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Sociétés de chant
ftetvetta. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
iChorale de la gymnastique d'Hommes. — Réçê-
I tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,

au Guillaume-Tell.
La Pensée. — Répétition générale, à 81/» heures.
Union  Chorale. — Répétition , à 8 V» du soir.
Deutscher gemisohter Kirchenchor — Gesangs-

j Btunde um 8 '/s Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

t 
.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir,
lommos. — Exercices à 8 Vs h-

La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Réunions diverses

Société de couture Les amies du Cerole abstinent
— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local, à 8 '/a du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Vlace d'Armes.

Mission évangéli< IM; — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — .assemblée à 8 heures et demie

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 88/4 b. du soir, au local
(Chapolle 5).

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

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

Union ohrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —
A 8»/« heures : Causerie de M. Jâmés Courvoisier,
pasteur, sur «Juste Olivier ».

Clubs
Olub d'oscrlmo. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Los Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club dos Orabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Pive. — Séance à 8 ' t h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club dos XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gaz).
Club du Potêt. — Réunion quotidienne à 8 h.
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La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 29 Septemb re.

Encore les chercheurs de trésors à Paris. — Un
square fouillé. — Procès-verbal contre un jour-
nal. — L'anniversaire de Zola. — Pèlerinage à
Médan.

r Le journal parisien qui cacHé des trésors
Bans le BOI e* qui invite seg lecteurs à aller
leà déterrer, m'a fait faire le témoin d'un in-
cident aepez gai au square Saint-Jacques
'Je longeais tel grille que domine la haute
tour noire au haut de laquelle est l'obser-
vatoire municipal annonçait le temps qu'il
fera le lendemain. Je via un gardien courir
je» s'écriant : . ( \

F2 Qu'eet-ce que c'est ça ? Etes-vouB fous ?
Saccager de la sorte leis platesrbandee, ?

J'eus! l'intuition que des chercheurs de tré-
sors fouillaient le jardin. Cela devait être
Srôle et paraissait mériter mon coup d'oeil.
Be pénétrai dans l'enceinte. Effectivement;
Ds étaient là cinq hommes qui remuaient fié-
vreusement la terre avec des bêches, sans
pgartt aux plantes, au gazon. Lie garde avait
beau leur crier j le suspendre cette dévasta-
ton, la troupe .n'entendait rien, elle conti-
nuait Et autour d'eux cent cinquante ba-
dauds Rassemblaient.

— Ah! c'est le trésor que voua cherchez ?
priait un petit ««entier ein casquette. Bon, bon;
ûllez-y !
k> —! Jfertj i, garyOnâl, hardi ! criait un autre.
* Tout lel (monde prenait parti pouji. le$ gji er-
fclieijrfl f»t centre le garde.

Le§ réflexions, les lazzis allaient" leur
train. Le garde impuissant s'éloigna. Il n'a-
vait plus rien dit. On ne(se méfia pas. Cinq mi-
nutes après, une escouade d'agents, ame-
née _ d'un poste voisin, cernait les fouilleurs
du jardin. Il était temps pour les plates-ban-
des.

Il y a des sergents de ville intelligents^ il
ein est qui le sont moins. Cette fois le dia-
logue suivant tme prouva qu'ils n'étaient pas
à la hauteur des événements du jour.

— Qu'est-ce que vous cherchez donc là î
interrogea vivement le brigadier.

— Le trésor qui doit y être enterré. Deux
cents francs dans un tube de verre.

— Et qui est-ce qui l'a mis là, ce trésor ?
'— C'est un journal, vous savez bien. Mais

nou_i l'aurons, vous allez Voir.
Et, vlan ! un nouveau coup de bêche vousl

retournait proprement une nouvelle motte de
terre. Mais derrière il m'y avait toujours rien.

— C'est bon, c'est bon ! dit le brigadier
d'un air paterne. Nous nous chargerons de
chercher ça pour vous. Venez avec nous !

Evidemment, le chef de l'escouade de po-
lice croyait avoir affaire à des fous. Il lea
amadouait pour les emmener, plus aisément.

Les badauds, toujours très respectueux de
la force publique quand elle déploie son ap-
pareil, se taisaient et suivaient la scène d'une
ardente attention.

— Maïs nous ne sommes! pas fous, s'écria' un
des chercheurs. Et qu'est-ce que cela peut bien
faire au imonide qu'on remue un peu cette
terre ? . . i

— Yous êtes en contravention, déclara sè-
chement le brigadier qui commençait à ge
douter que le bon seins de ces gens, n'était pas
tout à fait submergé. Pour le reste, vous
vous expliquerez au poste. Allons, avançons!

La bande des bêcheurs et l'escouade deg
agents, suivies d'une centaine de badaudsj ,
traversèrent la place et allèrent au poste.
Là les bons sergents de ville apprirent qu'un
journal avait caché un trésor dans on square
et comprirent pourquoi on bouleversait les
parterres d'un jardin. Le commissariat de
police dressa une contravention .Mais au lieu
d'y impliquer nos cinq bêcheurs, il a mis di-
rectement en cause le journal auteur de cet
émoi. Ce journal devra donc aller en correc-
tionnelle répondre des déprédations faites
au square Saint-Jacques. Epilogue plutôt gai,
comme voua voyez.

Du reste, les chercheurs s'étaient trom-
pés de square. Le trésor convoité, découvert
par une autre bande, était caché, à un quart
d'heure de là, dans le creux d'un arbre du
jardin du Palais-Royal. Le journaliste l'y avait
mis justement pour épargner aux corbeilles
de fleurs et aux pelouses un attentat de la
pioche ou de la bêche, sans cependant réflé-
chir que les gens n'auraient pas l'idée de s'en
aviser. On a beau être un journaliste spiri-
tuel, on ne pense jamais à tout.

— Evitez désormais de cacher vos tresbrg
flans les propriétés publiques et particuliè-
res ! ¦ i , . ; , _ j • , _, _ ._ ._

Et il a répondu : ; i : ; ": y
— Alors, où voulez-vous que je les cache ?

Sous la chaussée ? Daus le lit de la Seine ?
Ne sont-ce pas aussi des propriétés publi-
ques ?

Sommes-nous au bout des incidents ? Je
ne crois pas.

Demain est le premier anniversaire de la
mort de Zola. Un certain nombre de littérar
teurg et d'amis du célèbre romancier se ren-
dront en pèlerinage à Médan, qui fut ea villa
et qui a un certain renom dans l'histoire des
lettres contemporaines. Médan est sfur la Seine,
dans la direction de Rouen. ¦ .," C. R.-E.

France
CHAMBÉRY , 29 septembre. — La police a

arrêté deux individus soupçonnés d'ôtre les
auteurs du crime d'Aix-les-Bains. Ils étaient
porteurs d'une montre de la victime. Ils ont
invoqué cn alibi qui a été reconnu faux. De
fortes présomptions pèsent sur eux.

Allemagne
DARMSTADT, 29 septembre. — Le tsar a

Quitté Darmsladt aujourd'hui , se rendant à

Vienne. Il était accompagné du comte Lams-
dorff.

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 29 septembre — Dans la det-

fnière séance de la Chambre des députés, M
Barabas a déclaré que c'était en proie à une
excitation extrême qu'il a lancé les mots :
« Nous ne croyons pas à la parole du roi ». D
prie la Chambre de considérer ces mots com-
me non avenus ; il n'avait du reste nullement
l'intention d'offepser la personne du souve-
rain.

Le comte Andrassy expose que la déclara-
tion faite par le gouvernement au nom du roi,
a persuadé son parti que l'ordre du jour de
l'armée ne contenait rien de contraire à la
Constitution.

Le président du conseil, comte Khuen-He-
dervary,, déclare, qu'il considère comme de son
devoir de s'expliquer sur le dernier, discours
du président du conseil des ministres autri-
chien, M. d© Kœrber. Ce dernier admet que la
Constitution lui donne le droit de formuler
son opinion sur les questions militaires et de
prendre la défense de l'armée lorsqu'il es-
time que les intérêts de celle-ci ne sont pas
suffisamment sauvegardés dans « l'autre partie
de l'empire ».

On ne paurait conteste!1 ce droit au prési-
dent du conseil des ministres autrichien, dit
l'orateur, d'autant que la réciproque existe
en ce qui concerne le président du conseil
hongrois.

Le comte Khuen déclare d'une façon caté-
gorique qu'il n'a traité avec M, de Kœrber:
aucune question militaire.

Au milieu d'un grand tumulte, la Cham-
bre décide de siéger demain mercredi.

BUDAPEST, 29 septembre. — D'après les
journaux, le comte Khuen-Hedervary, pré-
sident du conseil, a envoyé par dépêche sa dé-
mispiou à l'empereur. ¦¦ ' '. . ,

Serbie
BELGRADE, 29 septembre. = Les condam-

nations suivantes ont été prononcées dans le
procès intenté aux officiers de Nisch : Les
capitaines Novakovitch et Lazarevitch sont
condamnés à deux ans de prison et à la perte
de leur grade; le lieutenant Dindarovitch à
un an de prison; les lieutenants Lagumerski
et Protich à dix mois; les lieutenants Tedoro-
vitch, Georgevitch et Andritch à huit mois;
le major Vslikovitch à un mois. Les autres
accusés sont condamnés à quatre mois de pri-
son.

Le«ji condamnés ont interjeté recours contre
le jugement qui leis a frappés.

BELGRADE, 29 septembre. — La Skoupch-
tina s'est réunie mardi matin. Elle a élu la
commission chargée de la vérification Hea.
pouvoirs, puis la séance a été levée. .

Angleterre
LONDRES, 29 septembre. = Lord Milner

est arrivé à Londres. On croit que M. Bal-
four aura avec lui une entrevue aujourd'hui
mardi. Suivant les journaux, il est probable
que les noms des nouveaux ministres seront
publiés jeu di matin. . „, ,ti_„ _____

Amérique du Sud
SANTIAGO DE CHILI, 29 septembre. ==Le nouveau ministère s'est constitué le 28.

Une économie de 5 millions de dollars est réa-
lisée dans le budget et le gouvernement en
propose d'autres dans les départements de
la jguerre( et de la marine. ,_ . . _ ; .__

Maroc
LONDRES, 2i septembre. = Au sujet des

«changements imminents dans la situation in-
ternationale du Maroc, on apprend d'une haute
Bource diplomatique qu'en ce qui concerne le
gouvernement espagnol, il n'y a eu aucun
pourparler en vue d'un partage du territoire.
Il y a seulement eu des échanges des pluB
amicaux d'avis à Madrid et à Londres eg
yue du maintien du «statu quo ».

1/Espagne, qui serait une des nations les
plus intéressées danB tout nouvel arrange-
ment concernant le Maroc, agit en parfait
accord avec l'Angleterre et la France. Dans
toutes les questions relatives au Maroc, elle
a toutes raisons de placer une confiance en-
tière dans la bonne foi des autres puissances
intéressées dans ce uavs.

Colombie
NEW-YORK, 29 septembre. — Lé « Sun *

publie une dépêche de Colon suivant laquelle
le président Maroquin est autorisé à conclure
avec les Etats-Unis le traité relatif à l'isthme
de Panama. i

ÏÏDuvelles étrangères

Quatre mille membres d'une communaUïfi
religieuse établie à Zion City, non loin de
Chicago, s'apprêtent à partir pour New-York,,
sous la conduite de leur chef spirituel. Il
s'agit de mener dans la «Babylone de l'Hud-
son» une vigoureuse campagne, qui arrachai
la métropole «au vieil ennemi malin », au^
tant dire au diable qui s'en est rendu maîtrei.:

Ce chef de cette communauté est un cer-
tain John-Aiexander Dowie, d'origine an-
glaise, qui l'a établie sur le principe du com-
munisme économique. Zion City, qu'il a fon-
dée en Illinois, est une ville industrielle ptt
toute la population vit de la fabrication de
la dentelle au fuseau. Dowie lui-même déclaré
qu'il n'est autre que le prophète Elie revenu
sur ïa terre pour « restaurer » le royaume de
Sion, d'où le nom qu'on lui donne « Elijah the
Restorer ». Son peuple constitue l'armée de
la restauration, « Zion Rustoration Host », dei
laquelle il détache, lorsqu'il y a un réveil a
provoquer, ,un nombre de combattants pro_-
portionnel à l'importance de l'entreprise. Lea
autres continuent de travailler afin de Sut*-
venir aux frais de la campagne.

Pour la conversion de New-York, le nou-
vel Elie a donc mis à part 4000 croisés. Il a
passé des contrats avec les compagnies de
chemin de fer de manière à transporter tous
ces combattants en un seul jour à New-York.;
Là, le camp principal sera établi à Madison
Sqiiare Gardons où demeurera le quartier gé-
néral. C'est là aussi que se fera la cuisine;
et qu'auront lieu les agapes ainsi que leg
principales réunions d'appel.

Le nouvel Elie a d'avance réparti la beso-
gne de ses milices. Chacun des soldats d'à
« restaurateur de Sion » est pourvu d'un or-
dre de marche qui lui indique dans quel
quartier il aura à opérer, si ce quartier est
riche ou pauvre, industriel, commerçant̂
bourgeois ou populaire, habité par des blancs
ou gens de couleur, indigènes ou immigrés^par des protestants, des catholiques ou des
juifs, dans quelles proportions les divers cultes
sont présentés, comment il est opportun d'en-
tamer et de poursuivre 'la lutte, etc.

Les 4000 combattants proprement dits
Beront accompagnés d'un chœur de 500 en-
fants et d'un puissant orchestre, qUe le chef a
formé sur le modèle de ceux de l'Armée du
Salut. Si maintenant la première quinzaine
d'octobre, pendant laquelle la grande bataille
sera livrée, ne Buffit pas à expulser le diable
de son repaire, c'est que ce personnage sera
terriblement tenace et aura de fameux cham-
pions dans la Babel américaine.

Une croisade

ff De Dijon au «Petit Parisien»:
Ce matin, vers cinq heures, le poseur de la

Voie Perrot^ attaché à la gare de Corgoloin,;
trouvait sur la ligne, au kilomètre 347,;
à 300 mètres de la garo de Serrigny, le car
davre d'une femme étendu sur la voie n» 2. f<

L'identité de la victime fut 'd'autant plue
facile à établir que déjà, à la gare de Lyon,'
on avait été informé de la disparition de
cette femme dans les circonstances Suivan-
tes : ¦

Un pasteur anglicaài, II. Henry Lister, do-
micilié à Lyon, avait 'pris dimanche BOSC;
l'express n° 62, avec sa fille Hélène, âgée de
vingt-huit ans, atteinte d'une maladie de
neriâ, qu'il conduisait en Angleterre dans une!
maison de santé.

Après avoir dépassé la gare de Chagny,
cette jeune femme, profitant du sommeil de
son père, quitta le compartiment et alla s'en-
fermer idans les water-clesete.

Là, elle cassa la vitre, monta BUT le eîège
et se lança dans le vide.

En arrivant à la gare de Dijon, M. Liste*
constata la disparition do sa fille.

On peut aisément se figurer le dégespqic
Qq l'ma^SÂ pasteur. , > ¦ ... '.J

Drame en wagon

ABONNEMENTS ET ANNONCES
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ADMINISTRATION
et

BUREA.UX DE RÉDACTION
Rue du Marché nr* t

Il tara rendu compte de toul ouvragi
dont deux exemplaire!

seront adressé! à la Rédaction.

PRIX D'ABONNEMENT
Franca pour la 8uisn

T7n an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois moia. . . . » 2.50

Pour
l'Etranger le port en ma.

PRIX DES ANNONCÉS -
10 eent. la ligna

Pour les annonces "
d'une certaine importance

on traite à forfait. »
Prix minimnm d'une annonça

75 oenUmea



Vente d'Immeubles
avec Boulangerie en pleine activité.

L'administration de la masse en faillite Charles Vollmer fils, boulanger au
Locle. exposera en vente par voie d'enchères publiques, le lundi 19 octobre
1903, à 2 li. du soir, à 1'Dôtel-de-VilIe da Locle, salle de la Justice de Paix,
les immeubles dépendant de cette masse et désignés comme suit au cadastre du
Locle.

Article 812, rue de l'Hôtel-de-Ville , bâiiment et places de trois cent soixante
sept mètres éàrrés. — «

Limites: Nord 1134 ; Est 754; Sud la rue de l'Hôtel-de-ViUe ; ouest 970.
SUBDIVISIONS:

Plan-folio 2. n* 91, rue de l'Hôtel-de-Ville, logements 271 m'
» 2, » 92, » place 22 »
» 2, » 93, » place 74 »

1. Doit un passage sur une allée de 1 m. 50 (5 pieds) à l'article 1134 (pl. -f* 2,
n- 87 à 90.)

2. Doit un passage à un canal aux Arts : 1134 et 974 (pl.-f* 2, n" 87 à 90 et 94 à
97), acte du 8 novembre 1845, signé C.-A. Jeanneret , notaire.

Le bâtiment sous n» 91 est assuré contre l'incendie pour 49,200 fr. et est d'un
rapport annuel de 3(315 fr. Il contient une boulangerie en pleine activité et un maga-
sin affecté à la vente de tabacs et cigares ; il est en outre en parfait état d'entretien,
ayant les installations de l'eau et de la lumière électrique.

Le cahier des charges et conditions de la vente sera déposé à l'Office des faillites
du Locle et chez l'administrateur soussigné, où les amateurs pourront en prendre
connaissance dès le 21 septembre.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à l'administrateur
de la masse, rue de l'Avenir 10, Le Locle,

Donné pour trois insertions dans les n" du 14 septembre, 29 septembre et 15 oc-
tobre de la « Feuille Officielle ».

Le Locle, le 11 Septembre 1903.
L'Administrateur de la faillite G. Vollmer :

13159-2 C.-F. ROSSET.

Attention n Punaises!
Depuis des siècles on a essayé, par des moyens sans nomhre, de faire disparaître '

les punaises des habitations, sans jamais parvenir à un résultat satisfaisant. Aujou/ j
d'hui, après de nombreuses tentatives couronnées de succès, je puis vous garanti» «
une destruction radicale des punaises et de toute autre vermine des habita i
tions, au moyen d'un nouvel appareil. Désiufection de chambres garnies sans j
aucun dégât. — Désinfection à l'atelier. — Certificats à disposition. j

Se recommande. 12697-!» j
Albert DERUNS, Tapissier""5^3, RUE DU PROGRÈS, 3 >

POUR CONSTRUCTION
A vendre 90,000 mètres carrés de terrain aux

abords immédiats de La Çhaux-de-Fonds, depuis fr. 2
le mètre carré. Belle situation; eau et gaz à proximité.
S'adresser au bureau du journal. 12261.a
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Journal mensuel paraissant au commencement de chaque mois au prix
de 50 et. le Numéro. La VI"10 année commencera avec le Numéro du 1er
Octobre. Les Lectures pour Tous sont recommandées comme revue
de famille ; le choix des lectures nouvelles, romans des meilleurs auteurs,
études sur les questions du jour , sciences, arts , industries , voyages , etc.,
etc., en font une source de renseignements, ua moyen de s'instruire ea
s'amusant. — Les souscriptions sont reçues à la

Librairie Courvoisier, Place dn Marché
ENVOIS AU DEHORS

Les abonnés de la ville reçoivent leur journal â domicile sans augmeiv
tation de prix.

Pour i fr. 50, Couvertures toile pour l'année écoulée sont four*
I nies sur demande.

IS0F*Sauf avis contraire de leur part , les anciens abonnés seront con<
I sidérés comme réabonnés pour l'année 1903-1904.
! kJà i k d*VB"Ë"'iO feJfcJi MJIJiJt ¦ MJUHJLlJIJi
k_aJLJfiJUULJL__lJI^̂

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES , le 30 Sept. 1903.
Nom tommes aujourd'hui , tant variations impor.

anles , a che .eun en compte-courant, on an comptant,
POID S >/¦ '/• de commission , de papier bancable snr:

bt. Cours
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Idministration
des Forêts particulières

AUX

Propriétaires de forêts
dans le District de

La Chaux-de-Fonds»

Le martelage des coupes dans le
District se fera du 6 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 fai re parve-
nir leurs demandes saas retard au
soussigné. H'3059-O 13956-1

Le Locle. en Septembre 1903.
L'Inspecteur des forêts dn Tme Arrondissement

A. PILLICUODY.

BM DE GUTËNBOURG
(et. de Berne), ouverts jusqu'à fin Octobre
Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes musculaires
et articulaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que
comme station de repos après de graves
maladies. Chambres agréables, jolis jar-
dina, immenses forêts de sapins. Prix mo-
dérés. Prospectus gratis, H-2658-Y 7098-1

MAGASIN
A louer pour Saint-Georges on époque

à convenir, un ancien magasin d'épice-
rie-Mercerle, sans reprise et avec loge-
ment et très bien situé. 13835-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

r\ A vendre de suite un
lAI) (l (fACl atelier en bon état. —

L/ lfl fi t» V U »  S'adresser , le soir après
O 7 heures, rue de l'Est 6,

ui ler étage, à gauche. 13698-1

A VPTlrtPP un v^'° Première marqut
I CllUl G française € Itochet », ayant i

mois d'usage. Boue libre. Garantie ô ans,
Prix 150 fr. 1877T

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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il PSIfosophes, penseurs, qui consumez vos heures W

M-: La LESSIVE SCHULER dans toutes les demeures, ; \

60 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR , ;

l'Auteur de « Amitié amoureuse »

r Ce na sont pas Vos quarante mille livtrea de
fente qui suffiraient à tout cela et vous per-
mettraient de mener la vie telle que vous lai
comprenez. Réfléchissez, mon .fils, et voug
finirez par être d'accord avec moi. C'est l'ex-
périence, la raison et, j'ose dire, la sage&ja
gui ma conseillent de vous parler ainsi, quel-
que regret que j'aie de renoncer à une telle.
fepj

—; Bt si ja me rangeais à votre opinion,'
que faudrait-il faire selon vous, puisque vous!
convenez qu'il ne serait pas honorable de me
libérer pour un si piètre motif qu,e la ques-
tion d'argent ?
! — Il s'agirait de traîner les choses en lon-
gueur, dit lentement madame Martholl, _ dei
trouver des prétextes pour prolonger vos fian-
çailles indéfiniment. Le temps, si souvent, sa
charge d'apporter des solutions aux problèmes.
les plus embarrassants ! C'est un grand auxi-
liaire, j'y ai pleine confiance.

Hubert quitta sa mère, attristé et< mécori-
fent* mais bien décidé à garder la parole don-
(léa à Marie-Thérèse.
; Rentré chez lai, il parcourut les journaux
¦ 

Rep roduction Aiterdite aux journaux gui n'ont
pas de traité av >c MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
i Paris.

et put y lire les détails fle la faillite Ray-
naud, ainsi que le récit de la mort tragique
de Paul Raynaudi que l'on avait trouvé dans
sa chambre, la tempe trouée d'une balle de
revolver. Plusieurs maisons importantes, di-
sait-on, se trouvaient englobées dans ce dé-
sastre.

Hubert jeta la feuille avec colère ; tout
se liguait ce jour-là pour lui certifier la
catastrophe. Afin de se distraire de ces pré-
occupations si nouvelles pour lui, il décida
qu'il irait déjeuner au oercle.

Mais en chemin il fut repris par ses péni-
bles réflexions. Qu'allait-il faire ? Suivre le
conseil de sa mère ? Ce (serait dur d'aban-
donner une si charmante fiancée. Aurait-il
l'héroïsme de l'épouser sans dot ? H ne man-
que pas de ménages qui vivent avec quarante
mille francs de rente. Aussitôt il essaya d'équi-
librer un budget sur oette fortune modeste J
mais il eut beau chercher, combiner, rogner,
toutes ses prévisions l'entraînaient au-delà de
cette somme.

Il se fatigua vite de ce travail, et, décou-
ragé, constata que sa bonne volonté ne pou-
vait rien contre les exigences créées par son
milieu, son éducation et ses goûts.. Qu'arri-
verait-il s'il ne tenait pas compte dès appé-
tits qu'il se sentait ? Aurait-il jamais l'es-
prit de sacrifice ? Un cortège de privations,
le long chapelet des économies, se mit à dé-
filer devant lui : plus de voyages, plus de
chevaux, plus de parties de plaisir coûteuses^
Puis il s'abîma en des visions pour lui terri-
fiantes : un tailleur de second ordre, _ une
femme mal habillée, contrainte à pratiquer
les omnibus et les tramways. Très vite il
s'avoua qu'il souffrirait de toutes ces petites
déchéances, et, en s'apercevant combien les
choses qui intéressaient son bien-être et sa
vanité avaient pris d'importance dans son âme
futile et légère,, il devint presque triste. Cea
habitudes de luxe et de confort étaient mainte-
nant ses maîtresses tyranniques et souve-
raines ; elles ne laisseraient plus jamais gran-
dir en lui lia sentiment désintéressée ' '

Clairvoyant éfi désabusé, il constata avec
une louable sincérité :

— C'est trop tard, l'ivraie a crû. Je lutterai,
mais je ne suis pas sûr de la victoire. Papvre
Marie-Thérèse ! Pauvre Imoi !

Il passa quelques jours dans une pénible
alternative, ne sachant que faire. Décidément̂
dans le mariage, les questions d'argent s'al-
liaient mal avec l'amour, n s'aperçut alors
que la pensée de Maxie-Thérèse, qui autrefois
lie charmait, lui devenait maintenant une source
de préoccupations énervantes, et il songeait :

— Je veux l'aimer, mais non avec la pers-
pective de tant d'ennuis. J'en suis déjà écœu-
ré et las. II n'y a rien de pareil pour tuer
tout noble élan d/amour que ces terribles
questions de lutte pour la vie.

Sous l'empire de ce sentiment, plein d'une
prudente hésitation, le jeune homme se ren-
dait de plus en plus irrégulièrement à l'hô-
tel de la rue de Vaugirard.

Marie-Thérèse semblait changée, elle aussi ;
elle n'était plus" gaie ; sa tristesse, justifiée
par la maladie persistante de M. Aubry, ve-
nait renforcer) les réflexions désolées d'Hu-
bert*

Pendant ses visites, qu'il faisait toujours
plus courtes, il évitait avec habileté toute
espèce d'allusion aux événements fâcheux qui
venaient d'atteindre la Verrerie. Un jour,,
pourtant, il trouva sa fiancée si visiblement)
en peine qu'il lui fut impossible de ne pas
en demander la cause :

— Qu'ayez-vous, Marie-Thérèse ? On dirait
que vous venez de pleurer ?

— C'est vrai, j'ai pleuré. H est si pénible
de voir souffrir un homme énergique comme
papa ! Il a traversé les plus grandes épreuves
avec courage, et le voilà terrassé par la
maladie. Ce qui m'est dur par-dessus tout;
c'est la pensée que son état se trouve ag-
gravé par tant de soucis ! Savez-vous, Hu-
bert, que les affaires de la Verrerie vont
mal î Cette faillite Raynaud nous occasionne
des pertes considérables, et il est triste DOUE

père fl'e voir l'oeuvre de sa vie mise en péri!
par la faute d'un spéculateur imprudent. J<
comprends ce que mon père souffre ; je suil
sûre qu'à cause de nous il se désespère d<
voir sa fortune amoindrie. Mon Dieu ! qu'in»
porte l'argent ! E me semble que je m'en pa»
serai aisément pourvu que je garde auprè<
de moi ceux que j'aime.... En vérité, c'esl
tout ce que je désire. . ; i

Paralysé par. la nouvelle attitude qu'il s'in*
posait, Hubert n'eut pas un élan. i

Lorsqu'il avait reproché un excès de d&
fiance à ea mère, il se connaissait mal. Ê
son tour1 il en était atteint au point de reste*
froid, compassé, correct devant cette afflici
tion. Le tour que prenait la conversation H
jeta dans un cruel embarras, et pourtant lea
paroles franches et simples de la jeune filla
réveillèrent en lui, pour un court moment̂
des sentiments assez chevaleresques, mais con-
tre lesquels il s'empressa de lutter et donj
il triompha. < .

Si jusqu'alors il n'avait pas été méfiant, 3
la devenait sans doute ; quittant les régionq
sentimentales où le conduisait à son insu le
désintéressement exprimé par Marie-Thérèse^
il entra bientôt dans des considérations qu'il
jugea pleines de perspicacité. En effet, pour-
quoi sa fiancée lui confiait-elle pour la pre-
mière fois les soucis d'argent par lesquels
passait son père ? N'était-ce pas une man-
œuvre habile, afin de le préparer à l'idée dq
se faire épouser sans dot ? Peut-être voulait-
elle l'attendrir par des larmes, et lui arrachée
ainsi des protestations et des serments qui
le lieraient mieux ? Les jeunes filles son{[
parfois si rusées ! H était impossible que,'
vivant dans le luxe depuis son enfance, Mac
rie-Thérèse fît aussi vite bon marché de lai
perte de sa fortune. Et, d'induction en induc-
tion, Huber t accueillait Le hypothèses sug-
gérées par son égoïsme soupçonneux.

— Je ne veux pas être dupe, résolut-il. '] $ ¦_

> (d suivre.) 1

(Hésitation
(Sentimentale

WVé^^BSrmmmmmmmmmm mmmm\\\\\mm\r ^ " B̂3 r̂ ,̂mmmmm *. ifl BWBTM JWBJinf Hp mmm\mWm\ HMI
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Correspondance Parisienne
¦; i#|*î" • ¦¦¦'. :>- > Paris, 29 septembre. '

Aujotod'bui le publio parisien a vu les pre-
hièi-es pièces d'uno monnaie dont jamais la
pYance n'avait eu une pareille espèce. C'est
presque un petit événement, et je le men-
tionne par... devoir. Il s'agit de la pièce de 25
tentâmes, confectionnée dans le nickel, un peu
Sus grande que celle de 1 franc, presque

anche.
1 Le cuivré de nois souB atetuels a son prestige
entamé. On dit que ce n'est que le commence-
ment de sa déroute, qUe les gros ronds brun-
rouge d'un sou et de deux sous seront rem-
placés un jour par d'autres petites rondelles
de nickel : puisse le ciel hâter ce beau jour!
En attendant on fait fête à la pièce de 25 cen-
tièmes, pas encombrante et d'une coupure bien
choisie! En effet, quoi de plus pratique pour
(Un tas de petite paiements qu'un rond blanc de
'5 BOUS? Que d'année il a fallu p oru\ y penser!

M. Combes .est allé se promener dans le
midi del'Espagne comme un simple particulier.
rA ce propos, la presse nationaliste a voulu
ïadre croire que le gouvernement espagnol
Oui avait conseillé de n'en àgn faire, de peur
Ide manifestations hostiles. Cette rumeur déso-
bligeante pour le premier ministre est aujour-
d'hui controuvée.

Un poète aimé, M. Jean Aicard, a fait re-
présenter au théâtre Sarah Bernhardt une
(tragédie intitulée la « Légende du Cœur ». Elle
eBt de belle allure. Des beaux vers abondent.
L'intérêt du drame est vif. Mais le pnblic pari-
sien n'a goûté que médiocrement cette poésie
.trop simple pour son goût raffiné.

a R.-P. -

* LONDRES, 29 Septembre. — Lord Milner
est resté en conférence avec M. Balfour de
midi 15 à 3 heures, à Downing street.

LONDRES, 29 septembre. — M. James
Eitchie, frère de l'ancien chancelier de l'é-
chiquier, a été élu lord-maire de la Cité de
Londres ptour 1903-1904.

Le nouveau lord-maire est chef de la mai-
Bon W. Ritchie and Son, filateur et négociant
en jute. Comme M. Ritchie est veuf , ce sera
l'aînée de ses filles qui jouera le rôle de lady
(majoresa. 

Nouvelles étrangères

; CONSTANTINOPLE, 29 septembre. — Le
départ des seize bataillons désignés pour aller
à Djumabaja est pour le moment suspendu.

On signale un certain nombre de cas de
.(désertion aveo armes et bagages. Un ba-
taillon de rédifs refuse de continuer la pour-
suite contre les insurgés, disant à leurs offi-
fciers qu'ils ne sont ni payés ni nourris.
. CONSTANTINOPLE, 29 septembre. — Cinq
divisions de réserve d'Anatolie ont reçu l'ordre
de mobilisation.

SALONIQUE, 29 septembre. — Les insurgés
(bnt occupé la ville de Lacfih. Un fort détache-
ment de troupes turquej s a été battu et a Subi
de îorteai pertes. La ville n'est pas encore
dégagée.

Affaires de Macédoine

Paris, 29 septembre!.
On mande de Nice au « Journal » :
Une dramatique histoire de brigands, rap-

pelant celle de Musolino, terrorise la ré-
gion de Cannes, Vallauris et Mougins. Ven-
dredi, un Calabrais, venu récemment à Val-
iaurisi et paraissant bien connaître les lieux,
yoûait, Idans la maison Layet, à Vallauris,
pn fusil, des munitions de chasse et des pro-
yisions et gagnait les bois de pins.

Samedi soir, il était aperçu, rôdant au-
tour du Cannet II entra, la nuit, dans un
bureau <De poste; mais y trouvant plusieurs
personnes il ressortit aussitôt. Dimanche ma-
tin, il rencontrait, entre Mougins et Biot,
dans la forêt, trois chasseurs qu'il mit en
joue. M. Paul Sénéca, visé, épaula également
et l'individu disparut. Quelques instants après,
M. Ott, viticulteur, montait, poussant sa bi-
cyclette, le col de Vallauris, devant la chapelle
Saint-Antoine, soudain, il aperçut l'homme, à
dix pas derrière un buisson, qui braquait Le
fanon de son fusil sto lui.

— Désbabillez-vow^ ou je tire, ordonna le
Calabrais.

M. Ott, qui était èafts armes, se désha-
billa, déposa sur IA febord de la route suc-

cessivement teuS ses Eabits, exécutant ponc-
tuellement les ordres du brigand, mettant à
part sa montre en or, sa giletière en or, son
portefeuille en maroquin, son porte-monnaie
contenant 190 francs, son porte-cigarettes,-
son couteau, ses souliers, son chapeau. M.
Ott allait enlever sa chemise, mais le
brigand l'autorisa à reprendre son pantalon.
M. Ott repartit à bicyclette ainsi allégé, et,
accompagné des rires des passants, il arriva à
"Cannes, où il déposa une plainte.

Le brigand suivit la crête de la1 colline,
entre Vallauris et le Cannet. Arrivé au quar-
tier La Calle, il rencontra un vieillard, M.
Hugues Jacques, âgé de soixante-douze ans,:
muni d'un excellent fusil à deux coups et
assis sur le rebord d'une terrasse d'oliviers.
Il recommença la scène précédente; mais M.
Hugues ayant épaulé, le brigand visa en pleine
poitrine le vieillard qui tomba mort. Il prit
le fusil de EII^ vtetime et sa gibecière de
chasseur, abandonna son vieux fusil et reprit
les bois.

Le Parquet s'est transporté sur les lieux.
Toutes les forces de police sont en mou-
vement dans les forêts de Vallauris et de
Mougins.

Ea population, épouvantée, rappelle qu'en
1885, d eux brigands calabrais furent- maîtres
de la même localité pendant quinze jours,
commettant une série d'assassinats, maigre
l'occupation militaire du pays par le Ille de
ligne. Trois mois après, on découvrit le ca-
davre du plus âgé des deux brigands assassiné
par son camarade, âgé de 18 ans environ^qui s'échappa. Le signalement donné du bri-
gand actuel fait déclarer aux personnes qui
virent les brigands de 1885, qu'il s'agit d'U
Survivant.

Les habitante terrorisés se barricadent dans
leurs habitations.

Histoire de brigand

On télégraphie de Rome à «Paris-Nou-
velles » :

Le pape Pie X continue ses innovations. H
refuse de manger — comme le faisaient ses
prédécesseurs — dans de la vaisselle d'or et
d'argent ; il a demandé qu'on ne mît sur sa
table que de la vaisselle ordinaire.

Ayant su que le personnel attaché aux cui-
sines n'avait pas droit à la nourriture et qu'il
devait s'entretenir avec son salaire, le pape a
ordonné que toutes les personnes attachées à
son service fussent désormais nourries gratis.

Le majordome ayant observé que l'on rom-
pait ainsi avec un très vieil usage, le pape
a répondu: «L'usage est peut-être vieux, mais
il n'en vaut pas mieux pour cela. Refuser la
nourriture au personnel, c'est le contraindre à
voler ! »

Le pape apprit la semaine dernière qiie des
religieuses Ir/vaient fait cadeau à ses trois
sœurs de magnifiques chapeaux. Le pape les
fit rendre immédiatement en disant que ses
sœurs n'avaient jamais porté de chapeaux, et
Qu'elles n'avaient pas besoin de « faire les
dames, parce que leur frère était devenu pape».

On cite également cette anecdote non moins
piquante. Un appartement était vide au-dessus
de l'appartement occupé par les sœurs de
Pie X. Un prélat napolitain s'empressa d'aller
ie louer pour se mettre ainsi en rapport aveo
la famille du pape et faciliter son avancement.
Le pontife l'ayant su défendit à ses sœurs de
recevoir le dit prélat et de nouer des relations
avec des personnages ecclésiastiques sans son
assentiment.

L<a simplicité de Pie X

Enseignement professionnel. — LJ
commission d'experts pour l'enseignement pro-
fessionnel et l'enseignement féminin a siégé
à Berne les 28 et 29 septembre, sous la pré-
sidence de M Forrer, conseiller fédéral. La
commission a étudié de quelle façon les cer-
cles devaient être formés et répartis pour la
prochaine période On a admis le principe de
l'occupation successive des cercles par lea
inspecteurs. Au cas où une nomination se-
rait nécessaire, on tiendrait compte des be-
soins de la Suisse romande.

l/Association pour le développement de
l'enseignement du dessin et de l'enseigne-
ment professionnel en Suisse a présenté une
pétition demandant que les milieux officiels
facilitent la tâche de l'organe de oette Asso-
ciation en y collaborant La commission con-
sultée a estimé que leis experts ne pouvaient
faire droit à ce vœu qtfà titre privé et que
le département fédéral de l'industrie devait)
fournir plus de documents que par le passé.

Enfin; la commission s dêclâirê désirable ¥&•
laboration d'un règlement pour, l'école complé-
mentaire des jeunes filles.

Congrès des villes suisses. — Cent-
dix délégués de 35 localités se slont' rendus
au congrès des villes fijuiasea, à Bâle. D'après
le rapport annuel, 36 localités font partie de
l'as3ociation. Montreux a été reçue par la
dernière assemblée. Celle-ci a voté un cré-
dit de 8000 francs pour des essais de construc-
tion en béton armé.

Des principes ont été posés pôhlr les lois
de construction dans les villes (plans, d'ali-
gnement, etc.)

La comité pour une nouvelle période trien-
nale â été composé de MM. Scherrer, de St-
Gall, président ; Pricam^ de Genève; van Muy-
den, de Lausanne; Spahn, de Schaffhouse, et
Stadlin, de Zoug.

Frauenfeld a été désigné comme lieu de
la prochaine assemblée générale.

Consulat d'Italie. La «Gazette officielle»
de Rome publie un décret transférant à Lu-
gano le consulat général d'Italie au Tessin.
Jusqu'ici le siège de ce consulat était à Bel-
linzone.

Un colis encombrant.— Les six ti reurs
suisses qui vont prendre part au match inter-
national de Buenos-Ayres (République Argen-
tine), arrivés à Gênes pour s'embarquer snr
le paquebot «La Plata », se sont trouvés dans,
un terrible embarras au sujet de leurs mu-
nitions. La loi italienne interdit l'embarque-
ment de matières explosibles à bord des Vaisi-
seaux faisant le service des voyageurs; le
capitaine refusa absolument de prendre li-
vraison de la caisse contenant les cartouches.
Que faire ? Que devenir ? Car, sans cartou-
chesl, inutile de se rendre à Buenos-Ayres. Fi-
nalement, on Se décide de télégraphier au mi-
nistre de la marine qui, juste une heure
avant le départ de «La Plata », donne enfin
l'autorisation d'embarquer les précieuses mu-
nitions.

Chronique suisse

SCHAFFHOUSE, 29 septembre. — La 2me
séance du congrès de statistique a été consa-
crée à la discussion d'une proposition ten-
dant à l'organisation d'un recensement des
arte et métiers. M. Krebs, secrétaire de l'Asr
eociation des arts et métiers, prévoit la mise
à exécution de ce recensement pour juin ou
septembre 1905, ensuite de dix en dix ans.
Le recensement comprendrait les fabriques,
les arts, les métiers^ les usines, le com-
merce et le trafic, sauf les entreprises d'Etat.

M. Anderegg, de Berne, présente des thè-
ses plus restreintes, prévoyant un dénombre-
ment général des industries, mais en échelon-
nant diverses branches sur une série d'années.
On commencerait le plus tôt possible par les
métiers proprement dits. Il y aurait ensuite
plusieurs recensements successifsi.

A la suite de ces rapporte très longs, une
discussion s'est engagée, à laquelle ont pris
part, MM. Schmidt, professeur à Berne, Tho-
mann, statisticien à Zurich, Stoll, secrétaire
de l'Association des jeunes commerçante^
Muhlemann, de Berne, de Steiger, conseiller
national, de Berne, Dr Laur, secrétaire de l'U-
nion suisse des paysanŝ  

qui se prononce en
faveur du recensement de tout oe qui touche
à l'agriculture, enfin , M. le Dr Guillaume,
partisan de recensements partiels». L'assem-
blée se prononce pour le recensement général.

A une heure a eu lieu un banquet à Neu-
hausen. ' '

BERNE, 29 septembre. '¦— Le bureau, fédé-
ral de statistique a dressé la statistique des
sociétés suisses par actions. Les chiffres por-
tent à 2056 le nombre des sociétés domici-
liées en Suisse avec un capital-actions de
1881,59 millions. Il faut y ajouter 91 socié-
tés ayant leur siège à l'étranger, qui dispo-
sent d'un capital-actions do 1092 millions et
demi II n'a pas été possible, toutefois, de dé-
signer exactement la partie du capital em-
ployé en Suisse. Des 2056 sociétés, 778 avec
840 millions, se livrent au commerce, 213
aveo 482 millions , aux transports, 746 avec
462 millions, à l'industrie, et 142 avec 78
millions à la production des matières pre-
mièresf.

Congrès de statistique

FRAUENFELD, 29 septembre. — Les prix
suivante ont été décernés : Section de « Jar-
dinage d'art », premiers prix : MM. Antho-
nioz et Niggelier, Genève. — Amiguet et Per-

rier, iGenèVè. = Berger, Colombi*. — Dans lil
section « Viticulture », un diplôme d'honnely
au Syndicat dea vins vaudois, Lausanne..

Exposition fédérale d'agriculture
de Frauenfeld

BERNE. — Perdu à la montagne. — Uni
caravane ' de guides de Grindelwald1 et de
Meiringen est partie samedi pour le massif de-
là Jungfrau, allant à la recherche du jeune
Stumpf ,. fils du directeur du Gymnase dô
Ludwigshafen, qui avait l'intention d'entre-
prendre seul, le 2 septembre, l'ascension du
Finsteraarhorn et qu'on n'a revu dès lors.

VAUD. !— Tamponné. FOn a trouvé lundi
matin, sur un passage à niveau près! de Pui-
douXj dans un état très grave, le nommé Henri
Boudry, agriculteur, qui a été tamponné pari
un train dans des circonstances qui n'ont paé
encore été établies .On suppose que rentrant
chez lui tard et traversant le passage à soir
veauy il aura été surpris par un train. H est
dans un état' désespéré. Il a été conduit à
l'Hôpital cantonal. ¦". '

—' Tremblement de terre. — Deux Secous-
ses de tremblement de terre asstez fortes, ac-
compagnées d'un bruit souterrain, ont été res-
senties à Palézieux samedi eloir, 26 septembre^
à 11 h. 20.

VALAIS. = Vols.  ̂Divers vols avec ef-
fraction ont été commis à Sion dans la nuit du.
19 au 20 septembre. Leur auteur a été arrêté
à Chippis. C'est le nommé Meinrad Dollinger,-
qui s'est acquis nne vilaine notoriété par d'au-
tres méfaits et par ses évasions sensationnelles^

GENEVE. — Un drame de l'alcoolisme. '=
Vendredi soir,, à Genève, un ouvrier habi-
tant la rue dje la Pélisserie se précipitait^,
vera onze heures, dans le poste de gendarme-
rie des Trois-Perdrix, eh s'écriant que sp. fem>-
me était en proie à une terrible crisp d'al-
coolisme Les gendarmes s|e rendirent au dor
micile indiqué. Sur le lit, une jeune femme dei
27 ans, .complètement dévêtue, se débattait'
en poussant des cris affreux. A côté d'elle
se trouvait un bébé. On manda aussitôt un doc-
teur qui donna un calmant à la malheureuse
et ordonna son transfert à l'asile des aliénég
Ûo Bel-Air.

Cette pénible scène, qui avait ameuté tout
le quartier, ne prit fin que vers, deux heures
du matin. . ' . f . . (

—¦_ Collision dlei tramway. — Dimanche
dernier, vera 5 heures et demie de l'après-
midi, une violente collision de tramways s'est
produite près de Genève, à l'arrêt de Mon-
masson, entre Onex et le Petit-Lancy.

M. Edouard Barillet, d'Aigle, en séjour chez
des parente, au Petit-Lancy, était monté à
Bornex avec sa femme et ses deux enfanta
dans la voiture 95. Le conducteur avait été
prié de stopper à Monmasson. L'employé
ayant oublié de faire le nécessaire, Mme B.,;
voyant que le tramway continuait sa coursel,
fit elle-même le signal réglementaire en ti-
rant la sonnette. La famille B. descendit, et
la voiture se remettait en marche quand elle
fut violemment tamponnée par une autre qui lai
suivait à quelque distance. Les voyageurs fu-
rent projetés les uns sur les autres, mais
n'eurent aucun mal. Tout se borne à des dé-
gâta matériels : deux plateformes défoncées!.

— Libéralité. — Le naturaliste Henri de
Saussure a fait don à la ville de Genève de
ses importantes collections d'insectes (hymé-
noptères) qui ont une valeur scientifique inest-
timable. , .1

Nouvelles des Cantons

BIENNE. = Dimanche a eu lieu à la Ton-
halle l'assemblée cantonale des délégués dea
gymnastes bernois. 112 délégués), représentant
58 sections, étaient présents. Les comptes dô
1902 ont été approuvés. Il a été proposé à
la votation des sections l'introduction dea
catégories pour les concours dé sections, et
ce déjà pour la prochaine fête cantonale,,
qui aura lieu à Thoune. Par contre, une pro-
position d'entretien militaire et de diminution
db prix de la carte de fête a été repoussée.
Afin de diminuer le nombre des couronnes,
on a décidé d'augmenter le nombre des pointa
nécessaires à leur obtention. \_gk

GRELLINGUE. — Lundi matin,, vers' 4 Kéfr.
res^ un incendie a éclaté dans la grange dô
Mme veuve Rose Kaiser. Malgré les prompts
secours des pompiers de la localité, troi^
bâtiments ont été la proie des flammes; déni
maisons avec dépendances et granges, appafr
tenant l'une à Mme Kaiser, assurée poufl
8,200 francs!, l'autre à M. Kaiser, boucher*assurée pour 10,800 françg, ÏA 'erawre de l'an*
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Befge dô l'Ours! était la propriété dô ML FTepft
Elle était assurée pour 11,300 fr. Lô mobi-
lier a pu être sauvé en partie; maiis il n'était"
pas entièrement assuré.

Leaj causes de l'inoendie efant iaconnueë
(Jusqu'à présent, mais il y; & lie» dô crojiei à
jm acte de vengeance.

ZWINGEN. — Par suite d'un mauvais ai-
guillage, deux trains de marchandises se sont
tamponnés lundi à la gare de Zwingen. Les
deux locomotives et cinq wagons ont été eta-
idommagés. Par bonheur, on n'a -pas à déplo-
rer d'accident de personne. Les trains se di-
rigeant sur Bâle et Delémont, ont eu; de ce
fait, nn assez grand1 retard.

Le'chef dô gare et l'aiguilleur, qui a'é-
jfcaient absentés ce jour-là, s'étaient' faif
lpemplacer dans leurs fd . .'.ons par des subal-
ternes; l'on attribue les causes de l'accident
à l'inexpérience de ces derniers. Une enquête

ê
été ouverte pour établir! lea responsabi-

téa. . . !

ç# Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
-ratifié les nominations suivantes :

i° du citoyen Jélénor Pethoud au poste de
maitre de bureau commercial à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel ;

2° du citoyen Henri Jaccard au poste de
maître de géographie générale et d'arithmé-
tique à la môme école ;

3° du citoyen Gustave Leroy au poste de
contre-maître mécanicien au Technicum du
Locle ;

4° du citoyen Cari Peter à celui de contre-
maître électricien dans le même établissement.

II a nommé aux tonctions de chef de la sec-
tion militaire des Ponts-de-Martel , le citoyen
Armand-Charles Landry, trompette d'infan-
terie, domicilié aux Ponts-de-Martel.

*%_ Société des Sentiers des Gorges de
f Areuse. — (Corr.) — L'assemblée générale
de la société se tiendra dimanche prochain ,
4 octobre, dés 11 heures et demie du malin ,
à l'Hôtel de la Truite, avec l'ordre du jour
suivanl :

1. Rapport du comité sur sa gestion ;
2. Rapport du directeur des travaux ;
3. Rapports du caissier et des vérificateurs

de comptes ;
4. Divers.

„Le comité espère que la parure automnale
des Gorges de l'Areuse contribuera à attirer
de nombreux sociétaires à cette assemblée.

*# Code scolaire. — Le Conseil d'Etat
ifiresse au Grand Conseil à la date du 22
septembre un « rapport complémentaire sur, la
loi eror l'instruction publique ».

n y propose aujourd'hui d'indiquer dans lai
loi le nombre des inspecteurs scolaires qui
serait fixé à trois. Il propose encore pour
les traitements des instituteurs, les nouveaux
chiffres que voici :

Traitements initiaux. Pour Neuchâtel-Ser-
fièrës, Le Locle et La Chaux-de-Fonds : insti-
tuteurs des lr<=a et 2mes classes, 2100 fr; dea
3mes à 6mes classes, 2000 fr.: institutrices dea

l ires «fc 2mes classes, 1300 fr. ; des autres clas-
ses, 1200 fr.

i Autres localités : instituteura, 1600 fr. ;
i institutrices des clasises primaires,. 1180 fr.,
des classes! enfantines, 1080 fr.

i De plusi, comme traitement supplémentaire
. eux instituteurs et institutrice^ une part de
ia subvention fédérale (75,000 fr.) dans les
proportions suivantes : instituteurs!, 200 fr.;
jDstàtutrices* 100 fr.

! Pour la haute-paief, la Conseil d'Etat pro-
pose oette disposition :

« Après cinq ans de service, le traitement
• s'accroît annuellement pendant dix ans con-
»aécutifa de 60 fr. pour les instituteur^ et
» da 40 fr, pour lesi institutrices. »
¦ Les premiers projets du Conseil d'Etat pré-
jroyaient des échelles de haute-paie augmen-
tant encore le traitement après 31 et 26
années de service. Le projet de la commission
prévoit les augmentations de 60 et 40 fr.
pendant quinze ans consécutifs.

D'après les calculs officiels l'adoption des
nouveaux chiffres augmenterait de 17,475 fr.
les charges des communes et de 5,800 fr. les
charges de l'Etat.

Pour l'enseignement pédagogique, le Con-
peil d'Etat propose ce qui suit :

1. Ecole normale cantonale de quatre an-
péefi à la charge de l'Etat, moyennant verse-
ment par la Commune de Neuchâtel du 3Q
pour cent des traitements.

2. Enseignement pédagogique inférieur re-
mis aux Communes, qui reçoivent le 50 pour,
cent des traitements affectés spécialement à
pet enseignement.

3. Création au Locle et à la Chaux-de-Fonds
3e deux sections d'enseignement pédagogique
supérieur d'une année, dont le 30 pour cent
fles traitements à la charge des Communes.

4. Possibilité de créer d'autres sections su-
périeures d'un an, par décret du Grand Conseil,
flans les localités où le besoin s'en fera sentir.

5. Direction et inspection de tout l'enseigne-
j fient pédagogique par le directeur de l'Ecole
normale cantonale. »

Ce nouveau système, dit le rapport, n'en-
traînerait sur les dépenses actuelles qu'une
augmentation des dépenses à Ja charge de
l'Etat de 20,400 fr., iéduite momentanément
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â 15,000 fr. paie, le soldé de la Subvention
fédérale estimé à 6,400 francs.

## Assemblée suisse de la Société de secours
aux protestants disséminés. — Neuchâtel a eu
l'honneur de recevoir cette année lea délé-
gués de la société suisse de secours aux pro-
testants disséminés.

Lundi soir ce congrès a débuté par Une
conférence publique dans la grande Salle des
Conférences. Cette réunion, présidée par M.
Paul de Coulon, a été embellie par des chants
fort bien exécutés par les chœurs mixtes de
l'Eglise nationale et de l'Eglise indépendante.

Après cette intéressante assemblée les délé-
gués se sont retrouvés pour quelques instante
dans la propriété de M. Courvoisier, pasteur.

Mardi matin, une nombreuse assemblée rem-
plit la salle des pasteurs pour les délibérations
officielles de la société. Da séance est présidée
par M. de Salis, pasteur à Bâle ; il fait remar-
quer que l'œuvre est en progrès puisque depuis
1885, année de la dernière assemblée fédérale
à Neuchâtel, 19 temples ont été construits
en Suisse par les soins de la Société, soit 1
temple chaque année.

Le rapport mentionne également la mar-
che réjouissante de l'Eglise de Monthey en
Valais et la construction d'un temple à Lugano
dans le Tessin.

Chaque année la collecte faite dans les égli-
ses protestantes de la Suisse le jour de la
fête de la réformation est affectée à la Société
des protestante disséminés pour nn but spécial ;
le comité central destine la collecte de 1903
à l'église de Zoug et celle de 1904 à l'église
de Wallenstadt.

L'assemblée prend ensuite la décision de
s'intéresser d'une façon directe et bienveillante
aux communautés italiennes protestantes dis-
persées dans nos cantons suisses.

A 1 heure, dans la grande salle de l'Hôtel
Terminus, les délégués et de nombreux invités
prennent place pour le banquet.

Là bien des vœux et bien des saluts ont été
échangés entre confédérés, Neuchâtelois et
représentante de la Suisse allemande.

Parmi tous ces excellente discours en alle-
mand et en français, nous relevons ceux de
M. Paul de Coulon, qui souhaite la bienvenue
aux délégués et invités, de M. Jeanrenaud, pas-
teur, qui parle au nom de la commission sy-
nodale de l'Eglise indépendante, et de M.
DuBois, professeur, invité à prendre la parole
comme présidant du synode de l'Eglise natio-
nale.

A 3 heures moins un quart, l'«Helvétie» quitte
le port et prend la direction d'Estavayer, em-
portant tous les délégués et les amis (dames
et messieurs) de l'œuvre des protestante «épar-
pillés», comme disait un de nos confédérés.
Cest une course spéciale offerte aux délé-
gués étrangers au canton par quelques per-
sonnes généreuses de Neuchâtel.

A Estavayer, où tout le monde descend, on
procède à la visite du presbytère de la cha-
pelle et de l'école protestante qui ont été éri-
gés il y a quelques années par les soins de
la Société des protestants disséminés.

La chapelle, ancienne église des Jésuites,
est vraiment intéressante à visiter. Elle a été
achetée il y a environ cinquante ans par un
Neuchâtelois qui la met aimablement à la
disposition des protestante d'Estavayer.

Sur la terrasse et dans le jardin du pres-
bytère et de l'école protestante une collation
est gracieusement offerte par quelques jeunes
filles de la localité, et à 5 heures et quart,, le
bateau quitte le port d'Estavayer pour être
à 6 heures et demie en ville, où nos confédé-
rés se dispersent pour reprendre le chemin
de leur foyer, enchantés, nous assurent-ilŝ
de leur passage à Neuchâtel.
_j (« Feuille d'Avis de Neuchâtel. »)

## Un patriote de 48. — Il y a quelques
jours, racontent les « Basler Nachrichten\
est mort à Stein sur le Rhin, le propriétaire
d'une importante fabrique de cuvettes de mon-
tres, M. Fritz Weber. Parmi les messages de
condoléances parvenus à la famille en deuil
se trouvait un télégramme du gouvernement
neuchâtelois. Weber était en effet l'un des trois
patriotes qui dans la nuit du 29 février 1848
arborèrent, sous l'œil des gendarmes, le dra-
peau fédéral au Locle. Il était alors âgé de
20 ans ; de ses deux camarades qui en 1851
partirent avec lui pour Schaffhouse, l'un, Char-
les! Holzex, ne vit plus, et l'autre, Charles
Robert, est encore employé à Stein dap§ la
fabrique fondée par Weber,

#* La Sagne. — Très peu d'éleveurs
neuchâtelois ont envoyé du bétail à Frauen-
feld. Le seul et unique spécimen de la race
rouge et blanche venant de notre canton est
un taureau de M. Ed. Matile, à la Sagne. II
a obtenu une prime de He classe (150 fr.).

— La foire de lundi a présenté une anima-
taon tout à fait inaccoutumée et a pleinement
réussi.

H a été amené 106 bétes à cornes, 13 che-
vaux et poulains et 50 à 60 porcs d'élevage.
De bien longtemps on n'a vu une affluence
aussi considérable à la foire de notre village.
C'est dire que les améliorations apportées à
son organisation ont été appréciées des agri-
culteurs de la contrée et des régions avoisi-
nantes. Il est à désirer que l'impulsion donnée
subsiste et que nos marchés aux bestiaux re-
couvrent leur importance de naguère.

Les marchands israélites et autres étaient
nombreux et les transactions se sont faites à
dee prix relativement élevés : lea meilleures
vaches et génisses se vendaient do 6 à 700 fr.,
la paire de porcelets de 50 à 90 francs.

** L'accident de Renan. — Du correspon-
dant chaux-de-fonnier du «Journal de Genève» :

Dans l'étrange affaire que j e  vous avaiB
narrée naguère, et qui avait à si juste titre
ému l'opinion pnblique en Suisse, une pre-
mière solution vient d'intervenir, et je suis
heureux de voua dire qu'elle l'ept dana le
senB que j'avais espéré.

La Chambre d'accusation du canton 0e
Berne a, en effet, rendu ces jours un arrêt
de non lieu en faveur de la jeune Mauvais et
de son compagnon, arrêtés à la suite de l'acs
cident mortel, dont la sœur aînée de Mlle
Mauvais avait été victime à la gare de Re-
nan.

De plus, là Chambre d'accusation a décidé
iqu'il serait alloué une indemnité honorable
à chacun des deux intéressés « pour frais de
défense et dommage causé par l'arrestation
dent ils ont été les objets. » Je sais de bonne
source que cette indemnité est supérieure à
ce qu'on accorde généralement

Poux être complet, je me fais un devoir dé
reconnaître que, d'après l'enquête, l'incohé-
rence des réponses de ces deux personnes a
pu, au tout premier moment, « non pas jus-
tifier, mais quelque peu excuser » une déten-
tion destinée à un sérieux interrogatoire ; mais
j'ajoute avec d'autant plus de force qu'il faut
bien que la prolongation incroyable de cette
mesure et l'ordonnance d'antres mesures en-
core aient été jugées par la haute magistra-
ture bernoise comme j'en avais jugé moi-même,
pour que celle-ci ait prononcé comme elle
l'a fait. Et je suis heureux d'avoir contribué,
par l'expression donnée dans vos colonnes
à une légitime indignation, à faire rendre
à d'humbles personnes la justice qui leur était
due. '

La .question: d'une indemnité à payer par
les C. F. F. pour l'accident lui-même demeure
en suspens. . . .

** Rrasserie Robert. — L'orchestre du
H2me régiment de Mulhouse donnera un seul
grand concert , à la Brasserie Ariste Robert ,
samedi soir, 3 oclobre. Le programme très
varié contient des œuvres des maîtres Bach ,
Keller-Bêla. Suppé, Strauss, Offenbach. etc.
&__!_&£ Ifeii i&a.fi^ iHÉ (.Communiqué.)

## Eglise indépendante. — La paroisse
indépendante a désigné, par 376 voix , M. Paul
Stammelbach comme un de ses pasteurs , en
remp lacement de M. Paul Pettavel , démis-
sionnaire.

*-__. Caisse d'épargne scolaire. — Verse-
ments du mois de septembre 1903 :

Comptes anciens . . . Fr. 4969 —
Comptes nouveaux . . . » 166 —

Total Fr. 5135 —
remis au correspondant de la Caisse d'Epar-
gne.

La Chaux-de-Fonds, le 2b septembre 1903.
Direction des Ecoles primaires.
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SUSP" Avec le Numéro de ce jour , tous les
lecteurs de I'IMPARTIAL ne recevant pas
le journal par la Poste, trouveront le joli Ho-
raire-réclame offert par la maison IJ.
TIROZZI, rue Léopold-Robert SI.

FORTIRANT
M. le Dr Wilhelm Fischer a Prague écrit : « J at

fait un essai avec l'hématogène du Dr Hommel chez
trois enfants qui, par suite cle maladies précédentes
(scarlatine et catarrhe intestinal), avaient été si af-
faiblis et étaient devenus si anémiques que leur peau
prenait une teinte jaunâtre. Après en avoir pri s
seulement deux fols le résultat était déjà surpre-
nant. Le cas le plus prave , celui d'un garçon scro -
fuleux , a donné le résultat le meilleur el le plua
remarquable. Cet enfant ne voulait plus rien man-
ger et ne quittait plus son petit lit ; il est mainte-
nant plein de vie et de galte, et ses parents ne peu-
vent assez le surveiller, i Dépôts dans toutes les
pharmacies. 9 95137

Café de l'ESPMANGE. toriOre le Casino, EESTAUIIATÎOHF. £S£âsSaS: Suécialilé de FONDUES rénovées

BOUGIE, 30 septefmbre. — A la suite d'o-
rages d'une violence inouïe, la rivière Sou-
mann a débordé, inondant la contrée. Plu-
sieurs maisons et gourbis se sont effondrés;
10 indigènes ont péri ; les dégâts sont consi-
dérables ; la voie ferrée a été emportée emr
une certaine longueur.

BUDAPEST, 30 septembre — La Chambre
des députés a adopté lundi une motion Kos-
suth demandant de tenir aujourd'hui mardi
une séance dans laquelle la discussion serait
ouverte sur la réponse faite par le comte
Khuen Hadervary au sujet des paroles de ML
de Kœrber. Le résultat de ce vote, qui a mis
le ministère en minorité, produit une grande
impression.

A la suite de ce vote, le comte Khuen He-
dervary a envoyé par télégraphe sa démission
au roi, le priant de vouloir le relever de ses
fonctions de président du Conseil hongroia
Le comte Khuen annoncera aujourd'hui à la
Chambre sa démission. En conséquence, il n'ira
pa£ à "Vienne, où il devait, représenter le gou-
vernement hongrois à la réception du tsar.

ANVERS, 30 septembre. — La grève des
tisserands prend de l'extension.

Agence télégraphique SUINN C

_ LAUSANNE, 30 sepembre. — Le synode
tient mardi et mercredi une session extra-

ordinaire où il discute uû ëerfain nombre dé
questions importantes, relatives à la révision
de l'organisation ecclésiastique du canton de
Vaud. Après une longue discussion, le Synode
a admis le droit de vote pour les femmes et
les étrangers, en matière ecclésiastique.

SAINT-GALL, 30 septembre. — Le comité
central de l'Union des ouvriers des entre-
prises suisses de transportai, dans sa séance
de lundi, s'est déclaré solidaire avec le per-
Bonnel en grève de la compagnie Nord-Milan.
Il a accordé un subside pris sUr les fonds de
la caisse centrale et a invité les sections;
à organiser des collectes volontaires! pour
lefl grévistes italiens. ' i .

ANVERS, 30 septembre. = La confé-
rence de droit international, réunie dans la
soirée de mardi, a adopté un ordre du jour
remouveJlant les déclarations faites par leë
hommes d'Etat, les juristes^ etc., qui ont fondé
cette association à Bruxelles en 1873. La
conférence déclare qu'elle considère l'arbi-
trage comme un moyen juste, raisonnablê
même obligatoire pour les nations, de termi-
ner les différends internationaux, qui ne è&
vraient être résolus que par voie de négociai-
tions .La conférence s'abstient d'affirmer que
danaj tous les caŝ  sans exception, ce moyen
puisse être appliqué, mais les exceptions sont
rares. Aucun différend ne doit être considéré
comme insoluble, ei oe n'est après constata_-
tion nette des griefs et des droits raisonna-
bles.

LONDRES, 30 septembre. — On déclare da
source autorisée qu'un portefeuille a été of-
fert à lord Milner et que ce dernier a demandé
du temps pour réfléchir. On ne compte pas
connaître avant le commencement de la se-
maine prochaine la constitution du ministère
remanié.

LONDRES, 30 septembre. — Le révérend
Campbell ayant déclaré dans un meetingi
qu'il approuvait la guerre sud-africaine, la
plud grande partie des assistants l'ont hué.
On lui a demandé comment il osait JO dire
chrétien. , ,

LONDRES, 30 septembre. — Un grand
meeting a adopté deux résolutions déclar
rant :

Que la mauvaise administration de la Ma-
cédoine et l'échec des tentatives pour l'in-
troduction des réformes par la Turquie ren-
dent nécessaire la cessation du gouvernement
direot dans ces provinces.

Que le traité de Berlin oblige l'Angle-
terre à prendre des mesures pour arrêter leg
massacres des non-combattants et la dévasta-
tion des territoires. Qu'il l'oblige aussi à in-
sister auprès des autres puissances signatai-
res du traité pour mettre fin à l'état de cho-
ses.

LONDRES, 30 septembre. — On télégra-
phie de Constantinople au « Standard » qu'O-
rner pacha a été nommé commandant en chef
de toutes les forces stationnées dans la Tur-
quie d'Europe. Cette mesure est exactement
oelle qui serait prise si la guerre était dé-
clîirPA

LONDRES, 30 septembre. — Un télégram-
me de Tchefou à la «Morning Post » dit que
des bandes de brigands chinois ont enlevé 15
riches Chinois de Takousou pour en tirer
une rançon. La terreur règne. Les troupes o&»
cupent la rive gauche du Yalou.

BERLIN, 30 septembre. — On télégraphié
de Sofia au « Lokal-Anzeiger », que le général
dea insurgés Zontscheff a donné l'ordre aux
corps-francs qui se trouvent en Macédoine de
commencer les opérations de guerre.

MILAN, 30 septembre. — Les employés des
lignes normales se sont réunis cette nuit,
pour décider s'ils devaient mettre à exécution
la menace qu'ils ont faite de déclarer la grève
générale de la gare de Milan. L'assemblée
a commencé à 11 heures du soir et s'est
terminée à 2 iheures du matin. Il y avait 2000
participants. Les partisans de la grève géné-
rale ont sifflé lee orateurs qui conseillaient
la prudence et à plusieurs reprises la discus-
sion a dégénéré en tumulte. Toutefois, la
nouvelle que ie gouvernement avait pris toutes
ses mesures pour faire continuer le service
par le génie a produit son effet et la majorité
a repoussé la grève générale.

La population, qui nourrissait de vives ap-
préhensions, est satisfaite de cette décision.

Les grévistes de la Compagnie Nord-Milan
continuent la grève, mais en fait elle existe à
peine, car, l'un après l'autre, les chefs de
gare et les commis ont repris leur service ;
la compagnie peut faire circuler tous les jourg
les trains réglementaires.

Dernier Courrier et Dépêches

Librairie C. Luthy, La Chaux-de-Fonds

doUrnali  ̂
Circulant?

La cinquième année commençant en octobre, les
inscriptions sont reçues dès maintenant.

Demander le prospectus. 13515-1

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



FABRIQUE DS CADRAIS D'SfflW
en tous genres

A. Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

tTéléplxone — Force et L_-u.no.iere électrique — Télépïiong

O EXP O RTA T ION Q
installation moderne et compléta Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité s Genre ROSSOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans bianos et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence l

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-SS

Rnç Vnno On demande encore quelques
nUoaUpa. bong remontenrs d'échap-
pements. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser par
écrit à M. Louis Riganti, Flenrier.

13807-1

Prrhft îfp l lP connaissant bien la partie,
Liill'Ulltul ainsi que l'aehevage de la
savonnette argent, genre Roskopf , trouve-
rait ouvrage suivi. — S'adresser rue du
Parc 88, au Sme étage, à droi te, entre 7 et
8 h. du soir. 13844-1

Pmvùim On demande de suite un bon
UldïGUl.  millefeuilleur. 13827-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pfl ljçcp iioû Dans un atelier sérieux,
r UlioùCUQt/ a une bonne ouvrière polis-
seuse de boites or est demandée. Inutile
de se présenter si l'on n'est pas Irien au
courant de la partie. — S'adresser à l'a-
telier rue Daniel-Jeanrichard 30 ou rue
Léopold-Robert 51-A, au ler étage. 13788-1
Cnnfj nnniijiQ On demande des bons
UCl llûùCUl ù, sertisseurs de moyennes.

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 13950-1
Pj nj nnni in n  On demande de suite une
f lllIoûCUùC , finisseuse ainsi qu'uneoxy-
deuse ponr boîtes acier. — S'adresser
rue A - M .  Piaget 80. 13396-1

PlliçiniPPO ^u demande une personne
UUlùlUlCl 0. de toute moralité, sachant
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages de 30 à 35 fr. —
S'adresser rue de la Serre 10, au 2me
étage. 13535-1
C pp non fA Une servante robuste , sa-
OCI i CUllC. chant faire la cuisine el les
travaux d'un ménage soigné, trouverai t

F 
lace chez Mme Th. de Speyr, place de
Hatel-de-ViUe 5. 13898-2

Tniina  flllû est demandée pour garder
UCUllC llllC an enfant entre ses heures
d'école. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 19, a* 2me étage, à droite. 13790-1

A la même adresse à vendre un jeune
chien de garde.

On rip manilA Pou r la Première iuin-
VU UCUKU1U0 zaine d'octobre, dans une
localité du Jura Bernois, une personne
d'âge niùr parlant le français pour faire
un ménage et soi gner deux jeunes enfants.
Certificats exigés. 13783-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qpnvant p On demande une jeune fille
ÛCl I Û.111C, comme servante ; bons gages.
— S'adresser Place Neuve 4, au 2me élage.

1»H

A lnilPP Pour St-Georges 1904, très bel
1U11 Ci appartement moderne , quatre

grandes pièces -et vérandah , ler étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Gélestin-Nicolet 2. 12402-10

I flrfPIllPIlt ^ l°uer ^e S1
"

te ou- pour
LlugClllClU, époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-7

f n r tp mnn fn  A louer de beaux loge-
UU gciuuuu ,  ments de 8 pièces, cuisine
et dépendances , jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à. M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

13465-7

Appartement. SÎ ,0ouuer
^répoque u convenir, nn bean grand

logement au soleil, situé rue de
l'Anvers. On louerait aussi pour
6 mois seulement à très bas prix.
Eau , gaz, lessiverie. 13776-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ÀlWAPtPlïlPnk A louer de sui te, pour
npj JUl LClI lC u to .  époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 8 pièces, près du Collège
de la Citadelle. Belle situation en p lein
soleil. Eau et gaz, cour, buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-43

I fltfPIÏIPnt Alouer pour le lernovem-
LlUgClllCuL, brej de beaux logements mo-
dernes de 2 et 3 p ièces, selon désir. —
S'adresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

13578-2

A lftllPP Pour Saint-Martin , rue Fritz-
LUUCl Courvoisier 29. Sine étage

de 4 chambres au soleil , 600 fr. — Nord
61, Entresol de deux chanibres, lessive-
rie, cour fermée. — Parc 17, Sous-sol à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt. — Les
Forges (E platures), Rcz-de-cbanssée
de deux chambres, de suite ou époque à
convenir , 288 fr. — S'adresser bureau
Schoenholzer, rue du Parc 1, de 11 heures
à midi. 13878-2

Appartements. f c W  f ^ T t T,
entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Boucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars 14B. 13059-8»

A lftllPP pour St-Martin, un beau lo-
1UUC1 gement, 2me étage, de trois

chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
à M. II. Danchaud, entrepreneur, Hô-
tel-de-Ville 7B. 13142-9*

A lftllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
IUUCI cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-47*

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

13774-1

Ti» *m\ m __._¦. i

HestaUîaiit de l'ECUREUIL
M 8KI6MAT (La Ferrière).

Dimanche 4 et Lundi 5 Octobre

Straffj Ŝtraft
SOUPER aux TRIPES

14087-2 Se recommande, Emile Cattin.

Café-Brasserie
On demande & louer au centre dea affal-

>es, un café-brasserie ; à défaut, un café
avec rural sur un passage ou près d'un
villaao. — Adresser les offres sous initia-
is» C. __?. B. Poste restante Succursale.

14092-3

A louer
de suite :

Collège 22, 2me étage, 3 cham lires , cui-
sine et dépendances. — 43 fr. 85 par
mois. 13418-6*

Collège 22, 2me étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, 85 fr. par
mois. 13414

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

VHtz-ConrvoIsler 63-a, 2me étage, 8
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419

Sorbiers 19, an rez-de-chaussée, beaux
et vastes locaux pour atelier avec trans-
mission, pouvant contenir 45 ouvriers,
avec grands bureaux et fonderie, (gaz et
électricité). Conviendraient p' fabricant
d'horlogerie, monteur de boites, etc.

14107

Pour le 1er octobre 1903 :
Fritz-Courvoisier 62-a, 2me étage, 3

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

Pour le IS octobre 1903:
VMtz-Conrvoisler 62-a, 2me étage, 8

chambres, cuisine et dépendances. —
43 fr. 15 par mois. 13421

Pour le 11 octobre 1803 :
Progrès 4-a, 1er étage, 3 chambrea,

euisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 13423

Pour le 23 octobre 1903 :
Temple-Allemand 7, sous-sol de deux

chambres et cuisine. — 26 fr. 25 par
mois. 13626

1er étage, 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — 40 fr. par mois. 18499

Pour le 11 Novembre 1903:
Alexis - Marie - Piaget 21, roz-do-

ohaussôo, 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13423

Alexis-Marie Piaget Yi, Sme étage,
8 ebambres, grand corridor, cuisine et
dépendances. — 58 fr. 35 par mois. 13424

Progrès 4, 2me étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 85 fr. par mois.

13425

15 Novembre 1903
fdmple-Allemand 7, ler étage de

deux ebambres, une cuisine et les dé-
pendances , par mois, 25 fr. 14108

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

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. 8426
S'adresser & l'Etude A. Monnier, avo-

cat, rue du Parc 25. 

1904
ALMAHACHS

Vient do paraître :
Almanach des Veillées. — 45 ct.
Almanach ponr tous, illustré. — 45 ct
L'Ami des Familles. — 85 ct.
Le Grand Conteur Universel. —85 ct.
lie Jnif Errant. — 35 ct
Almanach Romand. — 40 et
Der Ilinliendc Bot (aller Berner Kalen-

der). 40 ct
Der l.ahrer Hinkende Bote. — 45 et

.Rabais aux marchands et revendeurs.

Envois au dehors contre remboursement

Librairie Â. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS 

"T "Il Une bonne tailleuse
I îllilûll Qfl so rec°mm;'nii o p°ur
I Ul i lUUuU.  de l'ouvrage en jour-

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

Graveurs
Â vanrina Ie matériel d'un Ate-

ï CllUl V Uer SYNDIQUÉ de
Gi avours et Guillocheurs, ainsi
qu'un fort balancier, vis de 80 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 13853

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtes et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos n-3086-a

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

et récents. Plus efficaces que tout autre
produit analogue. En vente partout

ĤOZIBEHUID
LES BREIVETS 14097-26

NEUCHATEL
Cn Magasin de Comestibles

Fromages , Beurre, Oeufs, Primeurs,
Charcuterie et Epicerie, existant depuis
20 ans, bien situé, très prospère, à re-
mettre pour date à convenir en raison de
circonstances de famille. — S'adresser
Etude Bourquin et Colomb, avocats, rue
du Seyon 9, à Neuohâtel. H-3619-N 14096-3

jÉdjhevaux
On cherche â acheter une paire

de chevaux de selle et à atteler de 4 à 5
ans, sans défauts et non abimés. — Ecrire
en indiquant le prix sous chiffres
V. A. 14084, au bureau de I'IM-
PARTIAL 14084-2

Am LO UER
au plus vite un PETIT MAGA-
SIN avec devantures et arriè-
re-magasin, situé rue Léopold
Robert. Priz annuel, 400 fr.

S'adresser en l'Etude Louis
LEUBA, rue du Doubs 75.

14110-6

A VENDRE
poor cause de santé, 14111-6

une Maison d'habitation
de construction récente et très
bien située aux abords immédiats
de la ville. La maison, assurée
63.000 fr. , rapporte 4800 fr. an-
nuellement. 11411-6

S'adresser, pour tout renseigne-
ment, en l'Etude Louis LEUBA, gé-
rant d'immeubles, rue du Doubs 75.

A louer
pour le 11 novembre prochain

Jeux CHAMBRES non meublées
contiguës et indépendantes, situées RUE
JAQUET OROZ 12. Conviendraient pour bu-
reaux ou comptoir. — S'adr. Etude Louis
LEUBA, Agent d'affaires, rue du Ooubs 75.

14113-6

Am louer
§our tout de suite un beau LOGEMENT

e 3 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz.

S'adresser à M. Louis LEUBA, Gérant
d'immeubles, rue du Doubs 75. 14112-6

Gérances
M. Louis LEUBA, Agent d'affaires

75, RUE DD DOUBS 75,
se chargerait encore de la Gérance de
quelques immeubles à des conditions
avantageuses! 14114-6

Mouvements
A vendre faute d'emploi des mouve-

ments cylindre avec échappements faits
16 li g. Flûry clef Vacheron et trois quarts
platine. 13810-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â lflnpi» Pour Saint-Martin 1903, rue d*tUUOl Ia Charrière 66, un superb«
appartement moderne de 3 pièces et dô;
pendances confortables. Corridor éclairé -
Eau , gaz, buanderie, cour, etc. Prix,
576 fr — S'adresser ches M. Jean Rif
ehard , au ler étage. 13800-1

[ Arfpmnnf A louer pour le 11 novem»
liUgciliCUt. bre prochain on époque â
convenir nn logement de 3 pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert, gérant d'immeubles, rue
Fritz Courvoisier 80. 13792-1
T ntfPTTIPnt A louer de suite, dans mai»
UVgGlUGlH. son d'ordre, joli logement au
2me étage, cuisine, deux chambres et tou-
tes les dépendances. Parquet, gaz. Bas
prix, mais on exige un ménage tranquille
et références.— Offres sous A. B. 1384$,
au bureau de I'IMPARTIAL 13848-1
Pj rfnAnn A louer pour Saint-Martin
I IgUUllû. prochaine, 2pignons de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, rue du Nord
56 (Fort Griffon).

Gibraltar ô. Un appartement de 3
pièces, cusine et dépendances, au ler
étage.

S'adresser à Mme Grosjean, rue da
Pont 13. 13879-1

Me-ctassée. A feftVK:
chaussée de 4 ou 5 pièces, avec cuisine,
pour appartement ou atelier. — S'adres-
ser chez MM. Gutmann et Cie, rue Léo*
pold Robert 17. 13804-1
rj inmjj nn A louer une jolie chambre
UlldlllUl 0_ meublée au soleil 6t indépen-
dante, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 90, an 3me étage, à gauche. 13822-1

ThamllPP A louer pour le 1er octobre
UllalllUl Ci une grande chambre à 2 fe-
nêtres, exposée au soleil levant , à un
monsieur tranquille et travaillant dehors.
— S'adresser rue Nnma-Droz 49, au 2me
étage, à droite. > 13523-1

On (lemande à loaer ^I^œment de 3 pièces avec un petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres par
écrit sous A. Z., 13100, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 13760-1

tltl ITIPIladP ^e trois personnes sans en-
Ull UlCUagO fants demande à louer pour
St-Georges 1904, un logement de 3 piè-
ces et bout de corridor éclairé, dans une
maison d'ordre ; prix modéré. — Envoyer
les offres, sous initiales O. Z. 13734,
au bureau de I'IMPARTIAL. 13734-1
ammmmmmmiiimemmmmmmmpmfm^iiimii^mmM
Rmitl P noneinn bourgeoise est deman-
DUllllC pcllblull dée par une dame et un
monsiour. — S'adresser rue du Versoix 9,
au 2me étage. 13880-1

On demande & acheter SiSïïï
pour épicerie, ainsi qu'un casier avec ti-
roirs. — Adresser les offres par écrit, sous
lettres A. 8., 13772, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13772-1

On demande à acheter £?£}£*manger et une chambre à coucher en
parfai t état ; payement comptant- — S'a»
dresser rue du Doubs 117, au 2me étage,
à gauche. 13837-1

On demande à acheter iï^iSî
pour fonds, en bon état. — S'adresser à
M, Louis Jeanneret, graveur, au rVoIr»
mont. 13676 1

Opnneinn f Pour cause de dé*v/^i/ eisiuu . CêSt à vendre un
magnifique AMEUBLEMENT de salon
Louis XV, plus 2 jeux de rideaux en drap
avec appliques pour chambres à manger.
Etat de neuf et fort rabais. — S'adresser
chez M. Armand Jacot, rue Jaquet-Droz 39,
au 2me étage. i£60i-5«

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226-17
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

Â VPHliPP deux mandolines ot une
I CllUl C zither-concert avec étui. —

S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage
à gauche. 13780-1

À VPfldPP une ^
an1ue de magasin, une

I CUUI 0 enseigne pour épicerie, quel-
ques litres vides, à. pétrolo, une grande
seille à fromage , un grand couteau à fro-
mage et deux tables carrées. — S'adres-
ser rue du Puits 5, au ler étage à dro i te.

13751-1

AfTflWTIflW f A. vendre d'occasion una
Al IM lit/Il I beUe BICYCLETTE re-
mise complètement à neuf , valan t 200 fr.,
pour le prix de 130 fr. au comptant. —
S'adresser rue Numa-Droz 53, au 1er
étage, à droite, entre midi et une heure et
le soir. 13770-1

Â
tTpnrj nn 1 lit complet Louis XV on
ICUUI C séparément, 1 table ronde

noyer poU et 1 buffet de salle à. manger
Henri II. — S'adresser chez M. F. Kra«
mer, ébénisterie, rue du Premier-Mars 15.

13759-1

A VPndPP une chienne d'une année,
ICUUI C grande race, ainsi que des

petits âgés d'un mois. Prix modérés. Plus
divers livres latins et grecs , ainsi qu 'un
flobert. — S'adresser rue de Gibraltar 10,
au 1er étage. 13778-1

A VPllliPP faute de place, 1 lit à 2 pla-
ICUUIC ces, bois dur , ancien som»

mier, neuf , et matelas crin animal ; bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 89, an
rez-de-chaussée à gauche. 13802-1

Vô'fi Pour jeune garçon , à vendre ; très
It iU solide et en bon état. Prix, 60 fr.,
ou à échanger contre un vélo d'homme,
— S'adresser rue du Progrès 93, au 3ma
étage, depuis le malin jusqu'à 2 hen refl
après midi et le soir. 13W3-1

PUBLIER OTTO SIRHML ER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Gatelles et en Tôle
Dépôt d' un grand choix de Catelles tt Flanelles de Meissen

Vente de Briques réfractaire* en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines , chambres à bains , boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-30

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

RSlHM M A S ^6 C°U^e f ama*g* ne s^e

i l  II il iamais. Peut être portée dans \
u lUsSEUW M n'importe quelle position sans
p^ B M iamais couler.

U BEUUSII * Oll » Se vend dans {oufes les bannes
Papeteries

uAr .L_ .l l Dû UAW U Demander le catalogue gratis et
franco ùu dépôt général pour la

m Suisse : 13921-2

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale Vy & Genève.

PROMENEURS!!
TOURISTES!! CYCLISTES!!

ne partez pas sans ane

Pharmacie ûe Poche
LIBRAIRIE A. COURVOISIER, Place du Marclê.



p ortef euille Circulant (§. f êuthy
La Chanx-de-Fonds, Plaoe ___NT©i.T"o-o 2, la Chanx-de-Fonds

35 Journaux et Revues en Français, Allemand et anglais.
Demander le prospectus do nnant tous les renseignements au sujet de cette ontre

prise si apprécié par nos hou? < _̂ I_es <\i Uiativ iSfiw

TUÉ1!! ^BYI IMnn Hédaill© d*©?B Vente an^I Ou€5 Êa 1 BsBillï &^wB 
Ch. 

Beljean , rue du Marché 4, Cliaux-de-F ondg

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
Direction : H. MULLER.

Entrée libre. A-50

Tous les Vendredis soir
Dès 7l/i heures,

TRIPES 9 TRIPES
La Ménagère

Pour cas majeur, le magasin SE FEIt-
MliK.V le Samedi 3 Octobre, à 8 heu-
res du soir. 18980-2

Le Comité.

Hôtel BUCKI NGHAM
32, Rue Pasquier 32

et
45, Rue des Mathurins, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-22 L,. Garin, propriétaire.

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

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.
4349-74* Se recommande. K. Calame-Rey.

Brasserie Alb. MBTMffl
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir "ÇBQ
dès 7 »/t heures,

Siqo nitri ifi
6441-22" Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 >/J heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les jours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis anx Tomates

sur commande.

(@) Excellente Bière
^̂ V% 

BRUNE et BLONDE

¦Kg Brasserie de LA COH iÈTE
ïgflfijï —o Téléphone o—
13836-1* Se recommande.

1837-is Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Ruo D. .JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops
m i Un commerçant de la place
I APill demande à louer pour épo-
UutjUlt lie à convenir , dans le

quartier ouest de la ville,
nn local à l'usage d'atelier de 12 à 15 fe-
nêtres , avec hureau et cuisine, ainsi que
le logement y attenant. — S'adresser par
Acril sous initiales J. m. J. 14078, au
bureau de I'IMPABTIAL . 14076-3

A la même adresse, à vendre un chien
de garde A gé de 4 mois.

On demande à emprunter
15,000 francs

eoiîio fif .ellente garantie hypothécaire.
S'adiçaser à l'Etude Ch.-E. Gallan-

dre. ict 'xire, rus de la Serre 18. 13679-2
¦

A vendre
bO tpùatntti à pélrola en parfait état,

nne machine aux mises d'épaisseur, un
tour nux hoiios et quantité de petit outil-
Wje. 13785-1

S .srfnusflr aa bureau de Vlut/amum

OR.A3\rr>E

BlâSSIlîI Aibti lÔBIiT
tenue par E. RUFER-ULRICH, propriétaire

Samedi 3 Octobre 1903, d j s S1/, h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre du 112e Régiment de Mulhouse
Directeur-Kapellmeister : Max FIA'ZEL 14060-2

Entrée 50 e< Entrée SO c.

""" —muni * ''iFirmmnwBrwinmnrimTTr f̂fy^

cicïïwimïs
d©

L'Union CSirétienne de Jeunes Sens
Octobre 1903 - Mai 1904

ALLEMAND inférieur et supérieur. | STENOGRAPHIE.
ANGLAIS inférieur et supérieur. COMPTABILITÉ et FRANÇAIS p'
ITALIEN. jeunes allemands.

Les inscritpions sont reçues les jeudis et samedis soir à Beau-Site et chez
M. A. Kocher. Magasin de l'Ancre. — Le prix du Cours sera perçu lors de l'ins-
cription 13481-2

Restaurant in MM-Mtrc
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma clientèle et dn public en géné-

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

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

A. Bugglé-Helbling.
M. L. Mertenat se fait un plaisir d'informer ses amis et connaissances, ainsi

Îue le public en général, .qu'il vient de reprendre le Restaurant du Caslno-
héàtre. H-3035-O

Gomme son prédécesseur, il s'efforcera de satisfaire ses clients par un service
prompt et soigné et des consommations de premier choix.
13824-1 Se recommande, L. Mertenat.

'télép hone. 'Billard.
!̂ i™BttSS_aS^^

I L e  

sage choisira

^zfflsr * ¦* Z^Jj ÊP o'est le nom d'une bicyclette de I
construction moderne, d'une élé- [

gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un B
bon marché exceptionnel. A"6 Es

Notre prix-courant est très intéressant.
l'ABRIQTTB A T iT 13_ai_VC.aL3XrX>gI <*»

Bicyclettes STURiHVOG EL B
Gebr. Grtlttner 1

Berlin-ULalensee 153 gj
POUE NEGOCIANTS !

On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-
pold-Robert , ensemble ou séparément, R-3036-C 13892-2*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rne i êo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds. 

AVIS
magasins du LOUVRE

resteront fermés
JEUDI 1" OCTOBRE

jusqu'à 6 h oir. 14046-1
H__________ _̂_______________ _______s____n__________ ____ >- __¦(__________________________________ .

E l  
' Une personne solva-

Sî ïHfî ^SfÎT 1)le demande à em-
lifj l UBI LB Prun'er pour le 15
T octobreunesommede

j p t  fl* t̂f*  ̂ fp c°ntre bonnes garan-
9mJ9 J*>m^%mJ ' lii ties. Remboursement
60 fr. par mois. Intérêts mensuels, 6 °/0.
— Offres sous R. R. 13438, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 13438-5

Aux Fabricants
d'Horlogerie !

Pour commissions régulières en bonne
qualité courante, on demande des offres
avec indication des plus justes prix, des
genres suivants :
Sav. arg. 935/000 ancre 12, 13, 14, 15 lig.
Dito en argent oxydé.
Dito en gl. pi. cyl. argent 935/000 et argent

oxydé.
Sav. et lentilles extra-plates 17 et 19 lig.

ancre, gl. pi. métal et acier 12 lig. cy-
lindre, 4, 6, 8 trous.

Tous remontoir et cad. ém. blanc.

Des offres sans indication de prix sont
inutiles.

Adresser offres sous chiffres X. V. Z.
14064, au bureau de I'IMPARTIAL . 14064-1

A partir du ler Octobre le domicile
de

D. Reymond-Audemars
sera transféré

9, Rne des Prés. 9

BIENNE
Plaques à sertir pr échappement fixe.

— Goupilles à portée conique. — Ori-
gines pour ébauches et pièces d'a-
cier. 13939-2

Ouvrage soigné et garanti.

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

8e recommande,
M- CHOPARD GROSJSAN,

13381-5 Rue de la Serre 27.

rt I . Voyageurs ou re-Colporteurs. ,sar!ss c
1 mandés pour ar-

ticle patenté, sans concurrence , et indis-
pensable à chacun pour l'usage journa-
lier. Gros gain assuré. — Sadresser la
matinée rue du Parc 83, au 2m e étage, à
gauche. 13896-2

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG!

Salsepareille Model
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers 

 ̂ie
(treset attestations reconnaissantes ,je tous les

Pays- . ., , 14039-10Agréable à prendre. «/« litre fr. 3 50.
Vs litre B fr., \ utre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Eïocïel

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.
Dépôts dans les principales pharmacies.

HOMEOPATHE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire , rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de 1'/, h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI, Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

7013-30

Jeune homme
de 22 ans, de toute morali té, connaissant
deux langues et muni d'un brevet d'ins-
truction , cherche place dans un bureau. —
Offres sous E. 0.. 4098, Poste restante,
prater». w». •

Expertise dn Syndicat
pour le bétail bovin

Variétés NOIRE et BLANCHE

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

II sera vendu à 11 heures du matin,
aux enchères publiques, un TAUREAU
primé en première classe et provenant
du marché-Concours de Bulle.
13600-3 Le Comité.

terrain
On demande à acheter aux environs de

la ville, un terrain de préférence un pen
boisé et de situation pittoresque. Seules
les offres avec Indications précises de si-
tuation et prix, seront prises en considé-
ration. — Ecrire sous Case postale 252.

14050-8

F. Ronsperger
de Vienne

reçoit des offres en 13918-1

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

f t  de lettres se reco in-
Ill_ 1£iU0!EP mande pour des grava-
VII ti " OUI res de cuvettes, plati-

nes, coqs, etc. Ouvrage
pr iM-ompt. — S adresser à M.
l .  ne Droz. rue de l'Industrie
1 14080-î
— - ¦

hiiiiitresjurques
On demande offres pour 20 ligne*

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

13818-1

Un homme
de 80 ans, sérieux, parlant et écrivant m
allemand, français et italien, cherche une
place comme surveillant dans une fabri-
que, ou faire l'6ntrée et la sortie daus un»
maison d'exportation en gros. — Ecrire i
M. J. Kickli , CoOVane. 140724

GRAVEUR
Q-.-. _ s'intéresserait avec apport de

MMM. IOOO à 1500 fr. à nn
Atelier de Graveur et Guillocheur en plei-
ne prospérité. Ouvrage assuré d'une clien-
tèle Adèle. Pressé. — Offres sous chif-
fres J. B. L. 13978, au bureau da
I'IMPARTUL . 13978-3

QUANTIÈiE8
On demande offres avec prix pour plè-

oes 19 lignes ancre, acier et argent 935.
Commandes suivies. — Adresser offres
sous D. P., 13798, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 13798-1

Pour cause de départ
nn fabricant d'horlogerie offre à remettre
la suite de sa maison ; bonne clientèle et
bénéfices sont garantis ; facilité de paie-
ment. Pressé. — S'adresser à M. E. IL
1869, Poste restante, Morteau. 13965-2

M. ftliieilSe. tailleuse se
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. Travail consciencieux. — S'adresser
à Mlle Jeanne Kaiser, rue de l'E pargne 4.

13953-2

APPRENTI
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction pourrait entrer comme ap-
prenti chez MM. Pury & Co., à La
Ghaux-de-Fonds. 13769-1

ATTENTION ! irr*
mande pension pour nn enfant d'un
an et demi, si possible dans les environs.
— Adresser les offres sous A. B. 13942
au bureau de I'IMPARTUL, 13942-2

Apprenti
Le Crédit Mutuel Ouvrier demanda

nn JEUNE HOMME comme apprenti.
— Les postulants se présenteront person-
nellement au Bureau, rue de la Serre 16,
porteur d'une demande écrite de leur
main. 12627-13*

Pour 15 cent.
la Librairie Courvoisier , Place Neuve,
vous offre 5 feuilles do papier an-
glais, ligné ou non ligné ot 5 envelop-
pes double-face, renfermées dans une en-
veloppe fantaisie.

Four 30 cent.
j Enveloppe contenant !e double de la

i

4A> ~̂3~~~  ̂BSERE iWËl
"]Et̂ ?"j ' '' O l̂sif̂ C** !̂"'' """-̂  ̂

Première Qualité

^L/5 ̂ \̂ ïïW^̂ ^  ̂
^**** en f ûts et en bouteilles

. *̂ ^^^^0J^^f̂ >
 ̂ * Façon #

PWÊm  ̂ MUNICH ET PILSEN
^* ^IŜ I w5*8, Livraison franco à domicile

*Tt 
/ < v̂ _̂î_£ÉL 7710-34 à partir de 10 bouteilles

mém S^̂ \̂y §îi?/\\ * Usine modèle
f  Çf ï -̂ j S z ^ s k  À ~~ 

Installation frigorif ique —
|t «l V4 T É L É P H O N E

1 BRASSERIE de la COMÈTE
W -¦' ULRICH frères


