettre dans laquelle ils pro-
testent contre le transfert à l'Etat des biens
de l'Eglise arménienne, alléguant que ces biens
appartiennent à l'Eglise entière et pas seule-
ment à l'Eglise arménienne russe; mais on ne
voit pas à quoi peut aboutir cette protesta-
tion.

Les Russes et les Arméniens

Nous avons dit que BL Charles Combes,
to ingénieur français^ ne croyait pas à la
composition artificielle du diamant et que,
pariant 5000 francs, il mettait au défi ML
Moissari de composer un diamant devant une
commission de personnalités scientifiques.

t

ML Moîssan a; annonce rmfehtiolri de ne" ptâ ĵ
accepter le défi. H est sûr, personnellement!/
d'avoir réussi ses expériences. Si M. CombejJ
les avait renouvelées sans succès, lui, M. Mois-
san, n'en serait pas responsable. Son procédé
est d'ailleurs assez simple; il fait fondre dana,
un four électrique 150 à 200 grammea de fer,)
puisfil introduit dans cette niasse en fusion un(
cylindre de fer doux, au centre duquel M
charbon est fortement comprimé. Ce creusef
est ensuite refroidi, d'abord dans un seaiii
d'eau , puis1 & l'air. C'est la* première partie'
de l'opération qui es* assez rapide. La' se-
conde l'est moins; le diamant est formé dan$
le creuset, mais il s'agit de le dégager au
moyen UJfccides, et cela peut demander trpjg
Semaines. ,

ML Moissan reconnaîfi d'aiUeuris qu'il n'a'
obtenu que de très petits diamants. Le plus!
gros, son « Régent », comme

^
il l'appelle, n'ai

guère qu'un millimétré dé diamètre. Mais il
n'y a pas de raison pour qu'avec dés fours'
et des creusets de plus grandes dimensionB
on n'obtienne pas aussi de plus" grosses crisj-
tallisations. M. Moissan n'a fait aucune appli-
cation industrielle de son invention et n'a prit?
aucun brevet. Il ne s'agit, pour lui, que* d/uR©
invention scientifique. , !_ • , \i

Défi scientifique

Fête fédérale de gymnastique
BERNE, 28 septembre. — L'assemblée gé-

nérale de la Fédération des sociétés de gym-
nastique de la ville de Berne, réunie lundi
soir, a décidé à l'unanimité de demander pouE
Berne, auprès de rassemblée des délégués4
de la Société fédérale de gymnastique, qui
aura lieu, à St-Gall, la prochaine fête fédérale*

Chronique suisse

LUCERNE, 28 septembre. — La deuxième
assemblée du congrès catholique a été très*
fréquentée, malgré de nombreux dépârtsl Mj .;
Pestalozzi, -président dû « Catholikén Verein »,¦
ouvre la séance. Dans son discours, après dés;
considérations générales, il relève surtout
le grande figure de Nicolas de Flûe. M. Schu-
ler,, député du grand^duché de Bade au Reicnsr
tag, apporta le salut des catholiques alle-
manda M. Muller, procureur général du can-
ton dé Lucerne, critique les dispositions1 da1
l'avant-projet du code pénal fédéral concer-
nant les délits contre la religion et la mi*,
raie, et .déclare que si des améliorations n«3
sont pas introduites, les catholiques devront
demander le référendum. M. Gisler, de Coire,;
parle en faveur de l'école populaire chré-
¦tienne. ' *

L'abbé Carry, de Genève, parie aesj rap-
ports entre la religion et le progrès. Le père
Carnot, de Disgentis, ¦ parle du catholicisme
et de la littérature, lesquels ne doivent pas
être des,, adversaires, mais collaborer, pour
porter leurs plu» beaux fruits.

ML Schmid, curé de Grûnegg, propose de dé-
clarer permanente la commission qui a or-
ganisé le congrès catholique. Cette proposi-
tion est adoptée par acclamations. . ;.

M. Ming," conseiller national, parle dés dap-
gers de l'alcoolisme et des moyens d'y remé-
dier. H voudrait que les catholiques pris-
sent l'initiative de mener une campagne contre
l'alcoolisme. M1. Motta, conseiller national;
parle de l'importance de la presse. « Nous,
voilions, une presse libre, dit-il, mais non dér
réglée, nous voulons une presse de propa-
gande, et qui soit unie pour faire progresser;
le catholicisme. M. Wirz, député au Conseil
des Etats, rappelle aux catholiques leurs de-
voirs envers les œuvres catholiques, et célè-
bre l'entente des ecclésiastiques et des laï-
ques. Enfin, M.. Decurtins, conseiller national,
déclare close la deuxième assemblée géné-
rale, après avoir jeté un coup d'œU sur les
travaux du congrès, La séance a été levésl
aux accents de l'hymne national.

Congrès catholique

BALE-VILLE. — Un triste sire. — La po-
lice a arrê té samedi à Huningue, près de Bâle,
un marchand de bière, nommé Judas, qui pa-
raît êtie un fort vilain sire. Ce personnage est
accusé en effet d'avoir , il y a deux ans, cher-
ché à noyer son fils dans le Rhin, d'avoir
odieusement maltraité sa femme et ses en-
fanls ; enfin , d'avoir dressé son chien à mordre
les voisins.

De plus, la femme de Judas prétend , à tort
ou à raison, que celui-ci est l'auteur d'un in-
cendie qui a détrui t  oartiellement. il v a
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quatre ans environ, l'hôtel da Cygne, à Hu-
ningue.
. THURGOVIE. — Le Centenaire dé la TEar-
feovie. — Les Thurgoviens voulaient se bor-
j alar à célébrer, par la grande fête nationale de
l'agriculture, le centenaire de l'entrée de leur
canton dans la Confédération suisse. Us n'ont
pu cependant se retenir d'imiter l'exemple
des cantons de Vaud et d'Argovie et d'orga-
niser, eux aussi, un « festspiel » dans des pro-
portions moins grandes, il est vrai, que le
Festival vaudois ou que les représentations
d'Aarau, mais d'une façon très brillante tout
de même.

Ce festspiel se joue à la: cantine. H est S
_ fois poétique et historique. Après dés ta-
bleaux où l'on voit la « reine des glaciers»
trônant sur un rocher et où Ton assiste à la
¦formation des sources et à l'éclosion des fleu-
rettes qui tapissent les gazons alpestres, se
••succèdent une série de scènes représentant le
¦¦serment du Griitli, Winkelried, les Appenzellois
devant le château de Rheinfeldten, Halwyl avant
la bataille de Morat, Nicolas de Flûe à la Diète
de Stanz, la soupe au lait de Kappel, la mort
du général Weber, l'armée fédérale de noa
Rours et enfin la Thurgovie tombant) dans les,
bras idje la Confédération.

Ces scènes et ces tableaux sont reliés par
toe trame en vers de Sylvia Andréa. Quant
à la musique elle est du compositeur Decker.
L'exécution en a été confiée à la Musique
Ça Constance Les élèves des écoles de Frauen-
feld chantent les chœurs. H y a 500 acteurs
et figurants. Ees représentations qui ont eu lieu
[jusqu'ici ont obtenu un grand succès.

VAUD. '— Grave accident. — Samedi soir,
Vera 6 heures, M. Ernest Perret, banquier à
Kontreux, passait en vélocipède sur la place
Be croisement des trams, près de l'hôtel du
Cygne* à Vernex. Une voiture de tram sta-
jfciannait, attendant le croisement. Une se-
conda voiture, oeEe qui devait croiser, arrj-
yait; uni omnibus la masquait.

HL Perret ne la vit pas d'abord1. Quand il
Faperçut, il voulut brusquement se garer. H
tomba sous la voiture, fut serré contre le
rail et relevé avec de graves blessures1 à un
bras* aux jambes, à la figure. D a été trans-
porté à l'infirmerie. On craint qu'il ne doive
subir l'amputation d'un bras.

i— En abattant des noix. — Samedi après
fciddy le domestique de ML J. C1, à Vernex,
abattait des noix à Chaulin. Son travail était
à peu prèsl 'achevé et il s'apprêtait à descen-
toendre lorsqu'il voulut donner un coup de
Saule; à un bouquet oublié. H glissa et tomba
lourdement -*>ur le sol, faisant une chute de
10 mètres. Roulant sur la pente fort inclinée,
¦fl fut heureusement arrêté par un buisson;
il tti releva l'humérus cassé e1-1 «na poignet
foulé.

,— Accident mortel. — Dimanche soir, entre
6 eti 7 heures, au-dessous du village dé Mon-
therodi une voiture du tramway Aubonne-Gi-
jtael a atteint et broyé xm j eune enfant de
.trois; ans, fils de M. Jules ChevaUaz, à Mon-
jUjaroict qui avait voulu, comme le font trop
(Souvent les enfants, passer immédiatement de-
vant la voiture en marche. La mort du pauvre
petit a été instantanée.

—f Cambrioleurs. — Un ou des voleurs se'
sont introduits par effraction, l'autre nuit;
à CorceUes l̂e-Jorat, par une fenêtre donnant
sur tm jardin, dans l'appartement de M. Aloys-
Julca Porchet, charipentier, ont fracturé le
Secrétaire; fet y ont enlevé une somme d'un mil-
Bap de francs. Le juge de paix s'est transporté
Sun les lieux pour faire une enquêta Deux
aixesjtations ont été opéréies. ¦ ¦ ; i ¦
v (H Cambrioleurs. :— On écrit de Nyon : 'J
î* «La villa Louise n'a1 pas été cambriolée,
Bc-mme on l'a (dit l'autre jour. Voici oe qui
s fait' croire à un vol avec effraction : Des)
visiteurs s'y étaient rendue, mercredi,, vers
5 h. 30, à Fins» dn jardinier, pour l'examiner
en vue) de la louer. Hs laissèrent les; fenê-
fe-esf ouvertes. A la vue de celles-oi, jeudi
matin, le jardinier ne douta pas un' instant
que la villa n'eût reçu la visite de voleurs
¦nocturnes. H s'empressa d'aviser la police
et de télégraphier au propriétaire absent*.

« Quand celui-ci arriva vers 10 heures, il
fouva,, réunis à la villa, le juge de paix, le
jardinier.. ,' et les visiteurs de la veille. On
afexpliqua et tout finit par un éclat de rire. Ce-
pendant le téléphone avait joué. La presse
était nantie : c'est ainsi que le monde entier,
apprit le pseudo-cambriolage de la villa
Louise,, à Nyon.

» H est exact, par contre, que, ce printemps,
Ses cambrioleurs, qui n'étaient pas cette fois!
fie futurs! locataires, avaient essayé de péné-
trer dans! la villa, mais sans y réussir : ils!
(fêtaient bornés à écorner quelque peu dei
yoleial, trop solides..; à leur gré. »

BIENNE. — Jeudi dernier, lorsqu'un des
facteurs des messageries vaquait à ses occu-
pations dans la rue du Marché, un individu
resta inconnu s'approcha de Ja charrette, y
prit un colis et s'éclipsa aux yeux d'une femme
qui, voyant ce qui se passait, ne comprenait
rien aux gestes de l'étranger. Ce n'est qu'au
retour du facteur qu'elle témoigna de ce qu'eUe
avait vu. C'est la première fois qu'un vol aussi
¦audacieux se commet à Bienne. au préjudice dg
!->4carù§trfttiQn deg postes.

TAVANNES. — M. Jules Tordion, mécani-
cien à Paris, actueUement en congé à Sor-
vilier, a été victime; lundi dernier, d'un ac-
cident qui eût pu avoir de tristes conséquences.
En passant devant la tuilerie de Tavannes,
aSors qu'il revenait en vélo d'une visite qu'il
avait été rendre à sa sœur, à Bienne, il se
heurta à un véhicule chargé de paille. Le
char n'était muni d'aucun falot. M. Tordion
fit une chute violente; il fut projeté dans la
haie de la ligne du chemin de fer et se. brisa
la clavicule gauche.

Le voiturier, croyant que le cycliste ne
s'était point fait de mal en tombant dans la
haie continua son chemin sans antre. Le blessé
serait resté sans doute longtemps dans sa fâ-
cheuse position Sans l'aide d'un camarade,
aussi en vélo, qui le releva et le conduisit au-
près de M. le Dr Minetta.

ESCHERT. —< On, a voJf=| à M. Justin Ganguin:
trois poules et un coq. Le voleur qui n'a pas
tardé à être découvert est un jeune homme de
17 ans.

PERREFITTE. — L'autre jour, une char-
mante jeune fille, dans toute la fraîcheur de
ses vingt printemps, R. K., s'en allait à Cham-
poz, le lieu rendu fameux par la science du
docteur que vous savez.

Arrivée près d'un petit bois de pins, elle vit
surgir tout à coup une sienne amie — aussi
dans l'épanouissement de sa jeunesse — qui,
au lieu du bonjour amical que Rose attendait,
jeta à lia face de celle-ci le contenu d'une
bouteille d'acide sulfurique. Mlle L. G. calcula
cependant mal son élan car au lieu d'atteindre
le visage qu'elle désirait «détériorer », le li-
quide corrosif se répandit sur la belle robe de
Rose, qui fut, comme bien l'on pense, com-
plètement abîmée.

L'agressive Lina G., après son exploit, dis-
parut dans les taillis.

Jolies mœurs, n'est-ce pas?... ' *'
GLOVELIER. — Le 26 courant, le fermier

Mischler Christian, à Jolimont, près de Glo-
velier, a' perdu lune vache qui était atteinte du
charbon bactéridien.

Le cadavre a été enfoui par les ordres du
vétérinaire d '̂arrondissement, M. Alleman, à
Bassecourt. L'étable et les autres lieux sus-
pects ont été désinfectés.

SOYHIERES. — Samedi après-midi, des van-
niers ambulants se sont querellés et ont donné
lieu à Une scène bruyante. Le nommé Charles
Graf , accompagné d'un nommé Sécula et de
deux femmes, a fait un violent tapage pour
rentrer en possession d'un harmonica qu'il
avait mis en d épôt dans une maison. Il cassa
une vitre de l'appartement et tira deux coups
de revolver. U avait déjà pris la fuite quand
un gendarme de Delémont arrivait à Soyhières
pour l'arrêter.

Chrouf qae do Jura bernois

00 Neuchâtel. — Un accident est arrivé
vendredi soir vers onze: heures à Monruz. Un
automobile rentrant en vUle avec cinq per-
sonnes,, s'est jeté sur le char de M. F., laitier,
qui descendait la Favarge.

Auto et char furent culbutés et en partie dé-
molis. Les personnes montant l'auto et le con-
ducteur du char n'eurent heureusement aucun
mal-j U en est de même du cheval qui s'en tire
sans blessure.

L'auto appartenant à la Compagnie der au-
tomobiles Neuchâtel-Chaumont, a été trans-
porté samedi,, dit l'« Express », à la fabrique
de Marin (pour y être remise eu état. 1

%% Banque cantonale . — Le conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale ayant dé-
cidé d'offrir un banquet à tout le personnel,
de la banque, aux employés de ses succursales
f i t  à ses agents dans tout le canton, ce banquet
a eu lieu avant-hier dimanche, à Macolin sur
Bienne.

Il y avait une centaine de participants à
cette petite fête.

D'excellentes paroles ont été prononcées
par MM. Charles Bonnet, notaire, président
du Conseil d'administration ; Paul Châtelain,
directeur, et P. Robert, caissier de la Banque,
ainsi que par M. Emile Barbezat, notaire, de
Fleurier.

Après le repas, fort bien servi, cette char-
mante réunion, tout intime et agrémentée de
nombreuses productions, se prolongea jusqu'au
soir. Tous les invités garderont un excel-
lent souvenir de cette gaie journée.

*% Dans les vignes. — On écrit de Colom-
bier à la «Suisse libérale » :

La plupart des vignes plantées dans des
terres légères sont relativement belles ; dans
les fortes terres, malgré tous les traitements,
les maladies se sont abattues sur la récolte
d'une manière irrésistible; le mildiou, l'oïdium,
le blackroth se sont réunis pour exercer leurs
ravages.

H est évident que la température des semai-
nes dernières a amené le raisin à un degré
de maturité qui peut faire entrevoir une bonne
qualité de la vendange, maif**.., il y a (un piais :
même dans les vignes les plus favorisées, la
maturité est encore inégale ; vous pouvez voir
au même cep des grappes parfaitement mûres
à côté de grappes très retardées ; à la même
grappe, vous pouvez constater la même diff S-
1 ence ; de plus, cette température si favorable
de septembre semble avoir développé le black-
roth ; les grains devenus noirs is* -^nt paa.

rares et nous n'obtiendrons un vin franc do
goût qu'à (condition de procéder à im triage
scrupuleux lors de la cueillette et d'éloigner
tout ce qui n'est "pas absolument sain. Nons
savons, hélas ! que ce triage ne se fait que très
imparfaitement ; il est dono à craindre que le
vin de 1903 ne puisse pas être classé parmi
ceux des bonnes années. — En résumé, ré-
colte au-dessous de la moyenne pour la quan-
tité et qualité encore douteuse. .

*# Militaire. — Le colonel Weber, chef
d'arme du génie, est arrivé vendredi à Anet.
H a modifié quelque peu certaines parties
du programme du cours. C'est ainsi qu'au
lieu de tirer encore hier lundi, les troupes
avaient reçu l'ordre de partir à 7 heures du
matin pour Jolimont, afin d'y construire des
batteries qui doivent prendre un caractère
permanent. La compagnie H (capitaine A. Ker-
nen) établira une batterie de 4 pièces de 12
au-dessus de Champion. Les troupes rentreront
chaque soir à Anet ; les travaux doivent être
terminés mercredi.

Le jeudi ont lieu les 'derniers tiré. Le pre-
mier peloton de la compagnie 2 se rend au
Roc, au-dessus de Cornaux, avec quatre ca-
nons de 12 et ouvrira un feu dé cent obus,
dèst 2 heures de l'après-midi, slur un abri établi
par le génie sur Jolimont. Il rejoindra ven-
dredi le reste de la division pour participer
ce jour-là et le jour suivant à la défense de
Jolimont. Le matériel seri chargé le samedi
après-midi sur chemin de fer ; dimanche matin
il .sera rendu par train avee les compagnies
1 et 2 à Lucerne, d'où la troupe sera dirigée
lundi sur Lausanne où elle sera licenciée.

*
*# Votation du 25 octobre. — L'assemblée

du parti socialiste neuchâtelois a eu lieu di-
manche à Chambrelien. Elle a décidé de pren-
dre position contre les trois questions qui se-
ront soumises au vote populaire le 25 octobre.

#*. Saut-du-Doubs . — Samed i soir , après
six heures,, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans l'immeuble de M. Wyss, lami-
neur, au Saut-du-Doubs (côté suisse). L'a-
larme fut aussitôt donnée aux Brenets, mais,
à moitié chemin, les pompiers furent avisés
qu'ils pouvaient s'en retourner, le feu ayant
pu être maîtrisé avec le secours des voisins
et de quelques promeneurs. C'est dans la
chambre à recuire l'acier que le feu a pria
En démolissant le plancher et grâce aussg
à la proximité immédiate du Doubs, on par-
vint à éteindre assez rapidement.

Toutefois, le matériel de laminage a subi
d'importants dégâts.

Chronique neuchâteloise

ROME, 29 septembre. — Le pap, rece-
vant lundi le père Amelli, bénédiction du
Mont Cassîn,- lui a dit : « Répétez, mon Ré-
vérendissime Père que nous nous reverrons;
prochainement au Mont Cassin. » Le pape
ayant constaté l'effet extraordinaire produit
par cette parole a ajouté : « Priez, car pan
la prière on obtient tout. »

LONDRES, 29 septembre. — Un télégram-
me 9e Téhéran au « Times» annonce que le
shah, de Perse a nommé son gendre chef du
gouvernement. Le grand-vizir est exilé. ,

A gence télégraphique assi*-*»

BERNE, 29 septembre — Les négociations
avec l'empire allemand,, pour la révision;
dea traités de commerce commenceront le 9
octobre à Berlin. Le Conseil fédéral a dé-
signé comme plénipotentiaire le Dr Roth, mi-
nistre de Suisse à Berlin, et les) conseillera
nationaux KùnzU et Frey.

A la tête des négociateurs allemands se
trouvera le conseiller intime de légation von
Kœfnor, directeur de l'office des affaires
étrangères.

BERNE, 29 septembre. — Dans sa séance
de ce matin, le Grand Conseil a commencé
l'examen du rapport de gestion du ConseU
d'Etat pour 1Ô02. La gestion du département
de l'instruction publique a donné lieu à une
longue discussion. M. Gobât, conseiller d'Etat*,
a répondu aux attaques de M. Dùrrenimatt et
il a déclaré qu'il n'appartenait plus, au Con-
seil d'administration du Comptoir d'escompte
du Jura. Il avait revêtu ces fonctions long-
temps avant 3'entrer au Conseil d'Etat.

BERNE, 29 septembre — Le budget de la
régla des 'alcools, approuvé aujourd'hui par
le Conskil fédéral, prévoit comme recettes
12,540,000 ft. contre 6,130,000 fit. de dépen-
ses; soit un excédent de recettes! de 6,414,000
francs.

Cet excédent sera employé comme suit : U
sera réparti aux cantons 10,317,543 fr. (Neu-
châtel 240,540 fr.); 25,000 fr. sont assurés; à
un fonds pour la création d'un laboratoire de
Bénaturation à Romanshorn; 67,456 fr. eet-
ront reportés à nouveau.

BERNE, 29 septembre. ==- Le conseU d'ad-
ministration des chemins de fer fédéraux, dans
sa séance des 28 et 29 septembre, s'est occupé
de divers, objetg. n a -fixé la. budget d'exploi-

tation pour 1904; le budget du compte d«-j
profits et pertes ; le budget des dépenses de
construction pour 1904 ; le budget des dépen-
ses du compte da capital. H a liquidé divers
contrats avec des chemins de fer, concernant?
la co-jouissanco de stations ; U a liquidé de»
demandes d© crédits et enfin U a répondu!
à deux interpellations. ?

-s»

LONDRES, 29 séptembi'e. — On télégra-.
phie de New-York au « Daily Telegraph » :
Des dépêches de Pensylvanïe disent que 1500
employés der compagnies de charbon et cokes;
de Pensylvanie menacent de se mettre en
greva

TIENTSIN, 29 septembre. — (Source an-
glaise.) — On apprend que la Russie a ac-
tuellement dans la Mandchourie proprement
dite 110,000 hommes de troupes sur les lignes
de communication entre Port-Arthur et l'A-
mour; 90,000 à Port-Arthur et Tafcn-Wan.
On a fortifié toutes les hauteurs du dis&rict
de Port-Arthur. 40 navires de guerre sont en
permanence à Port-Arthur, 40 autres son*»)
constamment sous pression à Talien-Wan. On
attend en outre pour le 15 octobre dans les
eaux chinoises trois cuirassés d'escadre, 2
croiseurs et 4 torpilleurs. , • 1 , ,

LONDRES, 29 septembre. — Le « TimeBJ
apprend que le comité des affaires de Macé-
doine à Yildiz-Kiosk a émis l'avis qu'à i'a,v»>
nir tous les Bulgares faits prisonniers devront
être fusillés. Le sultan aurait accepté cet
avis et les ordres nécessaires auraient été
envoyés.

SOFIA, 29 septembre. — Suivant des infoi>
mations dignes de foi reçues de Monastiry
111 villages chrétiens du vilayet de Moaastii*
ont été brûlés par les Turcs en tout ou partie.
On dit qu'ils comprenaient 10,392 maisons,-
dont 9688 ont été détruites par le feu. On es-
time que plus de 50,000 habitants ont pris la
fuite, la plupart dans, le plus affreux dénuç»
ment. , . [ ; 4

D'après les dernières nouvelles, les Turcs"
ent 300,000 hommes de troupes dans la Tur-
(ruie d'Europe. Ils sont ainsi répartis : 70,000
à Andrinople, 170,000 à Salonique, 50,000
à Monastir, 10,000 à Uskub.

SOFIA, 29 sepembre. — Ee gouvernement
bulgare a reçu de la Porte l'assurance que les
32 bataillons qui avaient reçu l'ordre de se,
rendre de Monastir à Andrinople ne se dépla-
ceront pas pour le moment.

Dernier Courrier et Dépêches

L'Emulsion Scott n'est pas un de ces nom-
breux remèdes offerts au pubUc ; eUe est re-
connue par tout le corps médical comme le W-
mède idéal et toujours efficace. De fait, nous
possédons en nos bureaux plus de 5,000 lettres
écrites par, les plus éminents docteurs' de
tous(,vpays et attestant de façon unanime
les remarquables propriétés çuratives de Y&-
mulsion Scott :

Berne, Lorrainesfrasse 36, le 18 juillet 1903.
Mon fils "Winlried souffrai t de rachitisme depuis

sa naissance ; son
développement phy-
sique s'en trouvait
bien retardé car rien
n'arrivait à le sou-
lager ; soins et re-
mèdes s e m h  l a i en t
inutiles. Ses dents
commencèrent enfin à
pousser , ce qui sug-
mentaencore ses tour-
ments ; son état était
presque désespéré.

Mon fils avait à ce
moment 2 ans et trois
mois et étai t si faible
qu'il pouvait à peine
se tenir debout ; c'est
alors que l'Emulsion
Scott me fut recom-
mandée. J'en em-
ployai quelques fla-
cons et maintenant

W1NFR1ED BEYELhK. l enitim estexuDerani
de vie. aussi vif et

vigoureux qu'aucun autre du môme âge. Il perça ses
dents presque toutes à la fois sans souffrir , il doit
cela certainement à l'efficacité de votre remède.

Mme E. Beyeler.
La nourriture donnée aux jeunes enfants est

pour beaucoup dans leur développement, car
si leur digestion, qui se dérange facilement̂
est en rien troublée, U en résulte un arrêî
de croissance. C'est en semblable cas que l'E-
mulsion Scott se montre éminemment pré-
cieuse; eUe aiguise l'appétit et améliore lai
digestion, facUite la formation d'oa_ solides
et de fines dents nacrées; c'est aussi le re-
mède lo plus efficace contre le rachitisme.
L'action de cette prodigieuse huile de foie
de morue se trouve donc renforcée eii rendue
plus précieuse encore, grâce au procédé de
Scott et à l'adjonction des merveilleux hy-
pophoephites de chaux et de soude.

On trouve l'Emulsion Scott dans toutes leu
Î-tharmacies, en flacons dont l'enveloppe ou-
eur saumon, porte notre marque de fabrique:

« le pêcheur tenant sur son épaule une grosse
morue ». Veniez bien à ce que cette mar-
que vous soit donnée; elle vous évite un in-
succès, vous assure la guérison. Pour rece-
voii franco un échantillon, mentionner es
ioumal en adressant! 0 fr. 50 de timbres à HMj
Scott et Bowne. LUI., Chiasso (Tessin). 154

Situation presque désespérée
Librairie C. Luthy, La Chaux-de-Fonds

doUrr)aU5$ Circulants
La cinquième année commençant en octobre, les

inscri ptions sont reçues dès maintenant.
Demander le prospectus. 13515-1



Lo plus grand choix
dans tous les

Articles Mortuaires
se trouve toujours

An Grand Bazar
du 10733-254 I

Panier Fleuri
Spécialité de

COURONNES
en tous genres. *

PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en crêpe
OREILLERS , GANTS , BRASSARDS

BRASSERIE da L-.1 AIGLE
V W HA UER T Frères

^^^^ 

BÎÈEE 

d'exportation

^^^^^  ̂Pilsen, Vienne, Munich
ĵrgHPSl ||gj\ INSTALLATION FRIGORIFIQUE

 ̂ \ûPiij *i»^^^^l2^* Dépôt P°Ur la Ghsux*de-FoBds : H-1178-J 3142-90*
^̂  \ OL ZISSET, nie da Versoix L — Téléphone

- ~ _

Maison E. MAIRE, Paris
a l'honneur d'annoncer à sa clientèle et aux Daines de la localité qu'elle
exposera ses 14022-1

Modèles de Saison
(Patrons montés)

Un seul jour , Mercredi 30 Octobre Ŝgl
à l'HOTEU DE LA FLEU R DE LYS (petite salle.)

v*nm-imimLœ»mi4m^^

ISTj.ooxajrs.aJL© du
Grand Bazar Parisien

Plaoe et Rue Nenve 2, Ghaux-de-Fonds
Ponr cause de transformations

Grandes réductions de prix
snr tous les articles. imi-i E

8M J.iMMtWMMIi!Â»lJM^
Compagnie Suisse d'assurances

sur la vie, déjà introduite, demande
pour La Ghaux-de-Fonds

un ou deux agents
locaux, sérieux et ayant relations. —Adr.
offres sous chiffres H. 3588 IV.* à MM.
Haasenstein tl Vogler. Neuchâtel ,

14012-2 ~ LÏra~
DECHARLES
à base de condurango , quinquina ,
gentiane , -viande , phosp hates , etc.,

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

il est recommande
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes peruiant la gros-
sesse, etc., elc. 9208-78
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or mâcon 1003.

Atelier
A Tendre, i des conditions très avants*

Reuses, un atelier de graveurs et aruil-
loi"heurs. La renommée de l'atelier est
faite ; une bonne et Adèle clientèle promet
à l'amateur un avenir assuré. — S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier Mars li a»

13308-3

On demande

termineur -ncheveur
bien au courant de l'achevâge des savon-
nettes or, qualité soignée. Entrée immé-
diate. — Adresser offres, sous chiffres L.
3084 C, à MH. Haasenstein & Vo-
gler, La Chatix-de-Fonds. 1401O-2

Couturières
On demande de suite des ouvrières et

assujetties couturières, logées et nour-
ries. Appointemenls selon les capaci tés.
— Offres à Mme Hild, Grand'rue 20,
Montreux. 13560-1

de suite ou pour époque à convenir
un APPARTEMENT situé à la rue Léo-
pold-Robert, composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Conviendrait bien pour
comptoir et bureaux.

Pour le 23 Avril prochain
un beau LOGEMENT situé à proximité
de la rue Léopold-Robert, composé de 5
pièces, grand corridor éclairé, cuisine et
dépendances. 18995-6

Adresser les demandes Gase 505.

Â LOUER
pour le ler mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rne
Léopold-Robert 36. 11779-1

S'adr. Etude J. Cuche, même maison.

"1"||| lll fll" noire, première qualité,
! l i t  lll fl l'1 bois , combustibles en
I U Ul ILS la tous geiire s- Pris mo-

déré. Gros et détail. —
Adresser les commandes à M. Arthur
Mathey, rne du Soleil 23 ou à M, Henri
Mathey, rue du Premier-Mars 5. — Télé-
phone. 12825-2

ITn ¦parnnntûnn demande des démonta-i-lit I ClllUlllCul ges et remontages à
faire à domicile, en petites et grandes

Ê 
ièces, ancre ou cylindre. Bon courant,
chantillons sur demande. 13728-1
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Demoiselle française , ,Zn£»'î fl S
mande place dans un magasin. — Ecrire
sous Ê. M., 8, Poste restante. 13711-1

RpinfinfpilP ®n demande d8 suite un
IlCliiUillCul s bon remonteur pour petites
pièces cylindre. — S'adresser au comp-
toir Kûng, Ghampod i Cie., rue du Gre-
nier 41 F. 13733-1
pnljqnûiinn On demande une bonne
1 UilooCUod polisseuse de cuvettes or et
métal. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. A. Binggeli , rue de Gibraltar 4. 13727-1

ÀMiPPnti ^n J euno homme wr- etAj J p l l iHt l i  robuste trouverait à se pla-
cer de suite comme apprenti menuisier.

S'ad. au bureau de 1 IMPA RTIAL . 13716-1

Commissionnaire. i&*_?$%&
de suite un jeune garçon pour faire les
commissions entre les heures d'école.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13715-1
Qûi iu inf a  *-)n demand8 Pour un ménage
UCl I C IULG.  soigné, une servante sachant
cuire et ayant des certificats. iBons gages.
— S'adresser rue du Nord 114, au 2me
étage. 13742-1

JeUne ffléna^e Jande d̂e
6 

suite' une
jeune fille honnête pour aider aux tra-
vaux du ménage. 13746-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

A lAflAI* P°ur Novembre 1903,
** IUUCI rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare, un premier
étage remis à neuf , de 4 à 5 pièces et
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 12745-8*
Mao- »] ci M Pour St-Martin 1903,tuagrtsiiis le magasin occupé par
la a VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 0535-40*

Ssarrage
Jeane homme de 27 ans, possédant

ln petit capital, désire faire la connais-
lance d'une demoiselle on veuve. —
S'adresser par écrit a M. Paul Huguenin,
Mo de l'Hôtel-de-Ville 87. 14000-1——mlm^mm. .A. ^— '

¦JJ * Demoiselle sérieuse
MQIHQfl û désire faire connais-
IIlui IQUu. sanco dun "ORT-¦IIMI IH|JWI siECRhonnête ayant
nn avoir ou un commerce. Discrétion ab-
Ï)lue. — Offres sous initiales R. S. J.
3730, au bureau de I'IMPARTIAL. 13730-1

avis aux mamans
Matin et soir on peut se procurer dn

tAl'l' de vaches nourries exclusive-
ent an foin, chez Marc Von Bergen, rue

ie la Serre 112. 13999-3

jp ¦ Une personne suiva-
is, ffi Fl 11 19 HIT ble (fernando ;i em-
[ , prunier pour le 15

»|—*>̂ **{|̂ *****l fp contre bonnes garan-
OV/v 11. ties. Remboursement
80 fir. par mois. Intérêts mensuels, B °/0.
'm- Offres sous R. R. 13438, au bureau
de I'IMPARTIAL. 13438-6

AUX MALADES
On reçoit des malades pour soigner à la

maison. Bons soins assurés. — S adresser
èhez M— A. WANZENRIED, sage-femme,
me du Grenier 38. 13955-8
m ¦—¦ i m̂nmmm *m ^~~~*~*m *m^*mm »¦*¦»

Représentants
One Importante fab rique de VÉLO-

CIPÈDES, première marque suisse,
cherche de suite Représentants sérieux
et actifs pour Chaux-de-Fonds et Neu-
châteL Conditions et relations des plus
avantageuses. —Adresser les offres sous
chiffres L.. V., 13863, au Bureau de
.•IMPARTIAL 13862-1

Graveurs
À tJQniÎPû le Matériel d'un Ate-

Veillu tJ lier SYNDIQUÉ de
Graveurs et Guillocheurs , ainsi
qu'un tort balancier, vis de 80 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13852-1

Mouvements
A vendre faute d'emploi des mouve-

ments cylindre avec échappements faits
10 lia. Flûry clef Tâcheron et trois quarts
platine. 13810-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Terminages
Un horloger ayant dirigé pendant douze

lus la fabrication de montres genre An-
fiis cylindre, remontoir et â clef, cherche

entrer de suite en relations régulières
avec bonnes maisons pour des terminages.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 13809-1

On cherche A placer une jeune fille
pour apprendre l'état de H-8895-I

lingère
snx Montagnes Neuchâteloises on an
Vallon de St-Imier. — Adresser offres
•tous T. 8895 J., à l'Agence Haasen-
rtelD «fc Vogler, St-Imler. 12973-2

PENSION
On demande 4 ou 5 messieurs solva-

bles comme pensionnaires. Pension soi-
gnée. 13910-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ATELIER
Un fabricant d'horlogerie demande à

huer pour le 23 avril 1904, un atelier
pour une vingtaine d'ouvriers, avec 2 à
3 pièces attenantes, pour bureaux. —
Adresser les offres sous lt. J., 13863,
u bureau de ('IMPARTIAL. 13863-2
W '_

Appartements à louer
A louer Passage da Centre 6'

Poar le ler novembre, aa appartement de 6 pièces, caisine et dé-
pendances, au 2me étage. 14023-3

Poar le U novembre ou plus vile, 2 appartements de 3 pièces avec
caisine et dépendances , au ler étage.

Pour visiter les locaux, s'adresser aux Magasins F. Leuzinger, rue
Neuve 1.

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE ,

parti du Havre le 19 Sept., est arrivé à
New-York le 25 Sept., à 1 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-40

M. Gh. RODE-STUGKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Maison J. Leuenberger A Cie, Bienne)

Cigares j t Tabacs
Pour cause imprévue, à remettre de

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

13703-2

Pommes de terre
da Val-de-Ituz, première qualité. — Se
faire inscrire cbez M. Henri Mathey, rue
du Premier-Mars 5. Pri x du jour. Rabais
par grandes quantités. 13303-6

Racines-rouges
sont à vendre à ï Tr. 50 la mesure livrée
à domicile. — S'adresser à M. Eobert,
aux Reprises 15. 13918-2

un beau et grand DOMAINE, à 10 minu-
tes de la Chaux-de-Fonds. 12548-2

A la même adresse A loner de beaux
appartements modernes de 8 et 4 piè-
ces avec cour, lessiverie et jardin.

S'adresser rue de la Serre 98bis, au bu-
reau.

LQCALi
A louer pour le 23 avril 1904, le local

actuel de l'Armée du Salut — S'adresser
à Mme R, Stirnemann, rue Numa-
Droz 127. 13756-1

Rû7 iin nhau ccûO -*¦ loner de suite od
OSL UC LUallû&eC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-15*
S'adresser au bureau de I'IM-PARTIAL .

Pû7 flo oVi miCCDû de * pièces, corridorilCi-UC -UlaUbùCO éclairé, cuisine et
belles dépendances, est à louer pour lô
11 novembre prochain, rue Fritz-Courvoi«
sier 23. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-20*

À lflflPP Pour Ie 11 novembre un let
IUUCI étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-24
A lnnpn pour St-Georges 1904, un bela. IUUCI atelier de 11 fenêtres bien
éclairé , plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-37*

Superbe appartement ?eSo«T
bre ou fin avril 1904, maison d'ordre mo-
derne , 3 grandes pièces, [corridor fermé
éclairé, etc., etc. Grand e terrasse, eau,
gaz, buanderie, cour, jardin, téléphone
au besoin. — S'adresser rue des XXII
Cantons 40, au 1er étage, à droite des
cibles du Stand. 13766-1

KeZ-Ue-CÛailSSce. vembre 1903, rue^
Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres , plus nne chambre de bainf
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-9*

A
lnnnn pour Saint-Martin 1903, dans
IUUCI une maison en construction, i

proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-10*
. troisième étage, 3 pièces, bout de

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

ànnaptûmiint A louer pour St-Georges
riyydl IcllltJiU. 1904, dans nne maison
d'ordre, un beau logement moderne de 3
pièces, bien situé au soleil , lessiverie,
cour, jardin, etc. Prix, 540 fr. — S'adr.
rue Alexis-Marie-Piage t 15, au ler étage.

13731-1i
AppEl loI116ilI. louer pour le 11 novem-
bre, un beau logement composé de trois
grandes pièces, deux grands alcôves, cor-
ridor fermé, cuisine et dépendances. Prix
annuel, 570 fr. , eau comprise. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au ler étage
à droite. 13767-1

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

s

I nrfûTnpnt *  ̂l°Qer de suite ou pour
UUgClllClll. époque à convenir, un petit
logement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Léopold-Robert
36, au rez-de- chaussée. 13724-1,
T Affamant A louer pour Saint-Martin,
llUgCUlCUU nn logement de 3 chambres
et corridor éclairé. Prix, 5*JO fr. par an.
— S'adresser à M. A. Baudelier, rue du
Nord 174. 13717-1

Appartement tff tj *
bres, chambre de bonne, corridor éclairé
avec balcon , bien exposé au soleil, situé
rue Léopold-Robert 19, au Sme étage, est
à louer tout de suite ou pour époque a
convenir. — S'adr. chez M. J.-J. Kreutter ,
rue Léopold Robert 19. 13432-1
fli nnihiiû A louer pour le ler octobre,
UilCllllUl C. une grande ebambre indé-
pendante, non meublée et à deux fenêtres,
a des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

13713-1

P!nmhrp ( :liez c*eux <'arnes : ,I'^S i°' iovllalllUlC> chambre non-meublée, au
soleil levant, bien chauffée , centre rue
Léopold-Robert ; -15 à 18 fr. par mois à
louer pour le ler octobre ou plus tard.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18685-1

fhamhr p A louer prés de la gare, dans
uilUlilwlC. un ménage d'ordre et sans
enfants , une jolie chambre meublée, à 2
fenêtres, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Parc 74, au 2me
étage, à gauche. ' 13754-1

rhamhPO A louer de suite une cham-
li 11(1111 Ul G. bre meublée, situé au soleil,
à une personne solvable et de toute mo-
ralité, chez des dames seules. 13739-1

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

burin-fixe , très peu nsagé. 
pt-i n m h pp. A louer pour les premiers
vlllalltUlu. jours de Novembre, belle
grande chambre indépendante, non meu-
blée et située an ler étage d'une maison
d'ordre. 13758-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp, Un monsieur solvable offre
VJMIUUIO, i partager une chambre à
2 lits avec monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 20, au Sme étage.

18787-1

fluriànn JJD D vins et spiritueux , rue
LUgcUC rE.Il, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE f ra nea ise. 3625-135

—^—^— ' ——^*
Entail la 0n achète constamment de lartllQlIlC. bonne futaille, -r S'adresser
de 9 à 10'/, h. du malin à M. Gottlieb
SU'j iler. ruo Jj t qitft-fin» &*. tkff l-lW.



Terminages
Horloger expérimenté, ayant 15 ans

de prati que dans la fabrication de la pe-
tite pièce, cherche à entrer en relations
avec maison sérieuse pour le terminage
de petites pièces cylindre en qualité bon
courant et soigné ; à défau t, on entrepren-
drait des démontages et remontages.
Production mensuelle : 6 grosses. Echan-
tillons à disposition.Travail garanti . Prix
très avantageux. 14048-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rue Huma-Droz 86
¦Tusqu'à fin Octobre 14041-6

LIQUIDATION
de MERCERIE, BROSSERIE, FAÏENCE, ete.

bien en dessous des prix de facture.
On céderait le tout en bloc ou par lots.

Vitrine et tablars à vendre.
Liquidation complète

Fort rabais.

AVIS
magasins du LOUVRE

resteront fermés
JEUDI P OCTOBRE

jusqu'à 6 h. du soir. 14046-2

Grandes Enchères
de

B:M3T.A.IXJI
à la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de changement de domicile,
NI. Ulysse THIÉBAUD, agriculteur, à La
Chaux-de-Fonds , lieu dit SUR LE
PONT, fera vendre aux enchères pu-
bliques devant son domicile, le SAMEDI
10 OCTOBRE 1903, dès 1 heure du soir :

20 Vaches laitières.
Conditions : 8 mois de terme moyennant

cautions.
La Chaux-de-Fonds, le 29 sept. 1903.

Le Greffier de Paix :
14026-5 G. Henrioud.

X M JO.

Boucherie METIER
Place du Marché

•sera fermée
de MERCREDI soir à 6 heures jusqu'à
JEUDI soir. 14044-1

BOJÇl-lHl]
A vendre ou à louer, pour le 23 avril

1904, un domaine situé à 40 minutes de
la Chaux-de-Fonds, pour la garde de 6
à 7 vaches. 14047-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

pour St-Georges 1904
l'Appartement

du premier ètage Rue Léopold-Robert 56
Ces locaux conviendraient aussi avan-

tageusement à maison qui désirerait
établir des bureaux. — S'adresser à M,
1, Guyot, rue du Paro 75, ou au pro-
priétaire. 14040-5

Jeune demoiselle £ JF-J^Ç
mille, connaissant français et allemand et
aimant le commerce , cherche place de
suite. — S'adr. sous K- ii. 13646,
au bureau de I'IMPARTIAL 13646-3

Un bon remonteur pï^1"̂
et cylindre, l'achevâge de l'ancre fixe el
désirant se perfectionner sur l'achevâge
de la boite et la retouche du réglage, cher-
che place pour époque à convenir. — S'a-
dresser sous initiales A. B., 13913, au
bureau de I'IMPARTIAL. 13913-2

Pâf i'eciûP Un jeune homme de bonne
fatlOolCli famille autrichienne cherche
place comme pâtissier. — Adresser les
offres sous chiffres B. C. 13865 , au bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 13865-2

Pftmniîo connaissant à fond la compta-
vUlUIUlb bilité et la correspondance,
jherche place de suite ou pour époque à
convenir. 14030-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

rnminiç connaissant bien la fabrication
UUUlIUlb d'Horlogerie demande place de
suite. Certificats à disposition. Prétentions
modestes. — Adresser les offres, sous
chiffres O. G. 13985 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13985-3

lieUlie nOmme conduite, cherche emploi
de commis-magasinier, vendeur ou autre
emploi. — S'adresser chez M. Perret-Rue-
din , rue du Premier Mars 10. 14045-3

Homme de peine MSïïSlïïS
demande une place pour soigner des che-
vaux ou un emploi quelconque. Certifi-
cats à disposition. 13992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rTnHima marl fi -1?0 de P° anB- de*»'-*0'--nUllilllC 111(11 le place de suite comme
homme de peine, commissionnaire ou
autre emploi. 13851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Coupages de Balanciers.5™ £E£T
mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13701-3*
»t»»»-J»,»a»»»»»^M»»»»»'l»»^»»J»»»«»»M»»-»M» l̂ »»»M»»»' -»»»»»»»»B»T,

BAmnntoni* Le comptoir Ed. Sca-neillOUieur. labrino - Grandjean ,
au Locle, demande pour entrer de suite
ou dans la quinzaine, un bon remonteur
pour petites pièces ll»/« lig. cylindre.

14035-3

rj nf tnnnq Une bonne décalqueuse
valu alla» sachant paillonner est deman-
dée de suite ou à convenir. Après conve-
nance, bon gage. — Offres sous chiffres
L. C. IV. 13996, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 13996-8
Dn] jo nnn «n On demande une bonne
ï Ulloocl lùC i polisseuse de fonds et cu-
vettes argent. Transmission. — S'adresseï
rne de la Paix 76, au rez-de-chaussée.

14033-3 

firfl VPIIP ^n demande pour un coup de
Ul (li Clll . main, un ouvrier graveur
pouvant mettre la main à tout. — S'adr.
atelier Etienne & Veuve. Parc 81. 14038-3

RaCCAn fo I*a fabrique de ressorts
llCùùUl lù. Studzinski et Madliger, rue
du Grenier 21, demande un bon finis-
seur. 14032-3

KPfJlPlKP O" demande une jeune fille
llCglClloC. pour lui apprenare les régla-
ges Breguet et plats. — S'adresser rue
Jaquet Droz 37, au rez-de-chaussée.

14025-3

Commissionnaire. d°a^drt?„£hï
une jeune fille ou un jeune garçon libéré
des classes comme commissionnaire. —
S'adresser chez M. Virgile Nicolet-Jaques,
rue du Parc 17. 14004-3

Commissionnaire. rtui2ïïS*jïïSS
comme commissionnaire chez M. Alcide
Tissot, rue Numa-Droz 143. 14009-3

PnptflllP do Tlflin Un Jeune homme de
rUl lBUl UC UOlll. bonne conduite trou-
verait place à la Boulangerie Eollros, rue
St-Pierre 16. Bons gages, nourri et logé
chez son patron ; il pourrait apprendre
le métier de boulanger s'il le désire.

14015-3
Tanna flllp Dans un ménage d'ordre
UCUllC llUC. de deux personnes on de-
mande une jeune fille honnête pour les
travaux du ménage. Bons gages si elle
convient. 13998-6

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
Onrmor ifp On demande de suite une
UCl i alllC. jeune fille pour aider aux
travaux de cuisine. Bon gage. — S'adres-
ser au Café de Tempérance, Place Neuve
12. 13941-5

Qpmranfp On demande une bonne fille
UCl IulllC. de toute moralité, propre et
active , sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 13725-4

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Rpïïl firltPllP *->Q sortira'l; quelques car-
ilClllUlllllll . tons remontages Roskopf
par semaine. — Adresser les offres par
écrit sous initiales D. L., 13887 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13887-2

TlftPPilP <-'n demande un bon ouvrier
f u i  Oui . doreur sachant sa partie à
fond. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'atelier Edouard Pfister-Warmbrodt, rue
des Granges 8, au ler étage. 13864-2

^PPtkçPHP ". ^a demande des bons
OCI UùOVl i ïù ,  sertisseurs de moyennes.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13950-2
f ijp nnn On demande de suite une bonne
UlubCb. ouvrière poseuse de glaces, —
Adresser les offres par écrit , sous initiales
Y. Z. 13899, au bureau de I'IMPARTIAL.

13899-2

PllïCÎnîÀnp Dans un ménage
laUlsilllÇyl C* de deux personnes
sans enfant, on demande une bonne cui-
sinière connaissant aussi les travaux d'un
ménage soigné. Bonnes références exigées.
Bons gages. — S'adresser rue Léopold-
Robert 57, au 2me étage. 13884-2
fin riûî-mr-H fl de suite plusieurs Cuisi-
Ull UcUlcUlUC nières, Servantes, Filles
pour aider au café, Domesti ques et Voitu-
riers. Bons gages.— S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz Courvoisier 20.

13911-2

Jeune homme ?6e f i i ïZf m$$2 £
dé pour s'occuper à divers travaux ; logé
et nourri chez le patron , avec rétribution.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13908-2

SoPïïantP Une servante robuste, sa-
ÙCl ï CllllC. chant faire la cuisine et les
travaux d'un ménage soigné, trouverait

F 
lace chez Mme Th. de Speyr, place de
Hôtel-de-Ville 5. 13898-2

Cnpunnfa Oa demande une brave fille
OCI iutllC. de toute confiance pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
chez M. J. Rosolen, rue Léopold-Robert
144, au 1er étage. 13854-2

Tonna  flllp 0° demande de suite une
UCUllC llllC» jeune fille pour garder les
enfants et aider aux ! a vaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc 81. au rez-de-
chaussée. 13891-2

Tpiinp flllp <-)n demande jeune fille
UCllllC lille. pour s'aider au ménage. —-
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 7-B, au
ler étage. 13881-2

TnTIPiii t liàPP ^
ne b01

"
16 récureuse trou-

UUlll lldllcl Ci verait de l'ouvrage assuré
tous les samedis. 13876-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAL.

Rne Léopold -Robert. â sS
S'adresser rue Neuve 11, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre un coffre-
fort et un piano. 14018-3

Â
lnr-pn A louer dans nne maison nenve,
IUUCI pour Saint-Martin, sons-sol

et pignon de 2 pièces, cuisines et dépen-
dances, au soleil. Eau et gaz. Prix, 24 et
25 tr. — S'adresser chez M. Vuillard,
rue dn XTI Septembre 6 (prés Bel-Air), au
1er étage. 14043-6

Appartement eKHS
un appartement de S pièces, aveo bout
de corridor éclairé, bien exposé au so-
leil ; chauffage central, eau et gaz.

S'adresser, pendant l'après-midi, rue
Jaquet-Droz n« ¦35, au Sme étage, à
droite. 14005-3

Spléndide appartement ^sï!es
fenêtres , balcons, vérandah, chambre de
bains et corridor éclairé, à loner fin octo-
bre, personnes solvables. 14057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements ¦„„„ ppourceîe •*
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Oroz 135.

14020-1*

Jnna ntpmpnt A louer de 8uite ou P°ur
UJ'JJfU IClllClll. époque à convenir un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances ; eau et gaz, lessiverie.

S'ad. au bureau de 1IMPARTIAL. 14002-3
I nrianipnf A- louer pour fin octobre un
UVgtUiCiil. joli petit logement composé
d'une chambre, cuisine et dépendances,
situé au soleil , au ler étage et dans une
maison d'ordre. — S'adr. rue du Pont 4,
au 3me étage. 13997-3

PifJllfiN louer pour le 11 novembre
1 IgUUU» ou époque à convenir un beau
pignon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances ; gaz installé. Conviendrait pour
dame seule ou ménage de deux personnes.
— S'adresser rue du Rocher 18. 13991-1*

A lflllPP Rour *e H novembre, rue du
IUUCI parc 77, beau pignon de 4

chambres et cuisine. Prix , fr. 520. —
S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 14053-4

A lflllPP P0111- Ie 11 novembre les deux
IUUCI sous-sol rue du Parc 86, à

l'usage d'atelier ou d'entrepôt. — S'adres-
ser à M. Guyot, gérant, rue du Parc 75.

]4052-4 

A lnilPP Eour Ie 11 novembre, rue
IUUCI Fritz-Courvoisier 23, rez-de-

chaussée de 4 chambres, corridor
éclairé et cuisine. — S'adr. à M. Guyot ,
gérant, Parc 75. 14056-4

A l fl lion pour le 11 novembre, Jaquet-
1UUC1 Droz 14A, ler étage de 2

chambres et bout de corridor. Prix 440 fr,
T- S'adresser à M. Guyot, gérant. Parc 75.

14055-4

A lflllPP Pour lfl ]1 novembre. Serre 113,
IUUCI (ancienne fabrique Funk), un

1er étage de 2 belles chambres au soleil.
Prix 450 fr. — S'adr. à M, Guyot, gérant,
Parc 75. 14054-4

I nfJpmpnt A l°uer P°ur le H novem-
IJUgCUICUl. bre un petit logement de
deux chambres, an soleil , avec part à la
cuisine et toutes les dépendances, situé au
3me étage, rue du Parc 17. — S'adresser
à Mme veuve Richard . 14028-3

T fldPTrlPnt Pour cas imprévu, à louer
UUgClllCUl. pour le 11 novembre un
beau logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix annuel : 550 fr., eau
comprise. — S'adresser chez M. E. Koh-
ler-Robert, rue du Premier-Mars 6. 14051-3

T nriamant A remettre pour la Saint-
LUgCliieill. Marti n un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ,* eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 14031-3

Afp lÏPPC ** l°uer deux ateliers très
rvICilCl o. bien situés. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre nn beau
bureau. 14019-3

fr i ami lPA ¦*¦ l°uer uue petite chambre
UUdUlUl d meublée , au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler étage, à
droite. 14017-3

PbflTilhPP ^ louer de suite à une per-
UbCtUlulC i sonne de toute moralité une
jolie chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 18, au ler étage, à droite.

13984-8 

lina rlamo °ff r9 la couche à dame ou
UUC UdUlC demoiselle honnête. 13954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiqiiiht-p A louer de suite une cham-
UUttlUUlC. bre bien meublée, au soleil
levant, indépendante et située sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 2, au ler étage. 14029-3

rhaTflhrP A louer une chambre non
UUaUlUlC. meublée à des personnes sol-
vables et honnêtes. — S'adresser rue du
Puits 13, au ler étage, à gauche. 14008-8

f hïimhPA ^ l°uer de suite, à un tnon-
UUttlUUlC. sieur travaillant dehors, une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 14, au ler étage. 14042-8

rhamhnnt- Deux jolies chambres meu-
UUttlUUl Cù. blées et au soleil sont à
louer. Prix, 12 fr. par mois chacune. —
S'adresser rue Léopold Robert 110, au ler
étage. 14059-3

fhaTflhPP A l°uer une beue chambre
UUttlUUl C. meublée, avec gaz installé, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
On donnerai t aussi la pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 7, an
ler étage, à droite. 14037-3

A lflllPP PODr St-Martin apparte-
lUUCl ment au premier étage, 4 piè-

ces, confort moderne, neUe situation, ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr .) et locaux pour tous genre d'in-
dustrie. 10731-5

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

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

Â lnnop ï"mr le "O avrfl 19°*: ^n bean
IUUCI grand magasin de 8 m. 60 de

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

Un appartement de 4 pièces, enisine,
corridor et dépendances. Eau et gaz, chauf-
fage central, situé rue Léopold-Robert 62.

S'adresser à la Banque Fédérale (S.A.),
à La Chaux-de-Fonds. 13749-5

Appartement. Georges 1904 un j oïfap-
partement moderne de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie et gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 117, au pre-
mier étage, à gauche. 13904-5

Pour circonstance imprévue
A. louer ponr St-Martin, UD

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

Pour époque à convenir et pour
St-Martin , plusieurs APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces dans des maisons d'or-
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956-4
RilPPflTI 2 chambres, Léopold-Robert 82
Util CttU. pour époque à convenir.
Ma r fae in  avec appartement de 4 pièces,
lUttgttOlU Premier-Mars 15, pour Saint-
Georges 1904. 13710-2

S'adresser Aux Arbres.

A JnïlPP pour Saint-Georges 1904, un
IUUCI premier étage. 6 pièces, cui-

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

13886-2

RpT.rip.phisiiectia A louer dès le n
HCA UC UHttUù&Lc.  novembre 1903, ou
époque à convenir, à petit ménage tran-
quille et solvable, appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrès 47, au 1er étage. 13812-2*

KeZ-Qe*CMUSSee. ier octobre, un rez-
de-chaussée de 3 pièces et dépendances.
Gaz installé. — S adresser rue des Ter-
reaux 23, au ler étage. 13858-2

Pif)?!Ml A remettre de suite un pignon
I lgUUUs de 1 pièce, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-VUle 8.

13907-2

f nû'PiTIPnt J"" l°uer Pour Ie 1er novembre
UU5CUICUI. Un logement de trois pièces,
situé au centre des affaires ; eau, buan-
derie , corridor , alcôve. 13906-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

PihamllPn ^ l°uer pour le commence-
UUUUIUIC. ment d'octobre une beUe
grande chambre non-meublée, au pignon,
— S'adresser rue Numa-Droz 66-BIS 13832-2

fhf l  fflhPP *¦ l°uer une ï°^e chambre
vUttUMM C. meublée à un monsieur d'or-
dre et tranquille, travaillant dehors. —
S'adresser à M. Sigrist Russi, sellier-ta-
pissier, à Renan. 13882-2

f hiH ilhPP A louer a un m'onsieur de
UUttlUUl Cs toute moralité une belle cham-
bre meublée, indépendante et située au
contre de la viUe. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au 2me étage. 13902-2

f hfllllhPP *¦ l°uer d*3 snite une beUe
UUttlUUl C chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz25 , au ler étage, à gauche. 13874-2

Annaptpmpnt A louer de suite ou
xlU jj ai iGUtcui. époque à convenir, un
appartement de 2 ou 8 pièces selon désir
du preneur. Prix modère. 13630-3*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer ^cCXe
à 2 ou 3 fenêtres non meublée, exposée
au soleil et au centre de la Ville. — Adr.
les offres par écrit, sous initi ales X. Z.
-1-1027, au bureau de I'IMPABTIAL. 14027-3

OA demande à louer fâS W5
lo-fcment de 1 ou 2 pièces avec cuisine.
— Envoyer les offres sous chiffres K. E.
f 3')94, au bureau de I'IMPABTUL. 13994-3
T firi arnanf moderne, 3 chambres et dé-
LU gCiUCUls pendances est demandé pour
le 11 novembre. — S'adresser sous ini-
tiales IV. V., 13738 , au bureau de I'IM-
PABTIAL. 18738-3

On demande à louer ^SïïKS
non meublée, exposée au soleil, pour
dame tranquille et solvable. — Adresser
les offres sous R. S. 13895 au bureau
de I'IMPABTIA L. 13895-2

7îmmPP ^n al'eror Herr sucht ein
tUlUllUCl. gut môblirtes Zimmer bei einer
Deutseh sprechenden Familie mit Reifû-
gung des Preises. — Man wende sich
schriftlich unter H. R. N* 13761 an das
Rureau des IMPABTIAL. 13761-1

OTdemande à louer a^fo t̂
si possible au soleil. — S'adresser chez
M. Mathias Ruch , confiseur , rue du Ver-
soix 3 A. 13735-1

On demande à acheter Chaste!
— S'adresser rue de la Balance 17.

14021-3

On demande à acheter nn PCHIEM
si possible raton ou dans le même genre,
âge de 6 à 12 mois. — Adresser les offres
Sar écrit, sous A. B. 14049, au bureau

e I'IMPAHTIAL. 14049-3

À Vpnrlpp un potager pour hôtel ou
I CIIUI C pension et plusieurs vases

ovales, avinés en blanc, le tout en très
bon état. — S'adresser au Café Slreiff,
rue de l'H5tel-de-VUle 7. 14016-3

RÎPtTPlpttP ¦*¦vendre' fan'6 de place,
UIVJ UIGUC. une bicyclette usagée mais
en bon état. Prix IOO fr. 14001-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.

Bonne occasion. „aAi8Tfrfeondrefo^speu usagée ; facilités de paiements. 13860-2
S'adresser au bureau de I'IMI'AUTUL.

Ripvp .pftfl A ™nAn Ponr -x»M8 «-<Ulbj l/lCUC. santé, au comptant, excel-
lente bicyclette ayant peu roulé. Pri»
120 fr. Bonne occasion. — S'adresseï
rue des Jardinets 17. 14036-j

A VPnrlPP à tr^s k°n niarché, un petfl
I CUUi C bois de Ut noyer avec pau<

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

P an a n â  A vendre à bon compte un
tttUdye. beau canapé. 13866-f

S'adresser au bureau de I'IMPAB-^- VL. J

A VOTldra m magnifique lustre à gai
ICUUI D 2 becs, 1 grande lampe i

suspension , tous les outils de polisseuse
de boites or, y compris fournaise a re-
plaquer avec pinces et un four à fondre,
différents outils de graveur, tels que bou-
lets, pierres, globes, quinquets, etc., uni
table de cuisine et 2 potagers à pétrole.
— S'adresser rue du Grôt 10, au 1er étage
a droite.' 13868-2

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

A vomira une machine a ré8ler ("y8-
lOUUl C tème Perret) avec rond Ros-

kopf. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 187, au 4me étage.

A la même adresse, on demande nne
jeune fille pour s'aider aux travaux du
ménage ; elle aurait l'occasion d'apprendre
un métier. Rétribution immédiate. 13885-2

A vonrlro Poar cause de départ une ta-
i CUUl t" ble de 1 m. 50 de long sur

80 cm de large (12 fr.), une lampe à sus-
Sension (5 fr.), le tout en bon état. — S'a-

resser rue Numa Droz 96, an ler étage,
à gauche. 13903-2

MaChine tt Sertir, bonne machine i
sertir à un sertisseur ayant l'habitude de
la machine ; pour le paiement, on donne-
rait des sertissages à faire, en fortes sé-
ries. — S'adresser au Comptoir, rue de
la Côte 5 (Place d'Armes). 13719-1

A VDnrlra un Dictionnaire l'Yaiu;"si.s
ICUUIC Ulustré, de Larive et Fleury,

à l'état de neuf. — S'adresser rue du Ro-
cher 18, an pignon. 1 "712-1

A VPnHrO un Becrétaire , nn fauteuU
ÏCUUI C Louis XV, un canapé, deux

jolis tableaux, une glace, une table carrée,
table de nuit, 6 chaises, une lanterne ponr
montres, tapis, descentes de lits et rideaux,
ainsi qu'une belle jardinière avec 12 pots
de fleurs. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, 2me étage, à droite. 13764-1

Ppriin J™' 1' so'r' depuis les Eplatures à
ICIUU la rue Léopold-Robert , 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. 13931-2

ÉGARÉE une H-8067-c 13958-2

PiT Chienne courante
jaune rouge, s'appelant t Finette » ; pal
de nom sur le collier , deux boucles jaunes.
— Ecrire à la Brasserie Métro*
pôle, La Chaux-de-Fonds.

Fin nhion < ' e chasse s'est rendu dimanche
UU UU1CU chez M. Castioni, rue de la
Concorde 1. — Le réclamer contre dési-
gnation et frais d'insertion. 14014-3

A VPPfiPP un PuP'tre - un canapé pour
1 CUUI C comptoir, une presse à copier,

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

Timhroo nnctOQ A vendre une coUec-
l llUUl CO'UUolCQ. tion de timbres-pos-
tes contenant près de 2000 timbres. 13718-1

S'adresser au bureau de 1' IMPARTIAL .

A VOTlflrO un v*;,° première marque
ï Cllul C française «- Rochet », ayant S

mois d'usage. Roue Ubre. Garantie 5 ans.
Prix 150 fr. 13771-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.
*&. . 1 ijûnripn un beau chien ber

araSOT n ICIIUIC gor (griffon). —
Yf i\ S'adresser chez M. Beuchat,

m^J&JLL rue du Nord 127. 13714-1

PpPiln dimanche, dans les prés ou par
1 ClUU la route des Joux-Derrière, une
petite montre argent avec chaîne, por-
tant les initiales L. J. — Prière de la rap-
porter, contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14058-3

Monsieur Samuel Nydegger et ses en
fants, Monsieur et Madame Eugène
Schaffroth, leurs enfants ot petits-enfants.
Monsieur et Madame Léopold Maire,
leurs enfants et petits-enfants, Monsieur
et Madame Louis Schaffroth et leurs en-
fants, Monsieur Charles Gagnebin-Schaff-
roth et son enfant. Messieurs Ferdinand
et Henri Schaffroth, les enfants de feu
Charles-Auguste Schaffroth, les famiUes
Schaffroth et Hubler, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte crueUe qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père,
beau-père, grand'père, arrière-grand père
et parent
Monsieur Charles-Auguste SCHAFFROTH
que Dieu a retiré à Lui, lundi , dans sa
84me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura Ueu jeudi 1" octobre,
à 1 heure aptfts-midi.

Domicile mortuaire : Rt prises 18. — Dé-
part à midi et quart.

Le présent avis tient do lettre de
ralre-part. 13933-2

Les membres de la Société d'agricul-
ture sont priés d'assister j eudi ler octobre
1903, à 1 heure après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Charles - Auguste
Schaffroth, leur coUègue,
14006-2 Le Comité.
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1 Mard i Grand© Ouvert taar© du Nouveau Magasin "̂ H 1

A Vve F. BAUMANN
¦ H  ̂ *̂ 3ïE&mH_o efl.® JL.m Bs»laii@e9 * L̂ 1

I lB ̂ ^«T* Chaussures en tous genres à des prise très bas ï
i Y! B Touj ours bien assorti en Caoutchoucs, Sabots et Cafignons. 139512

Ŝllr Réparations promptes et soignées. Se recommande.

Pour Sf-Hartii WU
ou époque à convenir

trois grands locaux et terrains de dégagement pour entrepôts, ate-
liers ou chantiers, à loner en bloc ou séparément. 13434-3

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

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

OUTILS et FOURNITURES d'Horlogerie
ALBERT SCHNEIDER

BSÊT Le dépôt de Spiraux mous (cartes blanches) de M. Th. Vultel-Gabr1
est remplacé dès ce jour par

Mlle A. PERREGAUX, magasin, rue de la Paix 65.
Mme Alfred JACCARD, bureau, rue Numa-Droz 45. 13877-.

§ïiïUMPESJ'flaii
et œ&T2 ?VFf L<c %Lesj 2 *

fE J. THM5HEEB

Demandez les premiers Vins blancs

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

ESis&ïlo pfennig©!:
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'à fin Octobre prochain. 13841-8

147, Ene Léopold-Robert, 147

tente d'une grande Maison
à LA CHAUX-DE-FONDS

——¦»¦»»-•—«n».^—
Les héritiers de feu M. Paul-Auguste IIEIITIG. exposent en rente par voii

de la minute et des enchères publiques, les étrangers appelés, l'immeuble qu'ils onl
recueilli dans la succession du défunt et qui est désigné comme sui t au cadastre du
territoire de La Ghaux-de-Fonds :

Article 688. Plan f" 4, N" 129 à 181, rue du Progrès, Bâtiment et dépendance!
de 349 m*. — Limites : Nord, rue du Progrès ; Est, 785 ; Sud, 689 ; Ouest, rue du Pr*
mier-Mars.

Article 689. Plan f* 4, N" 182 et 183, co-propriété. Rue du Progrés, dépendancel
de 212 m». — Limites : Nord, 688 et 785 ; Est, 568 ; Sud, 27, 847; Ouest, rue do Pre
mier-Mars.

Le bâtiment de cet immeuble, porte le N» 11 de la rue dn Progrès ; il a deui
étages sur le rez-de-chaussée , un appartement dans les combles ; il esl à, l'usage d'a-
telier et de logements ; il est assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie , pour lt
Bomme de soixante-six mille huit cents francs.

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

Cette vente aura lieu en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel des Service!

i
'udiciaires de La Ghaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert N» 3, salle de la Justice (il
ta», le Lundi 5 octobre 1903, dès les 2 heures de l'après-midi.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la veate et ponr visitai
l'immeuble, au notaire A. Bersot. rue Léopold-Kobert 4, & la Chaux-de*Fonds. 183li-4

Grand Magasin de ¦tlD-^ ô<s5m"E. B̂.E.®
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, -«ffift de Ia Promenaae.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et & des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tons genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

J$ff î* *£ Se recommande. Guillaume WYSER.
13933-20 

ENCHERES
PUBLIQUES

HaCHINEs"et OUTILS
& LA CHAUX-DE-FONDS

Ponr cause de manque de place, M.
Henri MATTUEY, négociant, à la
Ctanx-de-Fonds, fera vendre aux enchè-
res publiques, devant son domicile, rue
du Premier-Mars 5, à La Chaux-de-
Fonds, le Mercredi 30 Septembre
1903. dès 10 heures du matin :

15 Vélocipèdes neufs et usagés c A ci-
tor», une motocyclette, 25 pousset-
tes pour enfants, une machine à écrire
s Ailler » perfectionnée, une machine s
tricoter neuve «Dubied», plusieurs ma-
chines à coudre au pied et & main,
nne machine à coudre pour tail-
leur, ane machine à coudre pour
cordonnier , nne machine à battre
tvec manège, un hache-paille, une
pompe à purin, 3 concasseurs, 4
râteaux à cheval dernier modèle, une
faucheuse, un char à pont, une pen-
dule neuchâteloise, etc.

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

bonnes cautions.
13840-1 Greffe de Paix.

Vente d'une Maison
& Oiézard.

Mercredi 7 Octobre 1903, dès 4 h.
•près midi, le Conseil communal de
Chézard-St-Martin exposera en vente par
enchères publiques, l'ancienne maison
d'école do Petit-Chézard.

Admirablement situé au centre de la lo-
calité, à proximité d'un arrêt du Régio-
nal, ce bâtiment conviendrait spécialement
pour y installer un commerce. Il serait
facile a transformer en magasins bureaux,
et logements.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Charles-Albert FAVRE. président de
Commune, au Petit-Chézard. R-814-N

Cernier, le 23 Septembre 1903.
13869-3 Abram SOGUEL, not

A VENDRE
A -rendre une maison construite en

1901—1902 avec tout le confort moderne
et dans nne magnifique situation à la
Chaux-de-Fonds. Revenu not, 6 "/ 0. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 13750-3

Société de Consommation
Jiqott-Dro: 27. Ram*, Droz iii. Himi Droz 45.

Pire 54. ludutrit i Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Végétaline véritable en boita de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocoso ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , »/« de kg. 20 et., «/, kg.,

35 ct.
Lapins d'Australie, la botte de 1 kg. 150,

1 fr. 65.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 fr. 5".
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
¦outarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-53
Allumettes autrichiennes, très économi-

ques, lo paquet 20 cent.
Lessive Peolard, la plus grasse, le pa-

quet, 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con, 90 ct.

Brand Atelier, 150raZ
i louer dès fin octobre an Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et en installés ; la
force motrice pourra êtr.i fournie i un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m* environ, à proximité, pourrait
également ôtre utilisé. 9828-25*'

S'adresser au bureau ie I'IMPARTIAL.

i MAGASINS I LOUVRE I
i avisent Ienr honorable clientèle, ainsi qne ie pnblic qne ses m
I BAYONS sont an grand complet ponr l'ouverture de la j

Saison d'Hiver
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en

1 SfiHIP  ̂ of PflMFFPTIOU^. ï
H pour DAMES 13762-1 il

dby FOTiterf êïîm
1*1 rs/V iB " ¦*• l'aPProche de l'hiver , Je recommande
f _ _  l'JV-" /f mes nouveaux systèmes de Fermes-portes
KM/1 êïï hydrauliques, Américain et Allemand,
^*̂  Êr Meilleur système pour notre climat.

ra Fonctionnement irréprochable.
w Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ^Sf B ^^^SSImmm.Recommandé par MM. les architectes et ~
^
|j|^ï^^WT*TO^

Se recommande, 1P|

EDOUARD BAGHMAIIN S-
Ateliers de Serrurerie 13821-11

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

.l*si Ménager®
Société Coopérative d'approvlslonnemoat

Gomme les années précédentes, la Ménagère fournira à ses membres, ainsi qu'au
public en général des pommes de terre 13768-2

Imperatore et Magnum
l" qualité, rendues en cave aux meilleures conditions.

7 fr. 20 les IOO kilos rendus à domicile.
Local Cerole Ouvrier. — Jules Bernard, Doubs 139. — Georges Huguenin, Pro-

grès 113-A. — Léonard Daum, Numa-Droz 16.
Passé le 10 octobre, aucune inscription ne sera plus prise en considération.

Le Comité.
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VIENT D'ARRIVER

| UN GRAND CHOIX DE
BËKÊTS pour garçons

BÉRETS pour fillettes
CASQUETTES, CAPES

CAPOTES pour enfants

Sons-Vêtements
Camisoles - Caleçons - Maillots,

i Gilets de chasse - Bas - Gants
etc., etc.

ainsi qu'un immense choix de

g Feutres dernière nouveauté
pour Dames et Fillettes

le tout à des prix très avantageux
Au. 2437-121

Bazar Neuchâtelois
PLACE N E U V E

Escompte 3 % — Escompte 3 % !
Téléphone

f l *  BRASSERIE

MÉTROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois s i
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-51

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/» heures,

TRIPES • TRIPES
G-BAKTDB

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 '/s heures, 8584-82*

Se recommande. Le Tenancier.

[BMSSSUE DD GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-22* dès 7'/a heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 V» heures 6404-22*

à la Mode de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON) 13947-1

6, rue de la Boucherie 6.
Mercredi 30 Septembre

à 8 heures du aoir

T JF*. TF> IE S *-
et Champignons FRAIS aux Tripes.

Agrément : ENTR'ACT MUSIK

Restaurait Plaisance
, rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4849-73* Se recommande, K. Calame-Rey .

Avis aux Chasseurs
Vnoîlc fia sMiacoa à percussion centrale,
rilùllù UC UlttûûC double canon, depuis
50 fr, 12906-2

Spécialités : Fusil de chasse « Inter-
changeable » LE TRIUMVIR, arme
recommandable et garantie.

Montage de Fusils sur commande
d'après le désir du client.

ARMES de tons genres et de tous
calibres.

Poudre sans fumée, Lanit, etc.
Poudre noire Allemande, première

qualité , à 3 fr. 50 la livre.
Plombs de chasse, durcis, à 70 c.

le kilo. Douilles et Accessoires
Réparations Travail irréprochable.
OmW~ Renseignements gratuits sur tous

les procédés modernes concernant les armes.
Se recommande, Paul ILEUSSLER,

Stand des Armes-Réunies.

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-29

Machines j coudre B̂B&Êtt&S&l
Vélocipèdes, P̂illPoussettes , «¦¦

Èas^ Machines agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

Boulangerie ie Bel-Air
Ouverture le 1er Octobre 1903
Le soussigné a l'honneur d'informer lo

Îiublic do La Ghaux-de-Fonds et spécia-
ement ses amis et connaissances qu'il

ouvrira une BOULANGERIE, à BEL-
AIR, rue Sophie-Mairet (Nouveau
bâtiment de M. Fontannaz).

Par des marchandises de toule fraîcheur
et un travail bien entendu, il espère con-
tenter toules les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
13720-4 Georges BUHLER.

Chemins de fer fédéraux
lime ABBOBrDIgSEMEHfT

L'horaire d'hiver entrant en vigueur le ler octobre 1903, peut ôtre ob-
tenu dans toutes les stations du lime arrondissement, à partir du 26 Sep-
tembre. H-8778-Q 14013-1

Les trains de marchandises suivants, qui ne circulent que les jours ou-
vrables, comportent des voitures IIIme classe :

3495 8503 8500 8510
*̂ s„i-« soir «lr «ntii ni"

Sonceboz •. ->¦>--=- - • dép. 12.— 5.50 La Chaux-de-Fonds dép. 9.47 4.21
Gorgémont 12.12 5.57 Halte-du-Creux — —
Corlébert 12.25 6.06 Renan 10.82 5.06
Courtelary 12.47 6.25 Sonvilier 10.50 5.18
Cormoret 12.52 — St-Imier 12.04 6.08
Villeret 1.05 6.40 Villeret 12.10 6.14
St-Imier -> ' „.. 1.36 7.23 Cormoret 12.17 6.21
Sonvilier 1.53 7.36 Courtelary 12.35 6.45
Renan 2.21 8.01 Cortébert 12.47 6.53
Halte-du-Creux — — Gorgémont 1.— 7.02
La Chaux-de-Fonds arr. 2.50 8.30 Sonceboz an*. 1.05 7.07

Bâle, le 25 Septembre 1903.
Direction du lime Arrondissement.

TTC 1?ATT TMTFK MTTIIW AÏUA&AU llilGinlilÂUnAL
de

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

OFFRES et DEMÀNDÊS
~

poûrlôûs genres de PLAGES.
Placement des Employés , Ouvriers, Domestiques, Bonnes, Cui-

sinières, Gouvernantes , Instituteurs, Institutrices. Jeunes
Gens à l'Etranger, etc., etc. 13038-4

Agence WOLFF
7, RUE LÉOPOLD ROBERT 7.

Phonographes suisses 
^Mécanisme de précision, qualité garantie, 13581-1 S \ \ \ r̂N.LS GRAMOPHONE é̂£>M M\la meilleure Machine parlante, jouant avec dea disques. \cgÊ ~̂\^ i f l  N "Î> IPrix-courant gratis et franco. H-3201-G fl|lbA_j.»r  ̂

JJJ \ù^
J

H. DIEDRICHS, Sainte-Croix (Suisse). vfc== *

C2'«®* f;-®-omJ ova»>!S &b>

M L'AGENCE GÉNÉRALE DE B¦POMPE S FUNèBRE S!
25, Rne Léopold-Robert, 25

S| Couronnes et Fleurs mortuaires H
• D̂« Ŝ^-®"®®L* Ĵ.B.®

en tous genres, à des prix défiant toute concurrence.^BQ

|H Formalités et démarches gratuites H

mtmm DE L'OUEST
Parc 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

Reçu l'Assortiment des 13795-5

Couf@©ti@ias d'Hiver
NOUVEAUTÉS POUR ROBES

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, etc.
Complets ponr Messieurs et Jeunes Gens

Prix très avantageux. maison de confiance. Prix très avantageux.
Encore quelques Confections de la Saison passée avec fort rabais. **"M

Si vous désirez acheter d'excellents PETITS PAINS,
adressez-vous à la 14007-3

BOULANGERIE H. ÛÂUTHIER
Rue de la Balance 5

qai est toujours la mieux assortie en Croissants feuilletés, Pains an
lait, Petits Pains, Brioches sucrées el non sucrées aux raisins,
Bâtons ponr thé, Bâtons an cumin, Petits Pains pour sand-
wichs, Petits Pains sucrés russes, Croquets, etc., Pains anglais
pour sandwichs , Pains pour eroûtes dorées, Pannre lre qualité.

NOUVEAU t Petits Pains an cnmin^g
Service à domicile. Service à domicile.

ï=» ne -A. :rcr o s
F. Perregaux M

Léopold - Hobert 26 JB^̂ ^L
Accords m_WÊÊÊÊÊI Réparations. TS|pfi|^Elève de la Fabrique 'SSf àtm/ 9 ^fabrique Rordorf ot Cie tffj OS^

13528-3 

LaxatilWBOlJGLÉ
La boite : 1 fr. 75, dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. — Guérit Cons-
tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc.

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chêne-Bourg: (Genève). 13706-51

Mécanique de Précision
B. ZYSSET

Ruelle des Jardinets 17, CHAUX-DE-FONDS
Machines pour fabricants d'ébauches et

finissages , pour l'horlogerie en général.
Machines automatiques en tous genres.

Réparations
13773-2 8e recommande.

IMMUGES
On entreprendrait encore des roues

d'ancre, roues de finissages et des balan-
ciers adorer. Ouvrage très soigné et bon
courant. — S'adresser chez Mme Guenin-
Montandon, rue de la Ronde 3, au 2me
étage. 13576-3

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

Messieurs et garçons, garanties, bonne
coupe et agréables à porter, ainsi que la
LINGERIE fine de Dames. On accepte
volontiers les toiles pour confectionner
ainsi que les réparations ou raccom-
modages, le tout, à prix modérés et li-
vrables dans le plus bref délai.

Se recommande,
Marie PFISTER, Lingère,

13700-10 rue dn Parc 10.

Emailleur ~
capable de diriger un important atelier
de cadrans soignés

est demandé
au plus vite. Place bien rétribuée. —
Offres par écrit avec certificats sous
chiffres JL. »407 J. â MM. HAASEN-
STEIN et VOGLER, Neuchâtel. 13745-1

ESCRIME
Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, s

Revolvers. g.
Munitions en tous genres. s

mt —^—— »
s Floberts à air p» tir en chambre.

% Fusils et Articles de chasse. s
" Munitions tous systèmes.

Plombs, etc., etc. S
1 *S Fleurets, Masques, Gants s
g et articles divers pour
| l'ESCRIM ETB !
| Feux d'artifices O 1
! et d'Illumination. -
J Accessoires et Munitions

en tous genres 13391-73

I 

Réparations. Prix modérés, j

GH. RËYttlOND I
Armurier patenté

Rue Muraa-Droz 59
La Ghaux-de-Fonds.

F. Ronsperger
de Vienne

reçoit des offres en 139184

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

Remonteurs, Pivoteurs et
Acheveurs

Eour petites pièces, réguliers au travail «A
déles, sont demandés à la

Fabrique ZAHND et GIRARD, à ST-IMIER
Entrée immédiate. 18901-2

m If HA à MM ' >es Fabricants ! Un»
Ê AK H ^  bonne régleuse pour répla»
l llIV ges plats et genre Hoakopf ,
connaissant son métier à fond, se recom-
mande pour de l'ouvrage à domicile. Prix
du jour . — S'adresser rue du Grêt 18, an
rez-de-chaussée, à gauche. 13983 8

Ellipses et Perçages
en tons genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats, Rubis, Ver-
meils et Saphirs. 10104-41

Fabrique de Pierres moyennes Unies.
Diamant noir et blanc.
Superbe choix de Rubis rouge et rose,

"lI-A. KM-MOtfTANDON
rne Léopold-Itobert 76.

789-3J 

®dn 
Valais

d RET
H-S5801-L 130763

Raisins dn Valais
O. DB UIEDMATTEJV, SION.

5 kilos, franco «Ï fr. 50, contre rem-
boursement. H-25300-L 18125-8

Pension Vers-la-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac —
Chaud-lait de chèvre. 5035-1

Grande baisse
de

FROMAGE
D EMMENTHAL
Fin gras et Salés

à 0,70 et 0,75 cent, le ^ kflo
Offre la

Laiterie Moderne
Ed. SCHMIDIGER KOSS

Tous les iours, 13801-2

BÉRET FRAIS

A M> TO»
pour le 11 Novembre 1903:

Orêt 9, Sme étage, cinq pièces, corridor,
balcon et jardin. Prix modéré. 13986-1"

Eplatures, 2me étage, trois pièces, corri-
dor. Cour, lessiverie, jardin. Prix.
30 flr. par mois. 13987

Doubs 149, ler étage, deux pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. Prix, 4B0 Tr*
eau comprise. 13988

Est 14, ler étage, trois pièces, alcôve,
corridor, cabinet à l'étage, balcon et
lessiverie. Prix modéré. 18989

Concorde B et 7, beaux appartements
modernes de deux et trois pièces, cabi-
nets à l'étage, balcon, buanderie et cour.
Prix fr. 350, fr. 550 à 650. 13990

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rne Saint-Pierre 10. 

^̂
T "Il Une bonne tailleuse

I lOl iQÛ  Ee recommande pour
I CUl iQUOU.  de l'ouvrage en jour-

nf.es. — S adresser a
Mlle L. Droz , chez Mme Huguenin, rue du
Doubs 119, au 1er étage. 13732-1

mMmmmm%mmmmmetmWmm»mm%mi

1 F.-Arnold Droz
S 89, RUE JAQUET OROZ 89
S La Ghaux-de-Fonds. '

MITRES
ï El !» (S eAX*Aja.tle*9
1 Or, Argent, Acier
1 et Métal. — DÉTAIL.
TilaWSlislimifcsi tsulill i.i»s»isl»»Min min ssss^iai

PpnphpQ continuellement à vendre, de X VPîlflrP un v'°Ion entier, une man-
rCiliiCO toutes les grandeurs. —S'adres- " I vllUl O doline et une guithare. —
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott- S'adr. rue du Nord 61, au Sme étage, à
lieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-4 drat 13636


