
— VENDREDI 2 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 henres et

demie du soir au local.
Philharmonique Italienne — Bépéti tion à 8 >/.•Orohestre l'Espéranoe. — Bépétition à 8 >/ > h,
Orohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantlna. — Bépétition vendredi à 8 heures

el demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Bépétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

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

L'Avenir. — Bépétition à 8 »/,, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépéti tion à 8 '/. h.
mânnerchor Kreuzftdel (Mânnerchor Harmonie). —

Bépétition vendredi soir, à 9 beures , au local.
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à. 8 '/. du soir.
Le Laurier. — Bépéti tion partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  ri TT. Béoétition de la Section île chant ven-
. v. U. !¦ dredi à 8 '/i heures du scL*.

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

L'Alouette. — Bépétition à 8 l/« h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. a 8 '/i h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Béunion dès 3 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La musa. — Assemblée à 8 '/_ h., au local.
O. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 '/, h.
Soo. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 '/i h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stsnographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskura Abends 8 */, Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Bépétition à H s. t h.
uu soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Bépétition à 8 heures
du soir, au local.

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

Les Amis de l'Instruction. — Bépétition à S 1/» h.
du soir au local.

Oiingllngsvereln. — Versammlung 8 '/i Uhr im
Vereinshaus (rue de l'Envers 37).

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Club du Gibus. — Bendez-vous à 8 h. s.
Cazin-Club. — Béunion à 8 '/« h. s.
Club Excelsior. — Béunion à 8 V. h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

k la Brasserie Ariste Bobert.
Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Une fantaisie militaire
Dana le « Correepondant » (1) de Paris, un

écrivain qui signe J. Delaporte nous révèle
kg derniers plans des états-majors de la Tri-
ple Alliance, Comme on va Voir, ils nous ia-
itéressent et même beaucoup.

M. Delaporte nous apprend que dans l'hi-
ver 1900-1901 le comte Schlieffen, les géné-
raux de Beck et Saletta, les trois chefs d'é-
tat-major dea, trois armées alliées, ont con-
féré à Berlin. La conférence était nécessitée
« par l'accumulation toujours plus considé-
rable de forces russes! en Pologne, la cons-
truction de voies ferrées stratégiques, impor-
tantes en Russie et l'achèvement du réseau
stratégique français vers l'Est ». Devant ces,
faits; nouveaux, les trois officiera avaient,
entre autres, à élucider un point assez mal
résolu jusqu'ici : combien l'armée française
pouixait-elle opposer de trp.upes à l'Italie,

<11 Numéro dn 10 sentembre.

dansf le cas d'une gueiTë avec la Triplice ?
Suivant la réponse donnée à cette question*il fallait arrêter l'emploi possible de l'ar-
mée italienne dans, les plans des trois puis-
eances.

Cela fut fait. M. Delaporte lé sait. Coini-
tment ? H nous le raconte avec pilus de détails
que les) circonstances ne semblent en compor-
ter. Voici son récit : i

« Supposons qu'un homme bien placé pouii
savoir ce qui se trame à l'étranger contre
nous ait voulu choisir comme intermédiaire
une aussi modeste personnalité que la nôtre.
Supposons que cet homme soit un officier en
activité, que cet officier de souche française
ne soit pas Français, mais qu'obligé, par un
certain concours d'événements, à tenir une
épée ennemie,, il ait gardé plus d'affection à
la patrie de son cœur qu'à la patrie des cir-
constances...! Supposons! que le hasard des re-
lations de famille nous ait mis en sa pré-
sence et qu'il nous ait confié, pour être...
ébruité, un secret connu dans les milieux
qu'il fréquente... Supposons enfin que ce per-
sonnage qui n'est ni un mythe, ni un symbole,
que cet « X »  de chair et d'os ait emiprumtj é
discrètement la plume d'un publiciste français;
la France ne devrait-elle pas un peu de recon-
naissance à l'enfant perdu, qui, dans la si-
tuation ingrate où le sort l'a placé,, tente
encore de lui rendre service ?..._ »

_ On retiendra ce qu'on voudra de cette de-
vinette. Ce qui nous intéresse, c'es* lr, secret
lui-même. Ce n'en est plus un, à vrai dire,
puisque du cabinet où délibéraient les trois
chefs d'éta.-major. il a passé dans une revue
parisienne très répandue

Chacun sait que dans une guerre avec l'al-
liance franco-russe, les trois armées de la
Triplice auraient à faire front à l'est ou à
l'ouest : à l'est* contre l'armée russe dont la
concentration sur la frontière austro-alle-
mande exige au moinsl trente jours; à l'ouest
contre l'année française,, dont la concentra-
tion sur les Vosges ne nécessitera que dix
jours, douze au plus.

Il s'agit donc„ pour la Triplice, d'utiliser)
le délai de vingt jours qui sépare la concen-
tration complète des deux armées pour ac-
cabler l'armée française, avant que l'armée
russe ait pu venir au secours» de son alliée.

Trois plans de campagne successifs ont été
élaborés. M. Delaporte en sait les dates*:
1896, 1898 et 1900. Ce dernier seul nous tou-
che directement.

Dans les trois combinaisons, certaines don-
nées restent à peu près les mêmes : l'armée
austro-hongroise et six à sept corps d'armée
allemands contiendront,, pendant cette pre-
mière période de la grande guerre, les corps
d'armée que la Russie a eu la prévoyance
d'accumuler sur. sa frontière occidentale et
les empêcheront de prendre l'offensive.

Dans le même ordre d'idées, les corps
d'armée italiens de Rome, de Naples, de Bari,
de Palerme, tiendraient en échec les, forces
françaises d'Algérie et de Tunisie.

Restent les huit autres corps d'armée de
S. M. le roi Victor-Emmanuel casernes dans la
Haute-Italie et à Florence. Comment s'en ser-
vir ? Comment faire agir ces forces contre
la France ? L'état-major italien a reconnu
qu'une offensive contre Grenoble et Lyon par
les six routes qui, de la Corniche au Petit Si-
Bernard, mènent d'Italie en France, se heur-
terait à des difficultés si grandes que le ré-
sultat serait mince en cas de âjuccès, tandis
qu'un rêvera, avec les Alpes et la mer sur
les derrières, le Rhône sur le flanc gauche
et l'ennemi en face gérait un désastre. On y
aurait donc renoncé et dans le troisième et
dernier plan d'opérations!., concerté en 1900,
l'armée italienne _\erait disposée de la façon
suivante : i

Trois corps d'armée — M. Delaporte ett côti-
naît les' numéros : 1er (Turin), 7a (Ancône)
et 8« (Florence) — resteraient sur là défen-
sive, basés sur les magasins de Casai, Alexan-
drie et Pavie* e. tiendraient en échec les( quiar
tre corps) d'année frafricais. du midi, les em-
pêchant "de pénétrer dânsi le Piémont.

Cinq autres corps ioii_dïa_ent l'aile gauche
allemande entre Montbéliard et Pontariier. H
^'agirait £kmo die péaiê^T-gF, 6ac fc territsire

français1 par les routes du Jura et d'agir sur
le flanc droit de l'armée française appuyée
à Belfort.

M. Delaporte va nous dire exactement pat
où passeront les colonnes :

« L'invasion italienne aurait sa directive en-
tre; Berne et Lausanne, près du lac de Neuchâ-
tel.

Voici le dispositif de concentration, qui
comprend cinq corps d'armée :

Le 3e corps (Milan) emprunté la ligne à
voie double Monza-Côme-Lugano, et passe en
Suisse par la route du Gothard. ¦

Le 4e corps (Plaisance) emprunte la ligne
Cadogne-Lodi-Hilan (à 2 voies), Saronne, Va-
rese,, longeant le lac Majeur (à 1 voie) et fait
sa jonction en Suisse , avec le corps1 précé-
dent, à Bellinzona.

Le 5c corps '(Vérone) va par Brescia (2
voies), Chiari, Bergame, Lecco, longeant le
lac de Côme (1 voie), descend à Chiavenna, et
emprunte la route du Splugen. H aurait quel-
que difficulté à rallier les précédents, à tra-
vers les Monts Bernardins, mais, ce n'est pa#
impossible.

Le 6e corps (Bologne) passe par Modènè,
Reggio d'Emilie, Parme, Plaisance, Voguera (à
2 voies), Pavie, Milan (à 1 voie) Legnano-, Gal-
larate (à 2 voies), Sesto, Arona (lac Majeur),
Domodossola (à 1 voie) e,t prend la route du
Jura-S impion.

Le 2e corps (Alexandrie) emprunte la ligne
Valenza, Mortara, Novare (à 2 voies), Domo-
dossola (1 voie) et la route du Simplon, com-
me le précédent.

Cette grande armée de 250,000 hommes' se
scinderait ainsi en deux groupes, dont l'un
prendrait la voie du Gothard et l'autre celle
du Simplon.

Enfin, les corps de l'Italie méridionale n'au-
raient plus que provisoirement leur objectif
tourné vers l'Algérie et la Tunisie, Ce pro-
visoire .durerait jusqu'au jour où de nouvel-
les routes carrossables et d'autres lignes fer-
rées! auraient été ouvertes, faisant communi-
quer la Suisse et l'Italie. Il serait alors fa-
cile d'amener deux nouveaux corps d'armée
sur la transversale de concentration Milan-
Turin. »

M. Delaporte se demande «si les miliciens"
suisses laisseront passer tranquillement cette
invasion » ? Voici la réponse qu'il se donne
à lui-même : « Non, peut-être, liais si l'Alle-
magne, du côté de Bâle, l'Autriche au Tyrol,
faisaient un geste menaçant, l'Helvétie ne
croirait-elle pas plus sage de protester, —.
en laissant faire ?» , , _.,.;.. ; .  ,- .i

Nous n'aurons pas la candeur d'opposer un
plan d'opérations suisse à la marche des co-
lonnes italiennes que nous destine M. Dela-
porte, dit la « Gazette ».

Nous avons, en effet, quelques doutes sur
l'authenticité de la stratégie qu'il attribue
aux chefs d'état-major de la Triplice.

Pour aller de Turin ou de Milan en France,'
à Lyon ou à Pontarlier, les routes les plus
courtes et les plus faciles ne mènent pas par
la Suisse. Et pour une opération dont le suc-
cès dépend de la rapidité, il importe de bien
choisir son chemin.

D'abord, il ne faudrait pas compter sur les
voies ferrées,, trop faciles à détruire. Puië,
le Splugen est décidément un peu bien excen-
trique,, mêmei quand!'il ne s'agirait que de faire,
par Coire et Sargans, la jonction avec une ar-
mée autrichienne. Mais il n'en est pas quesf-
tion dans le plan qu'on nous livre.

Restent le Simpoln et le Gothard. Ces rou-
tes sont barrées aussi bien que celles du Mont
Cenis ou du 'Mont Genèvre et les massifs; mon-
tagneux qu'elles traversent 'sont pour le moins
àussi sauvages que ceux des Hautes-Alpes
ou de la Savoie. Ce sont de longs et étroits
défilés, de Côme 'jusqu'à Lucerne et de Do-
anodossola jusqu'à Lausanne. A vouloir jo in-
dre Berne ou Fribourg, par, les "Alpes bernoi-
Biespu le Paya d'Enhaat, on ne gagnerait pag
grand'chose. i

Si l'opération devait se faire en hiver on
BU iprintemps, les difficultés seraient consi-
Sémablea. Au mois de mai 1800, il fallut à Bo-
napHIrte, qui n'avait pas coutume de mettre
(deux! pieds 'dans un Boulier, du 7 au 27 m_tjy
vingit jou TEi, pour franchir, avec l'infanterie
seulement de l'armée de réserve, la, distance

de Lauslannel à Ivrée par le Grandi St-Berr-àift
H n'y avait pasi de bonne route, il est vi-a-j .
mais) il ne fut pas arrêté dans sa marche-, ($-
non au fort de Bard. '

Puis, après avoir atteint le plateau suisse,
il faudrait reformer les colonnes pour la tra-
versée Idu Jura,., qui n'est pas non plus uni mines
obstacle. i

Dana l'hypothèse invraisemblable où «leS
miliciens suisses » auraient laissé faire, _'a_*-
mée française n'aurait sans doute pas at-
tendu jusque-là son ennemi Elle trouverait
entre Lausanne et Aarau de beaux champs
de bataille; celui de Zurich lui est connu.

Mais « les miliciens suisses » tiendraient sans
doute aussi à faire leur petite partie dana
ce concert. Les forts du Gothard et de St-Mau-
rice et leurs quatre corps d'armée ne seraient
pas une quantité absolument négligeable. Hq
se battraient dans leur pays qu'ils connaisi-
sent, tandis que les bersagliers, à notre con-
naissance, n'y, sont jamais encore venus.

Bref, pour toutes ces raisons et plusieurs
autres, nous nous figurons que le plan livré
à M. Delaporte n'est pas sérieux. Nous espé-
rons pour lui qu'il ne l'aura pas payé cher,

Allemagne
BERLIN, 30 septembre. — Lundi soir oûî

eu lieu, dans les six arrondissements de Ber-
lin, de grandes assemblées socialistes, |lan_
lesquelles des rapports out été présentés sur
les délibérations du congrès de Dresde. Lea
débats ont été particulièrement animés danB 1,
Ile arrondissement, où MM. Bebel, Fischer,
Auer et Stadthagen étaient présents, Toue
les orateurs ont parlé en faveur de M. Bebel
et ont violemment attaqué lea révisionniste^
ainsi que le Dr Braun.

M. Stadthagen a demandé que le mandai
de député au Reichstag soit retiré par le
parti au Dr Braun si celui-ci ne le déposse J?Bfl
volontairement.

Dans le troisième arrondissement, le dé-
puté Heine a été l'objet de vives attaques die
la part de M. Zubein et d'autres orateura, Il
a mis son mandat à la disposition de ses
électeurs, mais l'assemblée^ à une majorité de?
deux tiers, a voté un ordre du jour; de. COU*
fiance en sa faveur. , ¦ . ;. .. ,_

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 30 septembre. — Deux mil!*j

charretiers sont en grève. Les grévistes veu-
lent empêcher les non grévistes de travailler,
et ont attaqué les établissements de gros ca-
mionnage. Ea police qui a dû intervenir a ierç
plusieurs rencontres sanglantes avec les gré*-
vistes. Des coups de revolver ont été tirés dea
deux côtés. Il y a eu de nombreux blesséfl
dont plusieurs mortellement atteints. Une cjn-.
quantaine d'arrestations ont été opérées. , .

Etats-Unis
Une triple électrocution aura lieu mardi

à la prison de Dannemora ,près d'Elmira (Etal
de New-York). Cette exécution constituera un
fait unique dans les annales de l'histoire cri»
imineUe de l'Etat. ,

Les condamnés sont les trois frères Vas}
[Wormer, âgés de vingt-deux à vingt-huit ans.
qui avaient assassiné, pour le voler, leur onckfc
|y a  quelque temps déjà.

Lea électrocutions se succéderont, sans ii*
terruption, en l'espace de quinze minutes. Si-
tôt qu'un des condamnés aura trouvé la mort
sur la chaise électrique, un suivant prendrai
sa place immédiatement.

Le gardien de la prison est assailli de H&
knandes de la part de nombreux curieux dé»
isireux de contempler ce spectacle unique dq
l'électrocution de trois frères, Vingt-quatrfl
personnes seront admises. fl

Lea trois condamnés marquent la plus
grande indifférence, font même de grossière !
plaisanteries sur l'exécution qui les attend,
Il y a quelques 'jours cependant ils se eonj
Convertis au catholicisme.

Leur belle-mère est allée en Vain supplier,
le gouverneur de l'Etat d'intervenir et S *
commuer leur peia-a.. « ,' ..- - . :

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABONNEMENT
•' Franco pour li 8ul.ii
On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
Trois mois. . . . »  2.5C

Pour
l'Etranger le port en inf.

PRIX DES ANNONCES
10 centi ht ligne

Ponr les annonces
d'nne certaine important .

on traite à forfait.
Pris minlmnm d'une annoaw

75 centimes.

ABONNEMENTS CT ANNONCES
sont reçus à

L'IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché n» 1

IA CHAUE D E - r O Ï T D S
et rue .eanRich. 13, au Locle
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n» t

Il tera rendu compte dt tout ouvrage
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

•/IMPARTIAL rrwn""
Four fr. &J5Q

on peut s'abonner à -L'IMPARTIAL dés
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CBAUX-DE-FOr-DS

GOORS DBS CHAMOIS, le I" Oct 1903.

NODS sommes anjonnl 'hui , laol Tarut iuns impor-
tante-, acheteur» ea comote-eo- rant , oa aa comptant,
moins V» V» da commission, de papier b-nc-bln mr;

Eli. Cours
Chique Paria 100.07'/,

_-_ . Conri et petit» effet- lonp . 3 100 O?1/»rrance . , m0j, j lce jf ç̂,,,,,, . . 3 JQO.10
3 mou )  min. ft. JOOO . . 3 100 il 1/*
Chèone 25 21V-

.. . Conrt etnetiti effet» lonfa . 4 25 19',,
m»"0" 2 moi» I acc. angla ise» . . * 25.19

3 mois i min. L. 100 . . .  4 25.19
Chione Berlin , Francfort . 4 133 67V,

_ .,„ Conrt et petit» effeu longa . 4 123 67'/,âllemag. , moi, ; lce »nanlânlia, . 4 113 67V,
3 moil i min. M. 3000 . . 4 l_3 67V,
Chèone fiènes , Itilan, Tarin 100 1<V>

__„_ Conrt et petits effeu longs . S 100 17V,
*"•**• 2 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20

3 mois, 4 chiffres . . . .  5 130 22V,
Chèaae Bruxel les , Anter» . 41/ , SB 86'/,

Belgique 2 i 3' mois, trait.acc . fr. 3000 4 99 93
Nonac., bill.,mend.,.et4-h. 4V, 93 SS1/,

<._ ..___ Chèqne et eoart 4 *>S 5N
¦?,._ï?' «à-inou, trait. a_e., 11.1000 3' , 508 55Bottera. Nona<..i i,iii.,mand., l«t4oh . 4 108 55

Chèone et court 3V, 105.27V,
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3V, 105 -TV,

3 à 3 mois, 4 chiffrai . . . 3V, 10b 27Vi
Rev-York chèqne — 5.17'/,
Baisse .. Jasqa'i 4 moia . . • • . 4 —

Billet! da banqne français . . . 100.06V,
¦ a a l l e m a n d ! . . . .  113 67V,
a a rosses . . . . .  l. "6
• a anuichieaa . . .  '05 20
• a ang lais . . . . .  15 20
» • italiens . . . . .  lOO iB

Bapoleons d'or . . . . . . . .  100.05
Sonrerains anglais K l .
Pièces de 10 mark 14.73V,

Vente d une Maison
i C-hé-z-ard.

Nercredi 7 Octobre 1903, dès 4 b.
•près midi, le Conseil communal de
Cnézard-St-Martin exposera en vente par
enchères publiques, l'ancienne maison
d'école dn Petit-Cbézard.

Admirablement situé au centre de la lo-
calité, à proximité d'un arrêt du Régio-
nal, ce bâtiment conviendrait spécialement
pour y installer nn 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. H-814-N

Cernier, le 23 Septembre 1903.
13869-2 Abram SOGUEL, not.

Atelier
A vendre, à des conditions trés avanta-

geuses, un atelier de graveurs et gull-
locheurs . La renommée de l'atelier est
laite ; une bonne et fidèle clientèle promet
i l'amateur un avenir assuré. — S'adresser

Agence Commerciale et Industrielle
Rae da Premier Mars 11 a.

13308-1 

Locaux ponr ateliers
15 -énëtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9837-26*
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

3La MHénagière
Société Coopérative d'approvisionnement

Comme les années précédentes, la Ménagère fournira à ses membres, ainsi qu'au
publie en général des pommes de terre 18768-1

Ixxipex*a.'boz*f3 et IVIa.g'ii-u.ixi
!*• qualité, rendues en cave aux meilleures conditions.

7 fr. 20 les 100 kilos rendus à domicile.
Local Cercle Ouvrier. — Jules Bernard, Doubs 139. — Georges Huguenin, Pro»

grès 118-A. — Léonard Danm, Numa-Droz 16.
Passé le 10 octobre, aucune inscription ne sera plus prise en considération.

Le Comité.„ , 

Appartements à louer
A. louer Passage du Centre O

Pour le 1er novembre, un appartement de 6 pièces, cuisine et dé-
pendances, au 2me étage. 14023-1

Pour le 11 novembre ou plus vile, 2 appartements de 3 pièces avec
cuisine et dépendances , au 1er étage.

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

Boulangerie ..Bel-Air
Ouverture le 1er Octobre 1903
Le soussigné s l'honneur d'informer le

Îiublic de La Chaux-de-Fonds et spècia-
ement ses amis et connaissances qu'il

ouvrira une BOULANGERIE, à BBL-
AIR, rue Sophie-Mairet (Nouveau
b&timent de M. Fontannaz).

Par des marchandises de toule fraîcheur
et un travail bien entendu, il espère con-
tenter toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
13720-3 Georges BUHLER.

NEUCHATEL
Un Magasin de Comestibles

Fromages, Beurre, Oeufs, Primeurs,
Charcuterie et Epicerie , existant depuis
20 ans, bien situe, 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 Neuchâtel. H-3619-N 14096-2

Eaisins du Valais
O. DE RIEDSUATTEN, SION.

5 kilos, franco «S fr. 50, contre rem-
boursement. H-25300-L 13125-7

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames ei Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigne.
COIFFURES ponr Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-17 Se recommande.
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l'Auteur de « Amitié amoureuse»

r H éprouva même quelque vanité à com-tateï
pomHeai _T était maître de lui et des! événe-
meulp, et ee sut gré de s© trouver à l'abri
des défaillances de sa .stensibilité. Non ! il
pe siérait pas le naïf susceptible de tomber
Bans un piège, ce piège lui fût-il tendu par?
la plus attirante des femmes.

,Or, comme il ne pouvait en même tempe)
ge félicite-- intérieurement de juger si net-
tememt la situation et, d'autre part, trouver
Ses (paroles consolatrùoes afin d'alléger le
.shag-in de la jeune fille, tout à fait incapable
Se mener de front ces deux opérations, il
pe sut rien dire* et se contenta de donner ume
expression compatiesantia à g©n visage de mon-
Ctarin bien élevé.

I__arie-Thérèse, inattentiv© S ces mouve-
mental d'âme, ne pouvait dans ea loyauté sai-
ffir le sourd travail de oette défection. Ab-
sorbée par de plus poignantes inquié-udeti,
edlo continua de penser tout haut :
* ,— Je ne sais oe qui va arriver. Heureu-
eteanen- Joan connaît l'affaire à fond, et il
assure que co n'est qTi'un moment difficile
_t passer, et dont nous sc-rtirons la tête haute.
Pour moi, oe qui seul m'occupe, o'et la ma-
iadio de père, et ce que je souhaite par-dessus
Joiit, c'est sa guérison. Quant ga jregte, il
arrive-ra fie Jiuo Dieu voudra. . . > • - * - •  • *

Hubert avait enfin trouvé quelque chose,
même quelque chose qu 'il tenait essentielle-
_r_em_ à {lire. D'une voix tendre, dont les into-
nations (musicales et émues étaient destinées
à adoucir-ses paroles significatives, telle une
eauce savante arrosant un mauvais mete_ il
prononça :

— Vous avez raison, Marie-Thérèse, d*avoit
pour unique souci la santé de M. de Can-
zellesL Qu'importe le reste auprès de cela ?
Nous saurons attendre avec patience des jours
meilleurs ; nous resterons fiancés un -yt .j
deux ans, s'il le faut.

Marie-Thérèse, toute à la pensée de lai ma-
ladie de son Jptère, n'attacha d'abord aucune
importance à oette proposition faite sur up
ton tendrement affectueux.

Pendant une heure encore, ils échangèrent
des paroles banales, sans s'apercevoir que,
tandis qu'ils étaient là, côte à côte, leura
deux âmes, perdues en des spéculations diffé-
rentes, se trouvaient déjà loin l'une de l'autre.

En quittant Marie-Thérèse, Hubert était
presque content ; il se sentait délivré d'un
grand poids'. Pourquoi donc ce soulagement î
_L la réflexion, il comprit qu'il en avait finî
avec la période d'hésitations que son goût
pour* sa fiancée et quelques velléités de dé-
tachement des biens de ce monde lui avaient
fait traverser. H venait de prononcer les pre-
mières paroles libératrices. Déjà il entrait
sans regret, sans effort, dans la xoie indiqués
par l'expérience de sa mère.

Cela s'était fait sana violence ; il n'avait
eu qu'à se laisser diriger par les événements^
lesquels se trouvaient secondés par sa nature
égoïste. La solution, sous la forme d'une rup-
ture probable, qui l'effrayait peu de jourai
auparavant, lui paraissait aujourd'hui pres-
que désirable et même nécessaire, ea les af-
faires devaient aller plus mal. En ce moment
tout était pour le mieux : Marie-Thérèse avait
para consentir à reculer leur mariage à une
date lointaine et indécise. Hubert, satisfait
de cette vague détermina-ion qui éloignait
l'échéance dô son mariage, et en laissait se

perdre le ternie dans un avenir brumeux, sa
promit de ne rien brusquer. Les affaires tour-
nant bien, il serait heureux d'épouser Marie-
Thérèse ; si au contraire la débâcle s'affir-
mait, il se déroberait correctement par quel-
que dernière habileté. H lui resterait toujours
lé plaisir d'avoir été admis dans l'intimité de
cette fille charmante, car il la trouvait tou-
jours charmante, si fine, si jolie !

Et pourtant, depuis quelques jours elle mon-
trait un caractère trop enclin à la mélancolie.
Dès le début de la maladie de son père, elle
e'affectai t déjà outre mesure ; à l'heure pré-
senta cela dépassait les; bornes de la piété
filiale. Hubert goûtait peu chez sa fiancée
cette tendance à dramatiser les faits, à ee
transformer subitement et sans un regret, de
mondaine en garde-malade. Que diable ! H
faut savoir se faire une raison ; ce ne serait
pas drôle tous les jours si, une fois mariés,
il leur fallait En_spendre le cours ordinaire
de lexiatenoe chaque fois qu'il y aurait quel-
qu'un de souffrant dans la famille ; il n'at-
tendait pas cet excès de sensibilité de la
future madame Hubert Ma._ti.oll. D voulait
une femme qui prît la vie du bon côté, heu-
reuse de jouir de son luxe, satisfaite d'être
« du monde », et contente de s'amuser en sa
compagnie. D bâtissait en son esprit un nou-
vel avatar de cette madame Hubert Martholl ;
il lui faisait quitter comme un vieux vête-
ment la forme d-elicate et gracieuse soug
laquelle il la désirait depuis quelques mois.
Le charme qui l'avait retenu près de Marie-
Thérèse s'était envolé au souffle de la for-
tune adverse, et il ne pensait même plus à
mettre quelque façon pour substituer au doux
visage qui lui plaisait pourtant encore, celui
de miss Maud Watkinson, jeune beauté amé-
ricaine à laquelle il venait d'être présenté
chez la comtesse Husson.

Celle-là, certes, s'intéressait S ce qui ae
peut inventer de plus excitant en fait die dis-
tractions de toute espèce. S'il n'eût pas été
fiancé, il aurait pris plaisir à rechercher
la société de cette jeune Xapkee». On ia disait

très1 riche ; mais, à part cette qualité essen-
tielle, elle était protestante et de famille
incertaine, et répondait fort peu à la seconda
partie du programme tracé par madame Mar-
tholl, qui, sans -J-oute, n'accepterait jamais
cette bru d'Outre-Àtlantique.

Le souvenir de miss Maud Watkinsion rap-
pela à Hubert qu'il était invité pour le len-
demaini à une partie de golf où elle devait!
se trouver chez les de Brimont, à Compiègne*

Depuis quelque temps, obsédé par les mal-
heurs qui éprouvaient Mar ie-Thérèse, et
croyant bienséant d'y prendre quelque pari*,
il avait vécu dans ce qu'il appelait la re-
traite, c'est-à-dire que, sauf le club et quel-
ques dîners d'intimes, il s'était montré rare-
ment dans le monde. Mais les paroles dites;
à Marie-Thérèse le déliaient. Evidemment, si
ces fiançailles devaient se prolonger, il na
continuerait pas cette vie d'anachorète. Pour,
le moment il avait bien assez sacrifié aux
liens superficiels qui l'unissaient à la jeune
fille, il lui était permis de se distraire, e.
il conclut en son fox intérieur :

— Demain, sans plus tarder, je partirai
pour Compiègne ; on m'oublierait si l'on ne
me voyait plus chez les de Brimont ni aux
chasses à courre du marquis de Gerfaut. D'ail-
leurs, je tomberais malade dans cette maison
des Chanzelles ; ils sont d'un lugubre à dés-
espérer, depuis que la maladie les a frappéa
et que la raine les menace ! Quand je suif
resté là une heure, je sens qu'il me pousse des,
cheveux blancs. Même pour Marie-Thérèse,
— résuma-t-il, essayant de Se placer à un
point do vue psychologique, pour se persua-
der qu'il avait raison, — pendant quelque
temps il vaut mieux que je la voie moins
souvent. Je ne puis aimer dans la tristesse,
et j'éprouve un tel ennui devant les faces da
malades et les yeux en larmes que j 'aurais1
bientôt toute la maison en grippe. Pour rien
au monde je ne voudrais voir cotte pauvra
amie constater que j i  prends chez elle de li
msnnm tafflew. jj L^^êk ''̂ ^W wtoaii

(Hési tation
SentimentaleVo

PENSION
On demande 4 ou 5 messieurs solva-

bles comme pensionnaires. Pension soi-
gnée. 13910-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..

A MUM
pour le 11 Novembre 1903:

A.-U.-Piagct 45, 2me étage de 3 pièces,
balcon, iuanJerie, cour. l_2_ _-3

Téte-de-Rang 33, appartements de 3
et 4 pièces, corridor, Terandah, jardin.

Te.e-de-Rnug 37, 2me étage de 3 piè-
ces, balcon, jardin, cour. 13203

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

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

Charrière 4, Sme étage de 8 pièces,
corridor éclairé. 480 fr. 18209

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

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

Crèt 20, pour cause de départ, apparte-
ment moderne de S pièces, corridor,
eau et gaz. 132 U

D.-P.-Rourpuln Oct  il. appartements
modernes de 3 et 4 pièces, eau, gas,
buanderie et cour. 1__ 13

Pour le 30 Avril 1904:
Rue da Chasseron. dans 2 maisons en

construction , beaux appartements
de 3 et 4 pièces, vestibule , chambre île
bains, eau, gaz, cour et jardin. 13214
S'adresser â M. Charles-Oscar Du»

Bois, gérant. Parc 9.

LE

Gorricide
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le flaco n , 75 cts. 9204-71

PHARMACIE CENTRALE
10 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 » .
Médaill e d'Or Mâcon 1903.

Avis aux mamans
Matin et soir on peut se procurer da

LAIT de vaches nourries exclusive-
ment au foin , chez Marc Von Bergen , rue
de la Serre 112. 13999-2

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Buectie, anciennement
Café du Midi , Bienne. o-1002-N 5489-28

VIENT D'ARRIVER
i UN GRAND CHOIX DE I

Kg BÉRETS pour garçons
BÊRÊTS pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES pour enfants H

S Sons-Vêtemects
H Camisoles - Caleçons - Maillots , I

HS Gilets de chasse - Bas - Gants I

ainsi qu'un immense choix de

IFeutres dernière nouveauté !
pour Dames et Fillettes

H le tout à des prix très avantageux «j

1 Bazar Neuchâtelois 1
PLACE N E U V E

Kl Escompte 3 »._ — Escompte 3 °/( l 9'

^©siie d'immeubles
aux Enchères publiques

• 
L'hoirie de fen Christian Sommer exposera en vente aux enchères publi-

ques, Vendredi t Octobre 1***03, dans la salle de la Justice de Paix, Hôtel
Judiciaire , Sme étage, dès les *J h. de l'après-midi , les immeubles suivants :

X,
Une pièce de terre en nature de pré, située aux Eplatures, au lieu dit « Au

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

Cette pièce de terre forme l'article suivant du cadastre dea Eplaturea :
Article 190, plan-folio 50, n" 12, 13.
Aa Poulet, bâtiment et pré de 69,528 m*.

XX.
Une prise de bois située au Valanvron, aa Bas-des-Brand t, tonnant

l'article suivant du cadastre de la Chaux-de-Fonds :
Article 1480, p lzn-f olio 133, n' 16.
Bas-des-Brandt , bois de 23200 m*.
Chaque immeuble sera -vendu séparément.
Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudication définitive dea deux

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

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

Par commission :
GIi.-E, GALLANDRE, notaire

18927-1 Rue de la Serre 18. 

Bifl & _f* A 6_ I EU est deman<Ié à louer, RUE LEOPOLD-ROBERT.
lî_lMly.ROB 11 Adresser offres avec prix à M. C'.-E. ROBERT,
IB B MODERNE arbitre de commerce. RUE DU PARC 75. 13747-2

LES ÉTAIS ARTISTIQUE.
PLATS COUPES PLATEAUX

en véritable

I -̂£tyse.i _*___5±_nLi__t
ne se trouvent qu'au Magasin

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

Catalogues à disposition. 13889-7



Correspondance Parisienne
Q '$!*. "T  ̂Tr • Paris, 30 septembre.' "
V Ori à éclaté fle rir© à Paris en apprenant
fu'une foui© d© Londonnietos s'aplatit devant

acquêt Lebaudy, qui est allé loge* son au-
guste personne dans um hôtel des bords d© la
.Tamise. Il paraît que les uns veulent fair©
ifteur cour à ce personnage, célèbre comme
lune comète qui passe ©t qui a une belle queue
lumineuse, et que les autres tiennent à faire

' |d©s affaires avec lui.
!? J'estime qu'on a bien tort de se moquer des
i _*_nglaia en l'occurrence. Les Parisiens ne
f 3e leur; cèdent guère dans les choses du dan-
[ idysme. Quand Lebaudy s© déciderait — ce

Igu'il ne paraît pas devoir faire — à venir nous
j: rendre visite, les journaux qui ont déversé
j , .fc.es: tas d'ironies sur lui , les gens qui se sont
|%electefl| à la lectur© des sévérités, et des,
( chargea' d© la presse contre lui, retourne-
: raient leur yeste et iraient adorer le nou-
veau dieu.

v Je supplie le futur empereur du Sahara d'é-
(pargner à mes! concitoyens d'ici l'occasion

, "d© oette palinodi© et d© rester où il est Le§
j ïiffaires n'en iront pas plus mal.
f La imémoir© d'Emile Zola, le romancier, a
'conservé d'ardents admirateurs. Le caractère
ld© son œuvre au point de vue moral mis à
•part, la force dea choses a fait que cet écri-

-¦«vai-i est devenu une brillante étoile au ciel3dè la démocratie, et c'est le démocrate, po-
litique: et littéraire, qu'une foule de littéra-
teurs a célébré hier à Médan, village des
(borda d© la Seine, où Zola avait sa résidence
Id'été. C'était le premier anniversaire de sa
(mort, lequel s©ra encore commémoré diman-
che! prochain dans une démonstration popii-
ïairo sur sa tombe à Montmartre.

O. R.-P.

Angleterre
r* 13ERDIN, 30 septembre. — On télégraphie
0e Londres au « Berliner Tagblatt» que les
aiégociations entre l'Angleterre et l'Allemagne
•pour la conclusion d'an traité de commercre
pont suspendues. Des deux côtés, on invoque
pour cette interruption l'insécurité des con-
ditions politiques de l'Angleterre. _ __ ___ ^Etats-Unis
I PITTSBOUFvG, 30 septembre. — Les pro-
jpriétaires des hauts-fourneaux ont décidé de
(restreindre la production du fer.

Chine
P* TIEN-TSIN, 30 septembre. =-¦ Les autorités
[chinoises prennent des mesures afin d'empê-
cher ila diffusion de la peste à Pei-Tang,
¦qu'elles ont entouré d'un cordon sanitaire.
On annonce quelques cas à Taku, mais on ne
firaint pas que le fléau prenne de l'extension.

Nouvelles étrangères

r* LONDRES, 30 septembre. —- On mande de
Sofia qu'un télégramme de Rilo annonce que
des combats incessants se livrent à la frontière.

Raslag a été détruit, la population chré-
Jtienne massacrée; les cris des victimes ont
'été entendus jusque dans les montagnes.

Les fugitifs arrivent par centaines. Les fils
télégraphiques sont coupés.

Les insurgés ont attaqué Bach'evo, les trou-
ves turques s'enfuient en désordre.

CONSTANTINOPLE, 30 septembre. — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne s'est plaint à
nouveau mardi des excès commis par les
troupes et les bachibouzouks dans ies vilayets
de Roumélie, et a insisté sur l'adoption de
tmesures pour mettre immédiatement un terme
à cet état de choses. Le grand vizir a ré-
pondu que les excès commis par les troupes
régulières étaient grandement exagérés, et
que des tribunaux militaires seraient établis
dans les trois vilayete pour juger et condamner
ies officiers et soldats coupables.

L'ambassadeur de la Grande-Bretagne a fait
Se nouveau ressortir l'insuffisance du plan
de réformes austro-russe. H est le seul des
représentants des puissances qui ait fait cette
réserve.

BERLIN, 30 septembre. — L'ambassadeur
_3é Turquie à Berlin, Tewfik pacha, a été
isubitement appelé par le sultan à Constanti-
gcpjle. H a guitté Berlin mercredi matin.

_.- ** *f  Le correspondant "/iennois dri « Standard »
Communique des extraits, parus dans le «Tigoj-

winski Glasnik », de Belgrade, d'entretiens que
M. Mijatovitch, ancien ministre de Serbie à
Londres, eut naguère avec lord Salisbury.

« Son idéal, raconte M. Mijatovitch en par-
lant de lord Salisbury, c'était les Balkans aux
Etats balkaniques ; seulement, comme, à ce
quil constatait, les Serbes, les Bulgares et
les Grecs préféraient se couper mutuellement
la gorge plutôt que d© constituer une Confé-
dération balkanique, il était dans leur propre
intérêt aussi bien que dans celui de l'Europe,
et de l'humanité qu© l'Autriche-Hongrie oc-
cupât toute la péninsule,, Constantinople in-
clus. »

J'observai que l'Autriche-Hongrie n'était
pas assez forte pour un pareil morceau. A
quoi lord Salisbury répliqua que la Russie
et l'Autriche pouvaient s'entendre pour, s©
partager lea Balkans.

Je restai abasourdi ©t moutonnai les in-
térêts de l'Angleterre.

—: C'est vrai, me dit-il, il vaudrait mieux
que les choses n'en viennent pas jusque-là.
Mais puisque vous n'êtes pas assez sages pour
être unis et pour vous confédérer, l'Angle-
terre s© désintéresse de votre existence. Qu©
nous importe le sort d© la péninsule, puisque
nous tenons l'Egypte et que nous sommes maî-
tres, du canal de Suez ? r

Je protestai également contre cette manière
Qe voir.

— Eh bien, dit encore lord Salisbury, puis-
que ma troisième proposition vous déplaît, voici
ma quatrième .: que la Russie s'empare de
Constantinople, puisque aussi bien elle finira
par la posséder tôt ou tard, el qu'elle domine
sur toute la péninsule des Balkans ! Nous au-
tres Anglais, nous n'avons pas la moindre en-
vie de faire la guerre à la Russie pour as-
surer .'̂ .dépendance des peuples balkar
niques, » i i :

Affaires de macédoine

7 TIENNE, 30 septembre. — Le fear éSt af-
fcivé à Vienne mercredi matin. Il a été reçu1
à la gare par l'empereur François-Joseph..
Les deux souverains ee sont rendus- à Schœn-
brunn, d'où ils iront dans l'après-midi à
Mùrzsteg. ;

— La réception dû tsar à là gare a 'été très
cordiale. Les deux souverains sp sont serré
la main et embrassés plusieurs fois, puis ils'
sont montés en voiture pour,, se rendre à
Schœnbrunn.

Une foule énorme! se tenait derrière la haie'
des soldats; elle a salué les deux empereura
par des vivats enthousiastes.

Au déjeuner d© gala assistaient lesi archi-
ducs et les archiduchesses, les comtes Lamsr
dorf et cloluchowsky, l'ambassadeur de Rus-
sie à Vienne et l'ambassadeur d'Autriche-Hon-
grie à Saint-Pétersbourg, les ministres et les
grands dignitaires de la cour.

Le départ pour Mùrzsteg a eu lieu à 2 heu-
res et quart. ,

A 2 heures' et quart après midi, les deux
empereurs en costume de chasse sont partis
de Schœnbrunn, accompagnés des invités,
pouf ae rendre à Hetzendorf. Là, ils ont été
accueillis par les ovations enthousiastes de la
foule. A 2 heures 30, les deux souverainsi ont
quitté Hetzendorf. . . , , ,

MURZSTEG, 30 septembre. = Lé tsar Ni-
colas, l'empereur François-Joseph et l'archi-
duc François-Ferdinand, accompagnés de
leurs invités et de leur suite sont arrivés a
6 h. 45 de raprès-miidi. La population les a
accueillis par de frénétiques applaudissj&-
ments. , '

— La « Neue Presse » souhaite chaleureusje-
ment la bienvenue au tsar et dit : « L© tsar
vient comme représentant d'une autre Russie
que celle contre laquelle, dans une rivalité
séculaire, nous avons dû défendre nos inté-
rêts en Orien t. Le tsar vient raffermir la nou-
velle politique balkanique commune, qui est
une puissante garantie du maintien de la paix
en Orient Jamais nous n'eûmes moins de mé-
fiance à l'égard des intentions de la Russie
en Orient. »

Le « Deutsches Volksblatt » considère une
extension du programme des deux puissances!
comm© impossible. Une intervention armée
des deux: puissances dans les Balkans aurait
le danger de montrer l'opposition des inté-
rêts,

La « Eedchswehr » déclarté né pas être parti-
san du maintien du « statu quo » à tout prix.
Ce journal se demande s'il ne vaudrait pas
mieux que l'Autriche n'eût pas les mains liéea
par la Russie, et puisse agir seule dans leej
Balkans ?

Le journal socialiste l'« Arbeitérzeitung »
ayant publié des articles très hostiles au

tsar, lai presse socialiste chrétienne proteste
et déclare que les socialistes chrétiens fe-
ront bon accueil à l'empereur dé Russie com-
me-'à un monarque ami de la paix.

— L'« Arbeitérzeitung » avait organise
mardi un meeting de protestation contre la
visite du tsar, mais rassemblé© n'a pas pu
prendre de résolutions, à la suite de l'inter-
vention du commissaire de police. Beaucoup
de juif sf russes immigrés! assistaient à la réu-
nion.

I.e tsar à, Vienne

BUDAPEST, 30 septembre. — Les jour-
naux expliquent le vote d'hier à la Chambre
des députés par le fait que la majorité n'a
pas trouvé assez énergiques les déclarations;
du comte Khuen Hedervary, à l'égard des opi-
nions; exprimées par le président du conseil'
dea ministres autrichien, M-. de Kœrber. Elle
aurait désiré qu© le comte Khuen réprouvât
plus, vivement la position qu© M. d© KCerber
a prise dans la question de l'armée. Le parti
de l'indépendance proposera une résolution!
dans[ c© seps dans: la séance d'aujourd'hui
mercredi. < • ¦

— La Chambr© des députés liquide d'a-
bord! les! affaires courantes, puis le comte
Khuen annonce qu'il a envoyé sa démission
à la suite du vote de mardi. Il prie la Cham-
br© de s'ajourner jusqu'à la formation du
nouveau gouvernement.

Le président du conseil ©t les ministres
quittent ensuite la salle, mai-, les délibéra-
tions . continuent.

Ml François Kossuth exprime son étonnel-
ment de ce qu'il appelle «la grève des mi-
nistres» et exprime le vœu que le nouveau
président du conseil se montre plus énergi-
que que le comte Khuen, pour résister aux
empiétements; du président xlu conseil autri-
chien.

M. Eakbwski s© demande si le président
du conseil a bien le droit de quitter la salle
et de s'abstenir d'assister aux débats de la
Chambre avant que sa démission ait été ac-
ceptée; il déclare que les, paroles de M. de
Kœrber en ce qui concerne l'armée sont une
atteinte à la loi hongroise. Dans certaines
questions touchant à l'armée, le Reichstag a
dea droits formels.

M. Kubinyi, du parti gouvernementaf, dit
que, slans avoir reçu mission du parti libéral,
il doit déclarer que ce parti ne soutiendra
aucun cabinet qui ne serait pas autorisé à
ramener à leur juste mesure les déclarations
de ML de Kœrber, blessantes pour; la Hon-
grie.

LeS députés du parti Koss^tth félicitent
l'orateur des, paroles qu'il vi ent de pronon-
cer; puis, après de longs débats, la Cham-
bre Si'ajourne jusqu'à la constitution du nou-
veau cabinet.

I_a crise hongroise

¦ ANVERS, 30 septembre. — La conférence
de droit international a repris ses travaux
mercredi matin. Le bureau étai t présidé par
M. Bernaert, ministre d'Etat de Belgique. Après
la lecture du procès-verbal, on entend M.
Hubbard, député français, qui communiqué
aux membres du congrès que, sur l'initia-
tive de la loge «Philosophie positive », les
groupes parlementaires français de la majo-
rité sont décidés de porter la question de
l'arbitrage sur le terrain politique.

On entend ensuite différents orateurs, en-
tre autres sir Walther Phillimore, juge à la
haute cour de justice de Londres. Ce dernier,
explique pourquoi il est désirable que le gou-
vernement anglais adhère à la conférence de
la Haye au point de vue de la législation
privée internationale, et à la conférence pour,
l'unification du droit maritime.

Finalement la conférence vote à l'unanimité
la décision suivante : La conféren ce décide d©
prier le conseil exécutif de soumettre respec-
tueusement au gouvernement britannique les
considérations développées dans le rapport dé
sir W. Phillimarei, et de sollicite.* à cet effet
une audience. •

Lecture est donnée ensuite du rapport du
comité belge sur l'exécution des jugements à
l'étranger.

Ponr l'arbitrage

Lé mot est relativement nouvéai- et dalle
d'une dizaine d'années à peine. C© substan-
tif intrigua un moment Aurélien Scholl, qui
ae livra en son temps à une petite enquête
philologique, au cours de laquelle il reçut la
curieuse lettre suivante d'un M. Julien Petit;
qui écrivit au chroniqueur parisien :

« Depuis- quelques années", un met nouvea1*!
est venu s'installer dans notre langue, maia
en a vainement cherché l'origine de « rasta-
quouère ». Ayant habité quelques années l'A-
mérique du Sud, je me permets die vous sou-
mettre un© étymologie qui m'a été donnée à
Buenos-Ayres par un Argentin. Les premiers
Américains' du Sud, dont la prodigalité et le
luxe .criard ont attiré l'attention, étaient̂
en grande partie, de richissimes éleveura

Leur fortune provenait de la vente en Eu-
rope des; peaux ©t des cuirs.

En espagnol, « rascar » signifie « gjratter, »,
« racler», ©t « cueros», cuirs.

C'étaient donc des râcleurs de cuirs, « ras)-
cacuerosi», ©t pair corruption, ou pour plus
d'euphonie» « ra§taqu©uère ». Le mo,t était nos-
veau, bizarre. »

Aurélien Scholl publia cette lettre dans
une de ses chroniques, et il ne fut pas peu
étonné de recevoir le lendemain la visite
d'un d© sj es amis qui était fonctionnaire à
l'Elysée et qui lui dit :

— Vous! avez fait beaucoup dé peine à 32!.
Félix Faure.

— A M. Félix Faute ? Mais j'ai avec lui le.
meilleures; relations. i

— C'est ce qu'il m'a dît tout à l'heure, en
m© faisant remarquer que les gens mal-inten-
tionnés pouvaient prendre en mauvaise part
votre prétendue lettre contre les tanneur? a-ç-,
gentins^ ayant été tanneur lui-même.

Aurélien Scholl fut obligé de communique.
le manuscrit dé la lettre, qui était bien vé-
ritable et d'assurer le secrétaire du préai-
dent qu'il n'avait jamais songé à lui être
désagréable. , > , ,

« Hastïiquouere »

Ouverture dn chemin de fer trans-
sibérien au trafic international. — L*chemin de fer de la Sibérie et celui de l'Es»
de la Chine sont ouverts au trafic dès oorrea,
pendances internationales à partir du 1er oc-
tobre 1903. ,

Dès cette date, la nouvelle voie peut êtr»
utilisée (avantageusement pour la transmis-
sion des correspondances de Suisse à desti-
nation :

.1. dé la Chine, à l'exclusion des territoires,
situés au sud de Shanghaï. Il est donc pré-
férable, jusqu'à nouvel *ivis, de ne pas uti-
liser la voie de Sibérie pour Fexpédition des
objets de la poste aux lettres destinés à Amoy,
Canton, Foutcheou, Swatow, Hongkong et Ma-
cao>;

2. du Protectorat allemand de Kiautschog
(Chine) ;

3. du Japon, à l'exclusion de l'Ile Formose;
4. de la Corée.

Le nouvel itinérair© comporte quatre ex-
péditions par semaine pour Pékin, Tientsin et
Tschefou et une expédition hebdomadaire au
moins pour Shanghaï et le Japon.

La durée d© transmission des correspon-
dances de Suisse varie suivant les coïncidences
de 22 à 24 jours jusqu'à Pékin et Tientsin
©t de 24 à 30 jour s ju squ'à Shanghaï et Na-
gasaki.

Les durées des trajets seront dans quelque
temps abrégées de 2 à 3 jours.

Peur profiter des départs les plus avanta-
geux à destination du Japon et de Shanghaï,
les correspondances doivent être expédiées
de Suisse le mercredi, de Bâle, normalement,
à 11 heures 34 du soir, de Zurich à 9,h. 12
du soir, de St-Gall à 7 h. 12 du soir, de
Berne/ à 8 h. 10 du soir et de Genève à 5 iu
du soir au plus tard.

L'acheminement par la voie de Sibérie des
objets; 'à destination du Japon, de Shang-
haï et au-delà est réservé, jusqu'à nouvel
ordre, aux correspondances portant sur l'a-
dresse l'indication de la voie à suivre. Ees
envolai à acheminer par la voie de Sibérie sont
livrés journeHémeat à découvert aux postes
allemandes.

JXos concours d'affiches. — Nous
avons dit que la direction des chemins (de
fer fédéraux ouvrait an concoure entre les
artistes suisses ou domiciliés en Suisse pour,
l'exécution des modèles originaux d'affiches
illustrées destinées principalement à être ex-
posées dans les gares des chemins de fer,-
dans les hôtels et sur les paquebots à l'étran-
ger. Ces affiches seront au nombre de six.
En voici les sujets : 1° paysage de la Suisse,
orientale (d'Appenzell ou de Glaris par exem-
ple). 2» paysage du Nord de la Suisse (lac.
de Constance ou Rhin par exemple). 3» paysage
de la Suisse centrale (lae des IV Cantons par;
exemple), 4<> paysage de l'Oberland bernois
(lac d'QeschineB par. exemple). 5° paysage, da
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là Suisse occidental (Valais ou Léman par
exemple). 6° paysage au Jura (maison jjurag-
gienno et pâturage par exemple).

Le concours sera fermé 1© 15 décembre
1903. Les projets devront être expédiés franco
avant cette date à la direction générale dea
chemins, de fer fédéraux, à Berne.

L'examen et le classement des projets Bé-
fbnt confiés à un jn ?y composé de MM.
.W.-L. Lehmann, peintre, à Munich, membre
'de la commission suisse des beaux-arts; Char-
les Giron, peintre, à Vevey, membre de la
«mmission suisse des beaux-arts; Luigi Rossi,
p©intr© à Lugano; Schmid et Dubois, mem-
bres de la direction général© dés chemins fle
1er fédéraux, à Berne.
' Le jury disposera d'une sommé de fr. 6000,
au maximum, pour récompenser les concur-
rents méritants. H pourra en disposer libre-
ment, la valeur ©t le nombre, deg prix étant
laissés, à son appréciation.

Traités de commerce. — Le comité
central des chambres de commerce et d'indus-
trie et de l'association centrale des industriels
autrichiens, chargé des études préalables pour
ïe renouvellement des traités de commerce,
convoque une assemblée plénière pour que
celle-ci se détermine sur les différentes ques-
tions touchant les tarifs conventionnels et les
traités à conclure avec l'Italie et la Suisse.

— Le gouvernement italien a accusé ré-
ception de la note du Conseil fédéral par la-
quelle celui-ci a déucnsé le traité dé com-
merce.

Le gouvernement italien ajoute qu'il a pris
acte avec plaisir de la déclaration que le Con-
seil fédéral est prêt à négociée un nouveau
traité.

L<a dîme de l'alcool. — Les commissions
du Conseil national et du Conseil des Etats
chargées d'examiner les rapports des cantons
pur la dîme de l'alcool, se sont réunies ven-
dredi dernier à Zurich. Elles ont étudié l'op-
portunité d'un règlement fédéral sur l'emploi
de la dîme auquel les cantons devraient s©
conformer. Les avis se sont partagés sur ce
point. Aucun vote n'est intervenu. Une séance
séparée des deux commissions aura lieu ulté-
rieurement. . "'«. •, ,«[._.

ï,»} tunnel du Simplon.— L en treprise
3u Simplon a refusé les propositions derniè-
res que la commission de liquidation de la
compagnie du Jura-Simplon lui faisait poufi
l'achèvement des travaux.

H reste à voir maintenant Quelle, décision
grendra le Conseil fédérai.

APPENZELL (Rh.-Ext.). — Accident. — M.
Lutz, maître maçon , à Rheineck , ost tombé
du haut d'un rocher au-dessous de Walzen-
himsp -n et s'est tué.

VAUD. — Accident mortel. — Mardi , à
2 heures, ua employé de la Briqueierie de
Bussigny, nommé Forestier, âgé d'une cin-
quantaine d'années, marié, sans enfants , était
occupe à consolider un rail où roulent des
vagonnets transportant de la lerre, lorsqu'un
éboulement se produisit tandis que forestier
était baissé ; une masse de lerre lui tomba sur
le nuque el le tua net. Le Dr Charbonnier ,
mandé en toute hâte, n'a pu que constater le
décès.

— Collision. — Une collision s est produite
en gare de Renan , dans la nuit de lundi à
mard i, entre des vagons de manœuvre. Trois
de ces voitures ont été complètement démolies
et leur chargement (des fûts) abimé.

— Une personne de Cugy vient d©
l'échapper belle : Elle était descendue à la
pave, dont la porte s'ouvre sur la ruej,_ pour
.chercher quelque provision. Elle ne prit pas
garde à lin bruit insolite qu'elle entendait,
près d'elle, vers un tas de pommes de terre.
Mais en se retournant pour sortir, elle se
trouva en face d'un serpent enroulé, à demi
dressé, sifflant et prêt à s'élancer pour mor-
dre, qu'elle avait, sans doute, heurté par mé-
garde.

Effrayée à bon droit, elle s'enfuit à' la
jrue où se trouvait heureusement an voisin
qui tua le reptile. C'était une petite vipèr©
brune, de l'espèce la moins longue et la moins
agressive. Elle avait probablement été amenée
avec du regain et avait cherché un refuge
en passant sous la porte de la cave.

La vipère, au reste, devient fréquente dans
la contrée.

— Accident postal .= Lundi, la poste à'
un cheval et deux places faisant le service
entre les Verrières et Ste-Croix, a versé près;
'de la Vraconnaz, à la suite d'un écart subit
du cheval. La voiture a roulé au bas d'un
talus. Les deux voyageurs : une dame et sa
fille ont été blessées, mais pas gravement,!
et le postillon sen tire avec quelques con-«
tusions sans gravité.

GENEVE. — Vol. •== Un vol de bijoux ai
été commis au préjudice de d'eux touristes an-
glais, M. et Mme X., en villégiature depuis
guelqueg jours dans un hôtel de Genève.

Lundi, les deux étrangers firent une prome-
nade sur le lac. A leur retour, ils constatèrent
la disparition d'une cassette contenant pour
huit mille francs environ de bijeux , qu'ils
aYaiej it .eu _ '___x£.t£iie9 da laisse,? U&M Uhe

malle au lieu dé la serrer dans lé coffre-fort
de l'hôtel. 

Nouvelles des Cantons

## Neuchâtel. — Le grand snccôs qu'a
obtenu l'année passée le cortège humoristique
organisé à l'occasion des vendanges, a engagé
le comité d'initiative à refair© cette! petite
manifestation.

L'éclairage défectueux dans le cortège, ainsi
que les difficultés nombreuses causées par le
fait d'un parcours en ville, le soir, sont assez
importants pour que le comité ait décidé de
fixer le cortège au dimanche 18 octobre dans
l'après-midi. j

Aucune musique n'ayant participé au der-
nier cortège et cette absence ayant été fort
regrettée, il est à désirer que cette fois-ci
on voie un ou plusieurs groupes de musiciens]
s'inscrire comme participants.

** Agriculture .— On dit qu 'une centaine
de pièces de bétail bovin et porcs Ide repro-
duction seront présentées, samedi et dimanche
prochain, au concours agricole de Valangin.
Les expositions de fruits et de légumes se-
ront remarquables, car le Val-de-Ruz a fait
de très grands progrès dans la culture fruitière
et maraîchère. On dit encore que l'Ecole can-
tonale d'agriculture et l'Orphelinat Borel au-
ront des collections complètes de produits
du sel, de fruits et de fleurs.

.Uf.

** Les manœuvres de la Thièle. —- Les
manœuvres de la Thièle sont introduites au-
jourd'hui, jeudi 1er octobre, par un tir de l'ar-
tillerie de position, qui sera poursuivi ven-
dredi matin. \ -  , ; __ ' ' _ - ¦

Les manœuvres proprement dîtes, auxquel-
les participera la Vie brigade d'infanterie
(Wattenwyl), commenceront vendredi 2 oc-
tobre, à 4 heures du soir, et dureront jus-
qu'au ejamedi 3 octobre, à midi. ¦ - i ' '¦

Les promeneurs qui voudront s'y rehdr*)
prendront leur, billet pour Saint-Biais© ou
Marin, ' -' ' -'-"- l *- ' - " - ¦ - - ._ ¦- .

*% Fleurier. — M. Bourquin , pasteur, a
quitté Fleurier dimanche dernier, aprèa son
sermon d'adieux. Il ae rend à Naples» où il
entre dans l'enseignement.

M. Bourquin s'est occupé d'une maniéré très'
effective de toutes les œuvres locales. Ses
convictions politiques le poussaient vers la
'socialisme, et on se rappelle la scission qu'il
avait provoquée dans sa paroisse à la suit©
d© son attitude indépendante.

Chronique neuchâteloise

## Myosotis. — On nous écrit :
Samedi 3 'octobre liera jour de fêTë pour.

la Société théâtrale le «Myosotis». Cest
qu'elle aura à aborder le public, le grand
public difficile, en même temps que critique.
Nous sommes sûrs qu'elle aura l'accueil le
plus chaleureux. Fondée depuis quelques mois
seulement sur des bases très fortes, possé-
dant des éléments propres à conquérir d'em-
blée son auditoire, et une volonté de surmonter!
toutes les difficultés, elle se fera apprécier
dans ce premier grand concert dans la grand©
salle du restaurant des Armes-Réunies, des
nombreux amateurs d© saines distractions.
Participer nombreux à cette soirée, c'est les
encourager à persévérer dans la voie qu'ils
se sont tracée; et il faut tou lire : c'est qu'ils
ont prépar é avec une pa...ence indéniable
un programme des plus alléchants.

Ajouter qu'après le concert, il y aura une
sauterie des plus agréables;, est le gag© d'une
soirée délicieuse.

Prouvez ! Encouragez par votre présence
samedi soir, dèa 8 heures et demie, une jeune
société qui ne compte déjà qu© des amis et
ne reculera devant aucun sacrifice, qu© vous
n'êtes pas indifférents à leurs efforts. ¦__ ' C- K.:

*# Gymnastique l 'Abeille. — Les membres
et amis de la société de gymnastique « L'A-
beille», apprendront sans doute avec plaisir
que la course d'automne aura lieu dimanche
4 octobre, dont l'itinéraire choisi avec soin
aura le don de plaire, aussi le comité compte-
t-il sur une forte participation, car chacun
pe souvient de l'entrain, de l'entraînement et
de la gaîté dont les précédentes courses étaient
animées et qui seront également de la partie
cette fois-ci. Il est rappelé aux participants
qui ne se muniront pas de vivres, qu'ils peuvent
se faire inscrire au local pour le banquet qui
sera commandé à l'avance. (Voir aux annon-
ces).

(Comrmniaué.) ,.

** Un jubilé. —- La société de chant le
« Frohsinn », de notre ville, fêtera dimanche
prochain le 50° anniversaire de sa fondation.

A cette occasion, elle donnera un concer t,
dès 3 heures de l'après-midi, au Stand des
Armes-Réunies, concert rehaussé par la pré-
sence de Mme et M. Althaus-Widmer, de Berne,
et de l'orchestre « Prinz Wilhelm » du 1128
régiment d'infanterie de Mulhouse. , \

** Temple de l'Abeille. — Trouvé a»ec re-
connaissance dans les sachets du Temple na-
tional :

Fr. 5»— pour le Temple de l'Abeille ;
» B»o0 de M. S.-R. et d'un anonyme pour

le « Sou de l'Eglise».
Reçu également avec reconnaissance pour

le Temple de l'Abeille :
De M. T., 2 .r- .ncs, ct de M. H., 5 francs, à

l'occasion de deux baptêmes. P. B.
xx Horaire de poche. — Nos abonnés et

lecteurs reçoivent avec le numéro de ce jour
le petit horaire de poche, prime de 1' « Im-
partial ».
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Quelquefois, sans aucun© cause apparenfi
les enfants semblent s'arrêter dans leur d4
veloppenient, deviennent faibles et chétifi
tandis que d'autres, au contraire, grandit,
sent trop vite; souvent, hélas ! les soins aff ett,
tueux des parents n'arrivent pas à rétablit!
leur*, petits malades, et à leur rendre lai
aanté. Eh bien, ce qu'il faut à ces enfantsii
o'egtf l'Emulsion Scott I i .

Villarzel (Vaud), le 25 juin 1903.
J'ai fait plusieurs essais aveo votre Emulsion

Scott et j'en suis très satisfaite.
Mon petit garçon , âgé de six ans, n'avait aucun

appétit et dépérissait de jour en jour. Après un
premier flacon qu 'il prit avec plaisir, l'appétit revint ;
et, avec quelques autres, il se fit grand et vigoureux.

Je continue cepen-
dant à lui en don-
ner au printemps
et en automne,
cela le préserva
des rhumes, lui
fortifie la poitrine
qu'il avait délicat.
depuis une coque-
luche contractée
il y a quelqu.
temps. J'en fais
prendre aussi à
sa sœur; celle-ci
avait , à chaque
instant , de gros
clous à la flgur.
et sur tout 1.
corps, ce qui la
faisait beaucoup
souffrir; pendanl
longtemps même,

ROBERT LÉCHA1RE. --e ne Pens.a!? PM
pouvoir 1 élever.

Maintenant elle a deux ans, s'est bien fortifiée el
les clous ont complètement disparu : c'est un plaisir
de lui donner à manger tant elle a d'appétit et di-
gère bien. J'en fis prendre aussi à un bébé de deux
mois dont la figure et le cuir chevelu étaient recou-
verts d'une forte croûte de lait ; l'Emulsion Scott a
très bien réussi et vite guéri cette sorte de gourme.

En ce moment , j'ai six enfants à la maison ; à
tous je donne de votre bonne préparation et chacun
est étonné de l'amélioration rapide qui se produit
dans leur santé. Je me fais donc un devoir de re-
commander votre Emulsion Scott à chaque mère da
famille. Rosine Léchaire .

Généralement les enfants en mal de crois-
sance sont ceux qui ne trouvent pas dans leur
alimentation habituelle de suffisants princi-
pes nutritifs; il leur faut donc en plus un re--
mède-aliment qui contienne tous les éléments,
nécessaires à un sain développement. L© re-
mède-aliment naturel tout indiqué ©n sem-
blable cas est l'huile d© foie de morue, de
vieille renommée; malheureusement son indi-
gestibilité et sa saveur nauséabonde en ren-
dent l'administration difficile. H n'en est pa?
de même de l'Emulsion Scott qui elle, an
contraire, offre l'huile de fob de morue la
meilleure, tout en la faisant agréable à pren-
dre ct facile à digérer. L'Emission Scott en-
richit le sang, active l'appétit, affermit les
ohairs et îavorise le développement d'une,
charpente osseuse, forte et résistante.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
pharmacies, en flacons seulement ; l'enve-
loppe de papier de coul.ur saumon por te la
marque de fabrique : « le pêcheur tenant sur
son épaule une grosso morue ». Seule cette
marque vous assure de bons résultats. Pouï
recevoir franco un échantillon, mentionne.
ce journal en adressant 0 fr. 50 do timbres
à Messieurs Scott ot Bowue, Ltd., Chiasso
(Tessin). 155

Comment, d'enfants chétifs,
_a.i------------ ___________rHr_________________-----_*sa-------_____________M

faire des enfants robiis.es?

DELÉMONT. —Dimanche, la police de cette
ville a mis en éta t d'arrestation une femme
nommée Clémençon, soupçonnée d'avoir laissé
mourir de faim son enfant âgé de quelques
mois seulement. On ne sait pas jusqu 'à pré-
sent si le résultat de l'enquête a confirmé ces
soupçons.

MIÉC0URT. —Un cas de rou get vient d'ôtre
constaté à Miécourt dans la porcherie de M.
Léon Boéchat , boulanger. Un porc a péri de
cetle maladie.

1 ¦ '¦¦ ¦̂ r_w____M-̂ p—w~*àT__|----*»*»*--,i»i ¦¦ — ¦¦ ¦- '

Chronique du Jura bernois

Librairie C. Luthy, La Chaux-de-Fonds

JoUppaa^ Circulants
La cinquième année commençant en octobre, les

inscriptions sont reçues dés maintenant.
Demander le prospectus. 13Ô15-1

DAVOS, le- octobre .=¦ Sir Michael Her-
bert, ambassadeur de la Grande-Bretagne à
Washington, est mort ma/ricK à 1 heure et demie
de l'après-midi. B. n'a pas succombé réellement
à une maladie des poumons, mais aux suites du
surmenage qui lui était imposé par ses fonc-
tions. Sa santé avait particulièrement souf-
fert du travail occasionné par le conflit véné-
zuélien. Rentré à Londres il y a trois mois,
air Michael Herbert avait dû partir pour Davos,
dont le climat avait amélioré plusieurs fois
aa santé. Il y a ldïx jours, il fut atteint d'une
hémorragie pulmonaire qui amena un affai-
blissement général de l'organisme, une aug-
mentation de la nervosité, et qui causa indi-
rectement sa fin rapide. L'épouse de l'ambas-
sadeur, lord et lady Pelbrooket lady de Gra^
étaient au chevet du malade..

Agence télégraphique suisse

BERNE, 1er octobre. = Dans les séancea
qu'elle a tenues du 29 septembre au 1er oc-
tobre,, la <*©rnmission du Conseil des Etats,
pour les chemins de fer fédéraux a examiné
en détail le rapport de gestion et les comp-
tes des chemins de fev fédéraux pour 1002.
Elle propose de les approuver conformément
aux propositions du Conseil fédéral.

La commission n'émet pas de postulats,
mais elle présente quelques desiderata.

NYON, 1er octobre. —¦ Une nombreuse as-
semblée, présidée par M. Bonnard, avocat et
syndic de Nyon, et à laquelle assistaient MM.
Edouard Rod et Jaques-Dalcroze, a décidé
d'organiser pour ju illet ou août 1904, sur l'un©
des places publiques de Nyon, des représenta-
tions de « L'Eau courante », pièce en 5 ac-
tes et un prologue, avec chœurs de Jaques-
Dalcroze, tirée par M. Edouard Rod d© son ro-
man « L'Eau courante». Un comité provisoire
a été constitué et un© assemblé© populaire
sera bientôt convoquée pour aviser aux me-
çures d'exéfiution. " . ; " ¦ , - , _ : ¦

OSTENDE, 1er octobre. = Mardi matin,,
le yacht « Alberta »- ayant à son bord le roi
Léopold et M. Smet de Nayer, quittait le port
d'Ostende. Au même moment rentrait le cha-
lutier no 140. Une collision se produisit. L'a-
vant du chalutier fut endommagé. Le Yacht
« Alberta» a continué sa course sans autre
incident.

RIO DE JANEIRO, 1« octobre. — La sta-
tistique de la peste pour la semaine qui vient
de finir accuse 13 décès.

PEKIN, 1er octobre (source anglaise). —
Le prince Tching a affirmé aux ministres
étrangers qu'il continue à résister aux de-
mandes de la Russie. Il aurait dit au ministre
de Russie que la Russie devait d'abord tenir
ses engagements et que l'on pourrait ensuite
discuter sur les nouvelles concessions qu'elle
demande en Mandchourie. Le ministre du Ja-
pon aurait déclaré au prince Tching qu'il
s'oppose aux exigences de la Russie. On croit
que l'Angleterre et les Etats-Unis se sont bor-
nés à des conseils amicaux.

LONDRES, 1er octobre. — On publiera au-
j ourd'hui une lettre de M. Chamberlain.

LONDRES, 1er octobre .— On publiera au-
jourd'hui la lettre de démission de M. Rit-
chie. Le « Daily Telegraph » publie une let-
tre de M. Chamberlain signalant les effets
malheureux du système économique actuel de
la Grande-Bretagne et donnant les grandes
lignes de eon programme. Enfin lord George
Hamilton a autoriaé la publication de sa let-
tre de démission- à laquelle il joint uno lettre
explicative.

ROME, I» octobre. — Ee peraonnel des
chemina de fer de Ja Compagnie du Nord)
réuni mercredi a décidé la reprise immédiate
du travail, H accepte lea améliorations pro-
posées dès le premier jour, par la compagnie.

Dé service régulier reprendra sfvmedi. La «yra-
pagnie ayant engagé un nouveau personnel,-
bne centaine des anciens employés ne pour-*
Font pas être réengagés. , ;

MADRID, le.* octobre. -= .Un© collision san-
glante c'-sst produite entre les pêcheurs de"
St-Sébastien et ceux de Berneo; on compte 12
blesses; une grande inquiétude lègne dans le§
familles des pêcheurs. | •

_ _ % MURZSTEG, 1er octobre. — Un dîner in-
time a eu lieu mardi aoir. Le comte Lams*
dorff et 1© comte Goluchowsky y aasistaient,

LONDRES, 1er octobre. — Plusieurs jour-
naux disent qu'en raison de la cris© minis-
térielle le roi avancera son retour à Lon-
dres et partira de Balmoral la semaine pro-
chaine.

Dernier Courrier et Dépêches

du 30 septembre 1903
Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo
Argent f in laminé, devant servir de base roui

le calcul des titres de l'argent des hoîtes ue
montres fr. 107.— !ekil_ .

Change sur Paris . ". T . . fr. 100.06 '/<

Cote de l'argent

___-__— ^—— I "
¦ "—^—_.

__L_.0, Scè:rLe
ONZIÈME ANNÉE

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

1.68 annonces pour la Saison 1903-1904 sont reçus
des ce jour Case l.'lO on Librairie Coiwvoisier

Numéro-Spécimen k iir_y!zf r {lan.
I.A SCÈNE se -Ustribue GKATUITErtlEIVT.
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¦ • Une bonne polisseuse
A AlAMfl d'aciers se recommande à
ni Lil Cl IJ» MM. les fabricants ponr

tont ce qui concerne sa
partie. — S'adres. rue de 11 Charrière 5.
iu lar étage, à droite. 14140-3

MEUBLES
A vendre 2 lits & fronton , 2 tables de

unit, dessus marbre, et 1 table à ouvrage;
le tont mat et poli. Travail soigné et gâ-
tant!. 14184-3

MEUBLES en tons genre.) et tons
styles. Repolissage de meubles et
pianos. Réparations en tons genres.

S'adresser à M. Georges KUBLER,
ébéniste, rue dn Pont U, an ler étage.

"ÏE Vffl "
DECHÂRLES
i base de condurango , quinquina ,
gentiane, viande, phosphates , etc.,

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

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-74
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 1903.

flf-indies am VOIES «»¦&«_._¦_. _nmp

esToS^fevEDROL
*lt.- CIRÀUD.a, Cour. B.rri-t , GHENO-LE.

3138-19

poar St-Georges 1904
l'Appartement

Ai premier étage Rue Léopold-Robert 56
Ces locaux conviendraient aussi avan-

tageusement à maison qui désirerait
établir des bureaux. — S'adresser à M,
A. Guyot, rue du Paro 75, ou au oro-
priétalro. 14040-4

A LOUîSm
de suite on époque à, convenir
Jaqnet-Droz 29, pignon de 2 pièces et

cuisine. — 25 tr. 13205-1

Progrès i, Sme étage de 2 pièces et dé-
pendances. 13215

Progrès -13, pignon de 2 pièces et cui-
sine. — 26 fr. fc. 1321G

Progrès 11.1a, pignon _e 2 pièces et
enisine. — 26 fr. 25.

Ten aux 12, pignon de 1 pièce el cu-
sine. — 20 -r. 13217

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

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

THIITinr noire, première qualité,
S K i l i*1 bois , combustibles en

I U U SQ U-L  ions genres. Prix mo-
déré Gros et détail. —

Adresser les commandes a M. Arthur
Mathey, rne du Soleil 23 ou â M, Henri
Mathey, rue du Premier-Mars ô. — Télé-
phone. 12825-1

Librairie A. COUEVOISIEE
Place du Marché.

Viont do paaM-U-W t

Causes, nature et guérison
DE lui

NEURASTHENIE
en générai

ainsi qne de la Neurasthénie dea
Organes génitaux en particulier , par le

D'-Méd. RUMLER.
Prix: 2 frano*. " Prix: 2 franc*.

4 âWii
de suite pour cas imprévu :

Ofinho .1Q premier étage d» 8 pièce»,
U.UUS lOU j bout de corridor, balcon,
buanderie et cour.

S'adresser a M Çharles-Osoar DuBois,
lérant. rue du Parc 9. 12742

PENSIÔIÎT
6 à7 Messieurs solvables cherchent pour

le ler octobre prochain, une bonne pen-
non bourgeoise. — Adresser les offres par
lerit sous initiales M. It., 13833, au bu-
reau de I'IMP Aurai.. 12833

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers* — Tableaux JB w

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés «TS
Contacts tle sûreté — Allumeurs  à gaz à distance '̂ W Ë$) I WH L

BOITES aux LETTRES électriques tiÊÊËSÊÊÈtt
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés ^^^^^STiSe recommande, TéLéPHONE 48 ^̂ S^Edouard BAGHISANN vÊÈ&&.5, Rue Daniel - JeanRichard 5 (derrière le Casino). F^ÉS' -j-W

Maison de confiance fondée en 1887 ^ # "\ I
RéFéRENCES SéRIEOSES 7188-32 \ l J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \Jt/

:B ĵLrJDHS &MM. JBFJEJBB&
et, i 11  ITI  matelas en fil d'acier élastique bre-

] 1 j» veté. Système reconnu comme excellent.
~ v |\ M Spécialités pour hôpitaux, institutions.

I \l y iJumj L Jajpja Casernes. zà-1794-g 72_ ti-2
r^if*^  - . . i. ' SHSlfaSlBi De nombreuses références.j ^̂ ^^^^jj snîer-StreMer & 0le

_-_g-j--_p__B»--a_M-|M-»___»--wp-M--B M-n|p- ____|--_B̂  .--n m i _ .__

* PCTtîrcs flfitir lotis
¦ BOq ai

Journal mensuel para issant au commencement de chaque mois au prix
de CO et. le Numéro . La VImo année commencera avec le Numéro du l'-
Octobre . Les Lectures pour Tous sonl recommandées comme revue
de famille ; le choix des lectures nouvelles , romans des meilleurs auteurs,
études sur les questions du jour , sciences, arts, industries, voyages, etc.,
etc., en font une source de renseignements, un moyen de s'instruira en
s'amusant. — Les souscriptions sont reçues à ia

Librairie Courvoisier, Place da Marcha
ENVOIS AU DEHORS

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

Pour 1 fr. 50, Couvertures toile pour l'année écoulée sont four-
nies sur demande.

__j5_f~Sauf avis contraire de leur part , les anciens abonnés seront ron-
sidérés comme réabonnés pour l'année 1903-1904.

Vente et Location éBMMBBB
FREY & CHARTON, « do Pont, LAUSANNE

Oa bon remonte JïïîrS'ïï..
et cylindre, l'achevage de l'ancre fixe el
désirant so perfectionner sur l'achevage
de la boite el la retouche du réglage, cher-
che place pour époqu e k convenir. — S'a-
dresser sons initiales A. B., 13913, au
bureau de I'IUPARTIAL. 13918-1

Pâii .cinl* l-; " J oune homme de bonne
lallool-l .  famiUo autrichienne cherche
place comme pâtissier. — Adresser les
offres sous chiffres B. C. 13805 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 13865-1

ti-IÏÏIÏÏ0 IMI'i. place de suite ci mme
homme ue peine, c.mmissionn- ire on
autre emploi. 13851-1

S'adre.ser au bnreau de I'IMPARTIAL.

JeUfle IlODlIDe comptabilité, ainsi crue
la fabrication d'horlogerie, cherche place
pour époaue à convenir. — S'adresser,
sous initiales A. Z. Y. 13777 , au bu-
reau de I'IHPAJITIAL. 18777
¦¦¦¦ -- ¦¦---- ¦-¦--¦-- ¦¦ ¦-¦¦̂ MM"'̂ '*'™ ** *̂*'̂ ™

Rnmnntûlin (Jn sortirait que lques c-ar-
UCIilUlll.ul . tons remontages Roskopf
par semaine. — Adresser les offres par
écrit sous initiales D. L., 13887, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13887-1

Pne.nrt . ka, fabrique de ressorts
lU' -.UI la. Sludzinski ct Madliger. rue
fin Grenier 21, demande nn bon finis-
seur. 14032-1

rj nnniin On demande un bon ouvrier
L/ .1.U1. doreur sachant sa partie à
fond. Entrée immédiate. — S'adresser à
l'atelier Edouard Pfister-Warmbrodt , rue
des Granges 8, au ler étage. 13864-1

pionnc ï  On demande de suite une bonne
Ulttl/ub, ouvrière poseuse de glaces , —
Adresser les offres par écrit , sons initiales
Y. Z. 13899, au bureau de I'IMPARTIAL.

13899-1

ff nidmdW Dans un ménage
"uiuoiuiTji 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 Lèopuld-
Robert 57, au 2me étage. 13884-1
On rlomii nrla a0 3u't3 plusieurs Cuisi-
Vll UCllKl l idC nières , Servantes , Filles
pour aider au café, Domesti ques et Voitu-
riers. Bons gages.— S'adresser au Bureau
de Placement, rue Fritz Courvoisier 20.

13911-1

Jeune homme $f i i ï£ £$Z £
de pour s'occuper à divers travaux ; logé
et nourri chez le patron , avec rétribution.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 13908-1
P p "v fl [*fn On demande une brave fille
Oui 10.111., de toute conliance pour auler
a-ix Iravaux du ménage. — S'adresser
cliez M. J Rosolen , rue Léopold-Robert
144, au 1er étage. 13854-1

Commissionnaire. S.T'SS.-SSS
une jeune fille ou un jeune garçon libéré
des classes comme commissionnaire. —
fi adresser chez M. Virgile Nicolet-Jaques,
rue du Pare 17. 1400.-1

Commissionnaire. «ftj^^
comme commissionnaire chez M. Alcide
Tissot . rue Numa-Droz 143. 14009-1

Iniinn f l l ln  On demande de suile une
U CUUC 1111.. jeune fille pour garder les
enfants et aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue du Parc 81. au rez-de-
cl iaussée. 13891-1

IPIinP f lIIP <">n nemanae jeune lille
u.Ull . llllc. pour s'aider au ménage. —
S'adresser rue de .'Hôtel-de- Ville 7-B, au
1er étage . 13881-1

Ifllt rtlî l liprP '-'I1(' b°nne récureuse trou-
UUl l l  luU.tjl U. verai l  de l'ouvrage assuré
tous ies samedis. 13876-1

S'adresser art bureau de I'IMPARTI AL.
a---. ¦- —..—_____i a-——

I f ldPmPnt **¦ l°uer P0U1' *e ^
er octobre

li-g.lU.m. un logement de 1 pièce, 1
cabinet , belle cuisine et dépendances, si-
tué dans petite maison au ler étage.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 12692-8*

KeZ-Ûe-CnaUSSêe. VOmbre 1903. ne du
N'ord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres , plus une chambre de bains
éclairée , beau corridor , cuisine, dépen-
dances , 2 caves dont une cimentée , ins-
tallés pour une fournaise ; (raz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
b.-and , architecte, rue A.-M.-Piaget 81

13063-10*"

A lrtTlPl " P0"'-' Saint-Martin 1903, dans
lUUCl une maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand , un pre-
mier étage. 0 r.ièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-11*

1 troisième étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisina 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.

¦ÎO'7 flo f> h i l l  «fia A louer ae su'te ou
-lCi.- "U_ -li liaili-ù_C. pour époque à con-
venir un rez-do-cliaussée de 2 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1903, premier étage de
3 grandi K pièces. 2 cuisines , corridor
ccluirr . grandes dépendances.

Situation très centrale îaS-g-lC»
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M')<>' '• S Ml f>0ur S,"Martin l9u3'ITJctfjaDm. le magasin occupé par
(a et VILLE rie RIO » esl à louer avec ou
sans apparlement.— S'adresser rue Da-
me! Jeanrichard 19, au 1er étage, à
dr.l!_ . 0535-41*

Ui.nmnnj - Pour cas imprévu , à louer
!-, *¦¦ tliUUI , p0ur ie 11 novembre un

be:;u logement de trois pièces, cuisine et
dépendances. Prix annuel : 550 fr., eau
comprime. — S'adresser chez M. E. Koh-
ter-Bobert, rue duPreinicr-ilars O. 14051-1

Â ifinPr* Ponr le ]1 novembre nn lellUU.l étage de trois pièces, cuisine,
corridor et dépendances.— S'adrosser rut
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-21
ûfp l l'pr-Q A **mr àatix ateliers trèlûl.U.l O. Men situés. — S'adresser rul
Neuve 11. an 2me étage.

A la même adresse, k vendre nn beat§
bnrean. 14019-|

Rne Léopoid-Robert. ££*££&S'adresser rue Neuve 11, au 2me étage.
A la même adresse, à vendre un coffre-»

fort et un piano. 14018-1

Â lflîIPP Pour Saint-Georges 1904, unluii-i premier étage. 6pièces, cui-
sine et dépendances. Situation centrale.
— S'adresser rue dn Parc 13, an bureau.

13886-1

Rez-de-chaussée. J^aysEi
de-chaussée de 3 pièces et dépendances.
Gaz installé. — S'adresser rue des Ter-
reaux 23, an 1er étage. 13858-1
Pjd nnn ,  A remettre de suite un pignon1 IgUUU. de 1 pièce, enisine et dépen-
dances. — S'adresser à Mme veuve U.
Leuzinger, rue de l'Hôtel-de-Ville 8.

13907-1

fiftd*PmPTlf A louer pour le 1er novembre
UUgCiUCUl. un logement de trois pièces,
situé au centre des affaires ; eau, buan-
derie, corridor, alcôve. 13906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flli amh po A louer pour le commence-
uuamui c. ment d'octobre nne belle
grande chambre non-meublée, an pignon,
— S'adresser rue Numa-Droz 66-nis 13832-i

fhPïïlhPP A louer une jolie chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur d'or,
dre et tranquiUe, travaillant dehors. —
S'adresser à M. Sigrist Russi, sellier-ta-
pissier , à Renan. 13882-1

flhamhPP -̂  l°ner a un monsieur de
UUaiUUI P, toute moralité une belle cham-
bre meublée, indépendante et située au
centre de la ville. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 7, au 2me étage. 13902-1

f h a mllPP "̂  l°uer ae suite une belle¦JlKUUIJ l C chambre meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz25, au ler étage, à gauche. 13874-1

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

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, rue de
lUUCl ia Charrière 66, un superbe

appartement moderne de 3 pièces et dé-
pendances confortables. Corridor éclairé.
Eau , gaz, buanderie, cour, etc. Prix,
575 fp — S'adresser chei M. Jean Ri-
chard , an ler étage. 13800
T ndPïïlPnf -̂  J°uei' Pour Ie 11 novem-
-iUgCUiGllt. i;re prochain ou époque â
convenir un logement de 3 pièces, cm-ine
et dépendances. — S'adresser à M. Alfred
Schneider-Robert , géran t d'il.meubles, rue
Fritz Courvoisier 20. 13792

I fldPTTlPTlt ***¦ l°aer rïe snite, dans mai-
i_-g.Ul.mi gon d'ordre, joU logement an
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. 13S4S,
au bureau de I'IMPARTIAL 13848
Dj / fnnnn A louer pour Saint-Martin
1 IgUUliOi prochaine, 2 pignons de % cham-
bres, cuisine et dépendances, rue du Nord
56 (Fort Griffon).

Gibraltar 5. Un appartement de 8
pièces, cusine ot dépendances, -a  ler
étage.

S'adresser à Mme Grosjean, i .e du
Pont 13. -.3879-1

ùrt*Bk *^^5Schaussée rie 4 ou 5 pièces, avec cuisine,
pour appartement ou atelier. — S'adres-
ser chez MM. Gutmann et Gie, rue Léo-
pold Robert 17. 13804-1
flhamriPA A louer une jolie chai_.bre
UUttUlUlC. meublée au soleil et i dépen-
dante , à un monsieur de toute incialité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa- '
Droz 90, au 3me étage, à gai che. 13822-1
»MJM»««»*JM--------»_B__________|__________________________________________|

I ndPITIPTlt m°derne, 3 chambres et dé-
i-Ug.Ul.U., pendances est demandé pour
le 11 novembre. — S'adresseï* sous ini-
tiales IV. V., -*-3738, au bureau de I'IM-
I-ARTIAL . 13738-1

On demande à louer êtot*a__*«
non meublée, exposée au soleil , pour
dame tranquille et solvable. — Adresser
les offres sous R. S. 13S95 au bureau
do I'I-TPARTIAL. 13895-1

HOnne OCCaSIOn. nAi.se à fondre , très
peu usagée ; facilités de paiements. 13860-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTMlPA un magnifique lustre à gaz
ï CllUI U 2 becs, 1 grande lampe à

suspension, tons les outils de polisseuse
de noites or, y compris fournaise à re-
plaquer avec pinces et un four à fondre,
différents outils de graveur, tels que bou-
lets, pierres, globes, quinquets, etc., nne
table de enisine et 2 potagers à pétrole.
— S'adresser rue du Grêt 10, au lor étage
à droite. 13868-1

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

A ïïPUflPP une machine à régler (sys-
--UU1 0 tème Perret) avec rond Ros-

ltopl. Bau prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 137, au 4me étago.

A la même adresse, on demande une
" euue fille pour s'aider aux travaux du
ménage ; elle aurai t l'occasion d'apprendre
un métier. Rétribution immédiate. 13885-1

A von flna pour cause de départ une ta-
- GJIUI O ble d o l  m. 50 de long sur

80 cm de large (12 lr.), une lainpp à sus-
pension (5 fr.), lo tout en .' pn état. — S'a
drosser rue Numa Dro7- W nu 1er étage
ù yu-ciie. ".' .'0!-'

JARDIN CAFÉ-RESTAURANT CAVAD1I .
Rue Fritz-Cou rvoisier 32

DIMANCHE 4 OCTOBRE 1903, dès 2 7» heures après midi

CRÂPID CONCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE „LES ARMES-RÉUNIES"
sous la direction de M. R. KUHNE , professeur. 14179-3

Entrée libre ! Entrée libre !
SE RECOMMANDE

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
&ranclo SaUe 14169-2

SAMEDI 3 OCTOBRE 1903

SOIRÉE SPÉCIALE POUR ENFANTS
à 3 heures après-midi

Cinématographe
Grande variété de Sujets

Vues fixes des différentes villes da Monde

Entrée * 30 centimes. Entrée * 30 centimes.

•f ardin de Sel-Air
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1903

dès 2 heures de l'après-midi ,

GRAND m CONCERT
donné par

l'Harmonie L'Union Musicale de Morteau
sous ia direction de M. DUHOURGOIS.

Entrée t 50 e. Entrée t 50 c.
— in f ¦

En cas de mauvais lemps, le Concert «ura lieu dans la grande salle. 14164-3



Commissionnaire. JSS'.fie
les pour entrer de suite à la Lithographie
Paul Koch, rue dn Parc 103. 14130-3
CnnTTnn -fn On demande comme servante
Oui IdlllC. xme personne d'nn certain
âge pour s'aider an ménage et garder les
enfants. 14167-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

QppvaîltP ^
ne ieune fîl*e propre et ac-

OCl.aill.. tive, de préférence sachant
faire la cuisine, est demandée de suite
pour les travaux d'un ménage soigné,
sans enfants. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 14165-3

S'aaresser au burean de .'IMPARTIAL.
Cppnniiln Une brave fille est demandée
OCl ï aille, de suite pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue du Nord 73, an ler étage, i
gauche. 14182-6

Tonna flilû . 0n demande une jeune
UCUllC lillC. fin., pour faire un petit
ménage d'ordre. — S'adresser le matin ou
le soir après 6 h. rue du Parc 21, au 2me
étage. 14125-3

ionn o fillo On demande une jeune
UCUUC lillC. fille de toute moralité cour
aider dans un petit ménage. — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au ler étage, à
gauche. 14157-3

ÎP11TIP flllp Dann un ménage d'ordre
UCUUC lillC. de deux personnes on de-
mande une jeune fille honnête pour les
travaux du ménage. Bons gages si elle
convient. 13998-5

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

TnphniPIPi» 0n demande un techni-I b_IIHI.I.II. cien connaissant ia fabri-
cation par procédés mécaniques et capa-
ble de diriger une petite fabrique. —
S'adresser sous initiales L<. P., Case
postale 695. 14066-2
Remontenr. ftffi^K
au Locle, demande pour entrer de suite
ou dans la quinzaine, un bon remonteur
pour petites pièces 11»/» lig. cylindre.

14035-2
i.

fa  fini  no Une bonne décalqueuse
uaUl allô, sachant paillonner est deman-
dée de suite ou à convenir. Après conve-
nance, bon gage. — Offres sous chiffres
I,. C. IV. 13996, an bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13996-2

Pnliqopiiqn On demande une bonne
î UllooCUoC . polisseuse de fonds et cu-
vettes argent. Transmission. — S'adresser
rue de la Paix 76, au rez-de-chaussée.

14033-2 

PrflVPIl P ®n demande pour un coup de
UluiCUI. main, un ouvrier graveur
pouvant mettre la main à tout. — S'adr.
atelier Etienne & Veuve. Parc 81. 14038-2

Rp dlPUQP ®a demande une jeune fille
UCglCUoC. pour lui apprendre les régla-
fes Breguet et plats. — S'adresser rue

aquet Droz 37, au rez-de-chaussée.
14025-2

Qû m r a n fp  On demande une bonne fille
MCI ÏdlilC. de toute moralité, propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 13725-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O ppnfj n fn  On demande de suite une
Oci V CllllC. jeune fille pour aider aux
travaux de cuisine. Bon gage. — S'adres-
ser au Café de Tempérance, Place Neuve
12. 13941-3

innart omont A louer P°ur st-Georges
i-PPcti Lt.l_It.ilL. 1904, à proximité du Col-
lège Industriel, un bel appartement de
4 pièces, bout de corridor, alcôve, buan-
derie , cour et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 15, au ler étage. 14162-3

innnrfonipnt Pour cas imprévu , à
-iU^iai ICUICUl, louer pour le 11 novem-
bre, rue Léopold-Robert 25, un bel ap-
partement de 2 pièces avec alcôve, cui-
sine et dépendan ces. — S'adresser à la
boulangerie Ch , Bopp. 14185-3

Pjr i nnn A louer, dans le courant du
r i g ll -U. mois , un beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 86-A . au
ler étage. 14141-3

PhaïïlhPP ***- l°uer une J°'ie chambre
UllalUUlC. meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
gauche. 14135-3

PhnnlnTP A louer, de suite ou pour
VlldUIUl C. époque à convenir, une jolie
chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs. Bons soins. — S'adresser rue du
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 14161-3

Pha ï ï lhPP  A l l l l l i n '> ;l une dame ou de-
1/ilttlllUlC. moiselle honnête , une belle
grande chambre à deux fenêtres. — S'a-
dresser , après 8 heures du soir, rue
Numa-Droz 9, au 3me étage. 14159-3

PhamllPP A louer de suite une chambre
UlidulUl C, meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

14153-3

PhamllPP ^
ne belle chambre meublée

UllalllUl C, ou non est à louer de S iite.
— S'adresser n\ des Sorbiers 19, au 3me
étage, à gauche. 14128-3

Phnmh PP uon meublêe a louer de suite,
UlldlUUlC part à la cuisine si on lo dé-
sire. 14124-8

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Phamh PP A iouer ae suite, à un mon-
UlldlllUlc. sieur solvable, de toute mo-
ralité et travaillant dehors, une belle
chambre meublée et indépendante. —
S'adr. rue du Versoix 9, au 2me étage
(entrée sur le côté.) 14122-3

Phnmhpp ^
ne aame seule offre à par-

LUdillUl C. tager une belle chambre bien
meublée, avec une personne honnête et
solvable. Moralité exigée. 14150-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

fln a r l amn offre la couche à dame ou
UllB Udlll. demoiselle honnête. 13954-3

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

Phamhro A louer une chambre meu-
Uliaiill/l C. blée, indépendante et expo-
sée au soleil.— S'adresser rne Fritz Cour-
voisier 36, an Sme étage, à ganche.

14180-3

A lflllPP ^l°uer dans une maison neuve.
1UUC1 pour Saint-Martin, sons-sol

et pignon de 2 pièces, cuisines et dépen-
dances, an soleil. Ean et gaz. Prix, 24 et
25 fk\ — S'adresser chez M. Vuillard,
rue dn Xn Septembre 6 (près Bel-Air), an
ler étage. 14043-5

App3lPl6_fl611t. Georges 1904 un joli ap-
partement moderne de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie et gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 117, au pre-
mier étaee. à gauche. 13904-4

Pour circonstance imprévue
A louer ponr St-Martin, un

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

Pour époque à convenir et ponr
St-Martin, plusieurs APPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces dans des maisons d'or-
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956-3

ApParteHieniS. avril °l£W4.Pde
r 

beaux
appartements modernes de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé, balcon, eau , gaz,
buanderie et cour, à côté du nouveau
Temple de l'AbeiUe et à proximité de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 69, an
2me étage. 134S9-3

Appartement. p^r£?3¦ r époque a convenir,
un appartement de 3 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° 45, au Sme étage, à
droite. 14005-2

Splendide appartement %à^T
fenêtres, balcons, vérandah, chambre de
bains et corridor éclairé, à louer fin octo-
bre, personnes solvables. 14057-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ànn flptprnPTit A ^ouer ae suile uu p°ur
nppai IClliCUl . époque à convenir un
appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances ; eau et gaz, lessiverie.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 14002-2

ï nr fûmûnt  A louer pour le 11 novem-
-..gGlllClil. bre 1903, un beau logement
de 3 pièces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, lessiverie et cour. Prix 550 fr. —
S'adresser rue du Pont 19, au ler étage, à
droite. 13945-2
I nrfnrnpn i A louer pour fin octobre un
UUgCUlCUl. 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 Sme étage. 13997-2

Pjr i nnn A. 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. 13991-2*

RllPP nn ' chamDres . Léopold-Robert 32
Dlll CClU. pour époque à convenir.
Ma (fa .Ifl avec aPPartement de 4 pièces,
Mldgdolll Premier-Mars 15. pour Saint-
Georges 1904. 13710-2

S'adresser Anx Arbres.

Logements J tf g S V n
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pècaut-Dubois, rue Numa Oroz 135.

14020-3*

I ftdpmpnt A loner pour le 11 novem-
UUgClllCUl. bre un petit logement de
deux chambres, au soleil , avec part à la
cuisine et toutes les dépendances, situé au
3me étage, rue du Parc 17. — S'adresser
à Mme veuve Richard. 14028-2

T nr iomont A remettre pour la Saint-
DugOlUCUl. Martin un logement de 3
pièces, cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil ; eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 14031-2

Phamh PP A l°uer une petite chambre
UlldlUUlC. meublée, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler étage, à
droite. 14017-2

i na rnnpp  IUU.L u_ .un. _. uue _ >, :, -
UllalllUl C, sonne de toute moralité une
jolie chambre bien meublée. — S'adresser
rue du Parc 18, au ler étage, à droite.

13984-2 

Phamh PP A l°uer Qe suite une cham-
UUdUlUlC. bre bien meublée, au soleU
levant, indépendante et située sur la place
de l'Hôtel-de-Ville. —S' adresser rue Fritz-
Courvoisier 2. au 1er étage. 14029-2

Phamh PP A l°uor une chambre non
UUdlUUiC. meublée à des personnes sol-
vables et honnêtes. — S'adresser rue du
Puits 13, au ler étage, à gauche. 14008-2

PhnmhPP A l°uer de suite, à un mon-
UlldUlUlC. sieur travaillant dehors , une
jolie chambre meublée. — S'adresser rue
Numa Drpz 14, au ler étage. 14042-2

ril .mhpno Deux jolies chambres meu-
UiidLUUl C b. blèes et au soleil sont à
louer. Prix, 12 lt. par mois chacune. —
S'adresser rue Léopold Robert 110, au ler
étage. 14059-2

Phamh PP A l°uer une belle chambre
UlldUlUlC. meublée, avec gaz installé, k
un ou deux messieurs travaillant dehors.
On donnerait aussi la pension si on le dé-
sire. — S'adresser rue de la Paix 7, an
1er étage, à droite. 14037-2

KcZ-fle-CnaUSSee. novembre 1903, on
époque à convenir, à peti t ménage tran-
quille et solvable, appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau ,
faz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du

rogrès 47, au 1er étage. 13812-3*

Société Fédérale de Gymnastique
l'Abeille

Dimanche 4 Octobre 1903 —
Course â'automne

ITINÉRAIRE :
Départ par train de 7 h. 16 jnsqn'à

Sha'mbrellen. Ensuite marche sur le
3re-.-E-d-.-Van, Gorgier, Boa*
Iry, et retour sur Chambrelien.

Tous les membres c" - «ms de la Société
lont chaleureusemen' ' ' .tés à y partici-
per.

fiBSF" Rendez-vous ponr le départ au lo-
Bal à 6 V» heures précises.

Se munir de vivres.
14174-3 Le Comité.

Îtfflûkrik
au courant des travaux de bureau et con-
naissant si possible les deux langues.
trouverait place stable et d'avenir
dans une Fabrique d'horlogerie du Val-de-
Travers. Sérieuses références sont exigées.
—Adresser offres, sons chiffres 0.36"Î4 IV.
à MM. Haasenstein & Vogler, Nen-
cli&tel. 14177-4

Enchères publiques
do niacblnes

Lundi 5 octobre, dès 10 h. du matin,
et dès 1 '/t de l'après-midi, M. HENRI
MATTHEY , négociant, fera vendre aux
enchères publiques , devant son domicile
rue du Premier-mars 5, à La Ghaux-de-
Fonds :

Une quantité de machines agricoles
(machines à battre, faucheuses, faneu-
ses, râteaux, etc.

Vingt machines à coudre usagées, 3
vélos de dame - Adler ». 1 vélo pour Ai-
lette, etc., etc.

Conditions 6 mois moyennant cautions.
14175-3 Greffe de Paix.

Commune de la Sagne

Avis auxjûciierons
Les maîtres bûcherons disposés § en-

treprendre une ou plusieurs des coupes
do bois à exécuter sur le Pâturage com-
munal et au Bois-Vert , sont invités à faire
leurs offres au Secrétariat communal,
avant le 10 octobre courant.

La Sagne, le ler Octobre 1903.
14171-3 Conseil Communal.

Un jeune garçon ^JilJ^™-
vant disposer de ses après-midi , cherche
nn emploi quelconque. — Adresser les
offres , sous A. K. .4163, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14163-3

PfimmÏQ connaissant à fond la compta-
VUlHUl-i. bilité et la correspondance,
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. 14030-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAX,.

PfimmÏQ connaissant bien la fabrication
UUlUllllo 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. 13985-2

IlOmme (le peine et de toute confiance
demande une place pour soigner des che-
vaux ou un emploi quelconque. Certifi-
cats à disposition. 13992-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune demoiselle * TMZfâ
mille, connaissant français et allemand et
aimant le commerce , cherche place de
suite. — S'adr. sous K. H. 13646,
au bureau de ('IMPARTIAL. 13646-2
Ipnnp hnmm p intelligent , de bonne
ll-UU C 11.111IU0 conduite, cherche emploi
de commis-magasinier, vendeur ou autre
emploi. — S'adresser chez M. Perret-Rue-
din, rue du Premier Mars 10. 14045-2

Jpnnp pnmmfa inteU <gent et actif . con-
.CullC -UUllUli. naissant si possible la
fabrication , est demandé de suite. — S'a-
dresser par écrit sous initiales II. V.
-14158, au bureau de I'IMPARTIAL. 14158-3

Pnillnr -hoiip 0n aenianae un guiiio-
UuJIWOil . t l l . cheur pour faire des heu-
res. — S'adr. rue du Doubs 117, au Sme
étage. 14168-8

PpauPlIP A l'atelier L. Humbert, rue
Uld lCUl .  Numa Droz 10, on demande
un ouvrier sachant très bien disposer et
champlever l'émail. 14186-3

Pft lî '.QPiI .0 O*1 demande une bonne ou-
rui i-o . uio. vrière polisseuse de boîtes
argent, régulière au travaU. Transmis-
sion. 14149-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pai l lnnnPll-P 0n demande pour entrer
I dlllUUUCUi-C. de suite une bonne pail-
lonneuse. — S'adresser à l'atelier rue du
Temple-Allemand 63, au Sme étage.

14143-3

IiftPPTIP ®n demande un b011 adoucis-
l/UluUl . seur ou adoucisseuse pour
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
Walzer, rue du Nord 7. 14170-3

l-ipIrplpiKP ^n demande t1116 bonne ou-
lllvl__ .olCUi.Ci vrière nickeleuse sachant
bien terminer et passer au bain. Gages
8 fr. 00 à 4 fr. par jour. — S'adresser
sous A. D. E. 14173, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 14173-4

PhamhPO A loner ponr leier octobre
UlldlllUl V. une grande chambre à 2 fe-
nêtres, exposée an soleU levant, à nn
monsienr tranquille et Iravaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2me
étage, à droite. 13523

On demande à loner _ïï 8̂%
2 pièces avec enisine.— Envoyer les offres
sous chiffres K. B. 13994, an burean
de I'IMPARTIAL. 13994-2

On demande à loner lm st̂ toie-
ment de 3 pièces avec nn petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres par
écri t sous A. Z., 14155, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14155-6

On demande à louer ^rl
à 2 on 3 fenêtres non meublée, exposée
au soleU et au centre de la ViUe. — Adr.
les offres par écrit, sous initiales X. Z.
14037, au bureau de I'IMPARTIAL. 14027-2

Ou demande à loner lV-.«n__.ï
bres ; k défaut nne grande ; le tout con-
fortablement meublé et dans nne maison
d'ordre. — S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage. 14100-2

Un ItlPrifl fJP de trois personnes sans en-
UU 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

fln nMlÔlPPaii1 une perceuse pour
Ull tt UllCICI ail emboiteur, usagée mais
en bon état. — S'adresser à M. Charles
Sandoz, rue du Temple-Allemand 13.

14136-3

On demande à acheter rcoSl*».
conservé, paiement comptant ou à échan-
ger contre des canaris avec leurs cages.—
S'adresser par écrit, sous chiffres E. N.
14181 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14181-3

On demande à acheter ^.nS
— S'adresser rue de la Balance 17.

14021-2

On demande à acheter nn P
CH.EN

si possible raton ou dans le même genre,
âge de 6 à 12 mois. — Adresser les offres
par écrit, sous A. B. 14049, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14049-2

ïfllrfpno 1717 R ™s et spiritueux , rue
I-llg.U. «.ft. du Parel f toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-133
_-a----w--rj_---«_______________________________ B

A VPndPP un S?rand balancier pour
ICUUI C découper avec vis 55 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14160-3

À VPTlriPP ^aute d'emploi, 1 lit complet
ï CUUI 0 à une personne, une couleuse

et une lampe à suspension. Le tout en
bon état. 14156-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

(WaClfin Pour jeune horloger sortant
U.-a.lUII d'apprentissage I Outillage
complet est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage, à droite. 14109-5

Pppnnnnl  A VENDRE un réchaud
11 Ci.oaUl. à ffaz (3 flammes) presque
neuf et des articles de cuisine. — b'adres-
ser chez M. Froidevaux, rue Saint-Pierre
14, au 5me étage. 14075-2

A VPÎIflPP ' tr^8 k°n marché, un petit
ICUUI C bois de lit noyer avec pail-

lasse à ressorts neuve. Bonne occasion
pour enfants ou jeunes gens, jusqu'à l'âge
de 18 ans. — S'adresser entre midi et une
heure ou le soir, rue de la Serre 83, au
rez-de-chaussée, à droite. 13861-4

PpPfhP Ç continuellement à vendre, de
i CI C 11 05 toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott-
lieb Staufier , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-3

A VPflflPP un P°taSer pour hôtel ou
I CUUI 0 pension et plusieurs vases

ovales, avinés en blanc, le tout en très
bon état. — S'adresser au Café Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 14016-2

P |if j] (j A. vendre, faute d'emploi , deux
I/Ulllo. machines à guillocher Uhlinger
du Locle, dont une circulaire, 12 ellipses,
excentrique et diverses pinces pour fonds,
carrures , etc,. ligne droite à bielle. Acces-
soires et bagues. Ces outUs sont de pre-
mière qualité et dans un parfait état de
conservation. Pas d'usure. Prix du tout,
1000 fr. Facilité de paiement. — S'adres-
ser à M. Ed. Borel-Moser, Boulevard
Pont d'Arve 14. Genève. 13721-2

RJPVPl ptfP A vendre,, faute de place,
1)10j -A . UC. une bicyclette usagée mais
en bon état. Prix IOO fr. 14001-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Rl'PVPlpftP A vendre pour cause de
UlOj . lCUC. santé, au comptant, excel-
lente bicyclette ayant peu roulé. Prix
120 fr. Bonne occasion. — S'adresser
ruo des Jardinets 17. 14036-2

A VPnfÏPP deux mandolines et une
ICUUIC zither-concert avec étui. —

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

A VPH(IPP une bantIue de magasin, une
ICUUIC enseigne pour épicerie, quel-

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

13751

h TTPNTIflM F A vendre d'occasion une
& 111.1111U11 I beue BICYCLETTE re-
mise complètement à neuf , valant 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 beure et
le soir. 13770

PpPflll une clôture en ruban noir,
IClUU boucle formant papillon, depuis
le CoUège Industriel à la rue de l'Envers.
— La rapporter , conlre récompense, rue
de l'Envers 28, au lor étage. 14137-3

La Commission de l'Ecole d'Horloge-
rie et de Mécanique a la douleur de faire
part de la mort de M. le professeur

CHARLES ROTER
survenue le 30 septembre 1903. Elle prit
MM. les professeurs et les élèves d'assis-
ter au convoi funèbre qui aura lieu le
samedi 3 courant, à 1 heure de l'après-
midi. H-3103-C 14176-2

Madame et Monsieur Gaston Fournier-
Royer, Monsieur Georges Royer, à Parie,
Mademoiselle Jeanne Fournier, Madame
veuve Antonin Royer et sa famiUe, i
Lyon, Madame veuve Emile Royer et sa
famiUe, à Paris, ainsi que les familles
Petit Jean , Robin, Truchelet , Renard,
Gaillardet, Moissenet, k Gevrey, Dijon el
Nuits (Côte-d'Or), les familles Berner,
Wessler, Ducommun , Robert et Méroz, k
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur di
faire part k leurs parents, amis ot -on-
naissances, de la perte cruelle qu'Us
Tiennent d'éprouver en la personne de
leur cher et vénéré père, beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Jean-Charles ROYER
décédé mercredi, à 10 b. du matin, dan-
sa 79me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Sept. 1903.
L'ensevelissement auquel Us sont prié,

d'assister, aura lieu samedi 3 octobre,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Jaqnet-Droz 39.
On ne reçoit pas. n-3104-r

Une urne funéraire tera déposte devant U
maiion mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 14119-2

C'est toi , qui est mon espérance,
Seigneur Eternel , en gui j» m
conf ie dil ma jeunesse.

Pi. LXXà , S.
Monsieur et Madame Pierre Gertsch

Monsieur et Madame Gustave Linder,
leurs enfants et leurs familles, k I A
Chaux-de-Fonds, ainsi que les famiUe.
Gertsch, Linder, Stalder, Oppliger, Ga
gnebin, Tissot et Piguet, ont la profond!
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande pert.
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur chère fille, petite-fille, nièce, cousini
et parente

Mademoiselle Hélène GERTSCH
que Dieu a enlevée à leur affection Jeudi,
a 6 </. heures du matin, à l'âge de 20 anl
et deux mois, après une longue maladie.

La Ferriere, le ler Octobre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié.

d'assister, aura Ueu à LA FERRIERE, Sa-
medi 3 courant, à 1 h. après midi,

Les Dames ne suivent pas.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14166-1

Seigneur Jésus I reçoit mon esprit.
Acte t VU, v. 69.

Elle eit heureute, l'épreuve est terminé!
Du triste mal, elle re souffrira plut
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésut.

Madame veuve Marianne Rayot à le
grande douleur de faire part k ses parents
amis et connaissances, de la perte de ai
chère fille

Madame Marie BOVY née Rayot
décédèe j eudi, dans sa 41 mo année, aprèl
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler Oct. 1903.
Suivant le désir de la défunte, l'enterre-

ment aura lieu SANS SUITE, samedi 3
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Prévoyance 100.
Le présent avis tient lieu de Iet>

tre de faire part. 14151-1

Messieurs les membres de la Société
Française sont avisés du décès de Mon-
sieur Paul-Louis Piroué, leur collègue.
L'enterrement aura lieu sans suite ven-
dredi 2 courant, à 1 h. après midi.
14183-1 Le Comité.

Madame Piroué-Ambuhl et ses enfants!
Paul, Marc et Berthe, Madame et Mon?
sieur Emile Piroué et leurs enfants]
Emile et Blanche, Madame et Monsieui
Steyer-Piroué et leurs enfants, a Troyeat
Madame et Monsieur Lucien Piroué il
leurs enfants, à Mourmelon-le-Grandi
Madame et Monsieur Félix Piroué et leui
enfant, à Vitry-le-Francois, Madame é
Monsieur François Piroué, à Vitry-W
François, ont la douleur de faire part I
leurs parents, amis et connaissances, dl
la perte crueUe qu'ils viennent d'éprou*
ver en la personne de leur cher époux,
père, frère, neau-frère, oncle et parent

Monsieur Paul-Louis PIROUÉ
que Dieu a retiré à Lui mercredi , à 3 V» ht
après midi , dans sa 43me année, aprôf
une pénible maladie, muni des Saint-
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 1er Oct. 1903.
Selon le désir du défunt , l'enterremenl

aura lieu SANS SUITE, vendredi »
courant, à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue dn Grenier 10.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire tera dépotée devant U
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre d«
faire-part. 14154-1

— T- -—^ ,

Ppp Hn dimanche, dans les prés on patI C l U U  j a route des Joux-Derrière, nne
petite montre argent avec chaîne, por-
tant les initiales L. J. — Prière de la rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 14058-2

TPfinVé^ 
une montre>- — La réclamrf

11UUIC d'ici au !•' novembre au Greffl
de Paix de la Chaux-de-Fonds, en justi
fiant de ses droits de propriété.
14139-3 Greffe de Paix. ,
lin nhinn de chasse s'est rendu dimanch.
UU llllBll. chez M. Castioni , rue de 1.
Concorde 1. — Le réclamer contre dési'
gnation et frais d'insertion. 14014-1

I
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8 Départs ponr _N"_ETJCH_i*vT_B_-Li I
V 'j ii. Matin Matin Matin Matin Soir Soir , Soir Soir Soir €1

8ffi29 716 014 lfl30 1047 048 AGI R40 Û32 i
JK ' ''  Berne, Genève Berne Genève Berne, Genève Berne, Genève Genève Berne, Lausanne Berne, Genève Genève VC
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Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Tournée POB1A

Portes : 1 »/« h. Bideau : 1 »/4 h. précises.
DIMANCHE 4 OCTOBRE

MATIITBE
MICHELJTROGOFF

Bureaux, 7 •/« h. Bideau, 8 «/t b.
T.TT! GOIK

Le grand Succès du Châtelet!

1*1 Strop!
Pièce à grand spectacle en 5 actes et

13 tableaux,
de MM. A. D'Ennery et Jules Verne.

Ta l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 13142-2

Café de l'Union
BASSE-FERRIÈRB

Dimanche 4 Octobre

Orchestre LA FAVORITE

Moût doux di! Valais
SOUPERS et BONNES CONSOMMATIONS
14133-2 Se recommande.

Brasserie

TTûfi l MIKI £ n MI EN U d
près de la Gare.

Tons les Jours

CHOUCROUTE
GARNIE

à toute heure.
13379-21 Se recommande, Oh. NARDIN.

§af é <k la §iacs
Rue et Place Neuve 13380-21

•"TO-ULSJ los Jours

GhoiEoraute garnis
Saucisses de Francfort
F'-oia.ci'O.Q^

Tous les LUNDIS matin

Bateau itHrooip
Salle à manger

ol Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.

"fi® d> J3Ê3ÉL JÊL JC 3SOB
A vendre ou à louer, ponr le 23 avril

1904, un domaine situé à 40 minutes de
la Ghaux-de-Fonds, pour la garde de 6
à 7 vaches. 14047-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

g Mardi Grand© ©nwsrtOT© du Nouveau Magasin ^H
iVvp F R AU MàWNBk , W -*¦- W ŝ& BESBI B E&^&gr wsm f f î m B  8̂SÊ& KIWB Î {£L»-a BOB MB  ̂ BBH î

n oue « i i

B R (̂toiTnBe Chaussure» en tous genres à des prix très tea®
B Touj ours bien assorti en Caontchoaos, Sabots et Cafignons. 18951"1

/  Réparations promptes et soignées. Se recommande.
III— I IIIIIIHWIIWIIIIIIlllWIIIIWIimil11IHI>lll lll> i|IIIHi '¦WiMWIIillBMHWIIII IIMIMIMIIIllirilWMlMtilll I¦¦¦¦ Il I'IlllIIIIHIII¦ n IP1MIII llll 11111111111

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. . Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures, • A-49

TRIPES ® TRIPES
Alliance o

O Sva-ngéllque
Réunion publique mensuelle

Dimanche 4 Octobre, à 8 h. du soir,
Salle de la Croix-Bleue

Conférence sur la Mission
par M. EDM. PERREGAUX, missionnaire
a la Côte-d'Or. H-3069-O 14011-3

P I ANO S
F. Perregaux M

Léopold - Robert 26 JJpll ĵL.
Accords JiSÉÉËpPRéparations. ^̂ ^ f̂f sL<

Elève de la Fabrique MJ|tf^
Rordorf et Cie flJyï*-*̂  gr

13528-2

Grand atelier
et Jogement

Pour donner de l'extension à ses affai-
res, un chef d'atelier d'une partie propre
de l'horlogerie cherche à louer un local
bien éclairé et où pourrait être installé
un petit moteur électrique qui est déjà la
propriété du demandeur, avec grand lo-
gement, dans les prix de 2000 fr. ap-
proximativement et pour St-Georges 1904
ou époque à convenir , avant ou après
cette date. — Adresser les offres sous
J. G. 2000, Poste restante. 14129-3

Un fabricant d'horlogerie demande à
louer pour le 23 avril 1904, un atelier
pour une vingtaine d'ouvriers, avec 2 à
3 pièces attenantes, pour bureaux. —
Adresser les ofrressous Si. J., 13863,
au bureau de ('IMPARTIAL. 13863-1

lux Emailleors !
A vendre une fournaise et son maté-

riel pour fabricant d'émaux. — S'adres-
ser à,M. A. Morel, rue des Sorbiers 27.

14126-3

fitieroir-i SflATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

nAOBIHÏFs
en tons genres.

Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. d-29

M, weiadï®
80 cartons de MONTRES 17 lig., 6 ru-

bis.
VJ avec boites métal, gall., cuv. dorées.
,/2 avec boîtes métal nlanc, cuv. blan-

chies. 13563-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ha _̂B^.M..^H^«̂ KM4 _̂.M«

Expertise dn Syndicat
pour le bétail bovin

Variétés NOIRE et BLANCHE

Lundi 5 Octobre 1903
devant l'Hôtel de l'Ours

Il sera vendu à 11 heures du matin,
aux enchères publiques, un TAUREAU
primé en première classe et provenant
du Marohé-Conoours de Bulle.
13660-3 Le Comité.

Une maison de la place demande un

€§niai§
sachant & fond la tenue des livres et con-
naissant la correspondance allemande, es-
pagnole et si possible anglaise. Bonnes
références sont exigées. — Adresser offres
sous X. 2935. C, à MM. Haasenstein
et Vogler, La Cbaux-de-Fonds.

13400-2
Un jeune homme, ayant reçu nne bonne

instruction pourrait entrer les premiers
jours d'octobre comme

Apprenti COMMIS
dans une maison de la place. — Offres
sous chiffre Y. 2936 C. à MM. Haa-
senstein et Vogler, En Ville. 13398-2

t

Remontenrs, Pivotes et
Acheveurs

pour petites pièces, réguliers an travail et
fidèles, sont demandés à la
Fabrique ZAHND et GIRARD, à ST-IMIER

Entrée immédiate. 13901-1

8 

de lettres se recom-
SIQlf P|||1 mande pour des gravu-
¦ U avili res Qe CUTettes ' plati-

nes, coqs, etc. Ouvrage
propre et prompt. — S adresser à M.
Charles-Eugène Droz, rue de l'Industrie
19. 14080-3

On demande

termineur-acheveur
bien au courant de l'achevage des savon-
nettes or, qualité soignée. Entrée immé-
diate. — Adresser offres, sous chiffres L.
3084 C, à MM. Haasenstein & Vo-
gler, LA Cbaux-de-Fonds. 14010-1

pomcoNs a ESTAMPES B_5âË_pTT T \U _p,WÊË$sfflm
11189 13

f  I Une personne solva-
I"^1I1S1Î1!ÎT ble demande à em-
UifiUi uni. pr,u*iter p°ur ie j 5

octobre une somme de
Ï35rf-"*"àtf""*fe fn contre bonnes garan-
**—r*̂ ^**—J? 11. lies. Remboursement
50 fr. par mois. Intérêts mensuels, 6 %.
— Offres sous R. R. 13438, au bureau
de I'IMPARTIAX. 13438-4

Cigares jt Maes
Pour cause imprévue, & 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'I MPARTIA L .

13763-1

Peti&e mfranlq&o
On prendrait nn apprenti pour la fa-

brication des petits outils d'horlogerie. D
pourrait être logé et nourri. — S'adresser
a M. A. Gentil-Grossen, Brévine. 14146-3

iiïàli
jardin et cour ; belle situation. — S'adr.
rue Dr-Dubois 6, au ler étage. 14144-3

*********** **

Lepsjo PÉsO
Mlle MARGUERITE ROSSEL

Elève du Conservatoire royal
de Stuttgart.

RUE ÎACpB -BRAHDT 8
14127-3 Se recommande.

*«*****»*** «

On demande
2 excellents

KraLEHaid
pour les retouches, plus une

Polisseuse do boites
d'argent, genre très soigné, capable de
diriger un atelier. Places stables et bien
rétribuées. Entrée de suite. — S'adresser
à MM. SIMON, BURGER et GRESSOT,
Porrentruy. (H-2443-P) 13620-1

Rue Numa-Droz 86
Jusqu'à fin Octobre 14041-5

LIQUIDATION
de MERCERIE, BROSSERIE, FAÏENCE, etc.

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»

de suite ou pour St-Martin 1903, un beau
LOCAL au rez-de-chaussèe, et au
centre de la ville, 20 à 30 places, pouvant
servir pour comptoir ou atelier de tous
métiers. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL, et pour visiter, rue A.-RS.
Piaget 69, au rez-de-chaussèe, à droite.

15684-3*

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 Bonde 3, au 2me
étage. 13576-2

f i e  
plus grand choix

dans tous les 5c,

Articles Mortuaires I
k se trouve toujours IP

I Au Grand Bazar f|
du 10733-254 i

1 Panies* Fieaia*! 1
Spécialité de

I

ii en tous genres.
§ PALMES

BIJOUTERIE! deuil
CHAPEAUX

TOQUETS
CAPOTES en crêpe i

¦ OREILLERS , GANTS, BRASSARDS p

En vente à la

librairie A. COURVOISIER
IMace dn Marché

.taire de Poche
k f O centimes pièce.

¦

 ̂
i g Voyageurs ou re-

VjOiPÛFlCOl S» pables" sont d£
I mandés pour ar-

ticle patenté, sans concurrence, et indis-

£ 
ensable à chacun pour l'usage journa-
er. Gros gain assuré. — Sadresser la

matinée rne du Parc 83, an 2me étage, k
gauche. 18896-1

Mfl/fi| â MM. lee Fabricants! Unc
|m bonne régleuse pour régla-
ge ges plats et genre Roskopf,

connaissant son métier à fond, se recom-
mande pour de l'ouvrage i domicile. Prix
du jour. — S'adresser rue du Crêt 13, au
rez-de-chaussée , à gauche. 13983 !

A louer de suite un atelier,
bureau et grande cuisine,
eau, gaz, électricité Installés.
Prix trés modique. Convlen»
dralt spécialement pour mon-
teurs de boites. 14147-8

Un outillage serait cédé aa
gré du preneur, a de bonnes
conditions.

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

I

On cherche à placer une jeune fille
pour apprendre l'état de n-8895-i

!Ifi£fèir@
aux Montagnes Neuchâteloises ou an
Vallon de St-Imier. — Adresser offres
sous T. S895 J., à l'Agence Haasen-
stein & Vogler, St-Imler. 12973-1

Poulies ie terre
dn Val-de-Rnz, première qualité. — Se
faire inscrire chez M. Henri Mathey, rue
du Premier-Mars 5. Pri x du jour. Rabais
par grandes quantités. 13303-5

Racinei-rsiiges
sont à vendre à 2 (v. 50 la mesure livrée
à domicile. — S'adresser à M. Robert,
aux Reprises 15. 13912-1

Cl&ies
On demande à acheter des claies (gril-

lage d'atelier) pour monteurs de boites. —
S'adresser à MM. H. Erard & frère.
Noirmont. 14145-t

OCFlSTtiFJITBOil
est rapidement vaincue par l'emploi du

Fflnwifî • " frif (?f r 
h*9iiWff l iLi m m]

pilules d'uii emploi facile n'occasionnan
pas de coliques et d'un effet sûr et rapide
Employé aussi avec succès dans les cai
de nausées, vertiges , embarras de l'es-
tomao, manque d'appétit, migraines, etc

La boîte : t fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 3968-2!

Pharmacie fer traie
Rue Léi .iokl Robert 16, La Chaux-de-Fond

Médaille d'Or Mâcon 1903,
Médaille d'Argent Paris 1903

I 

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-23 Rue des Jardinets 23.


