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Pharmacie d'offlce. — Dimanche 4 Oct. 1903. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16 ; ouverte
jusqu 'à. 9 '/• heures du sotr.

— DIMANCHE 4 OCTOBRE 1903 —

Théâtre
Matinée et soirée : Michel Strogof T, pièce à grand

épectacle en ô actes et 13 tableaux.
Couverts

Bol-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Squaro. — Tous les soirs.
Brasserie du Gai. — Tous les soirs.

Soiroos , divertissements , eto. (V. aux annonces)

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

2 h. au local.
Réunions diverses

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

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N°4 J> . — Réur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de gulliochls. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 >/j b. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/ ,  et à 8 h.
Société de tempéranoe. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corcle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

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

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i b.
Club des Grabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des «Cosandier». — Réunion les dimanches

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

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

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

Club du Potét. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI o OCTOBRE 1903 —
Groupes d'épargne

Croupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 131", 14°", 15°"*, IO" et Yï m' séries, lundi
aoir. de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
S"0 série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue. — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-ae-Fonds

E*a Vie a Paras
Paris, 1er Octobre .

L'onverture de la saison mondaine. — Date conven-
tionnelle. — Les cosmopolites. — Les salons. —
— A propos d'un feuilleton de V * Impartial ». —
La vogue des femmes de lettres.

*" Premier octobre. Voici l'hiver bieni-ôt Tou-
lefoig,. ce serait lâche de ne pas espérer que
l'automne fera, quelque effort pour se prolon-
geH jusqu'à Noël. On. lui paaxlonnerait volon-
|bisrE( de semer eu route les feuilles des ar-
bres, nous avons une raison et noua savons'
qui faut que ces végétaux se reposent pen-
flant quatre mais et même cinq.

Cependant la saison parisienne ne règle paa
sa durée sur celles de l'automne et de l'hi-
ver. De même que le printemps commence of-
Éwi-eUemienc le 21 mars, parce que c'est la
yokmté du mouvement cosmique et des astro-
nomes!, non de la nature et des oiseaux, de
môme la saison parisienne débute afficielle-
BMBit le I*» octobre, parce que c'est lai pres-
cription tTioiai fois sacrée du code mondain.
&prèsi cela* vous êtes bien libre de (rester à laj
campagne jusqu'à la première neige et dé ne ;
réàitégrer Paris qu'a#rè6 l'installation çle*̂
(narchamdsi da marrons bouillants. Il e$ même*
Irùa smart jetai violer le code mpçqjdpiu -açLC ce '
point

Au fc-ndy oe code est îf £i popi c  ttBjp-osfci**» f t o x
Étrangers, aux gefcs qui vieniftnt faire laf
-$te à Paris. Comme il y a dans la capitale

a» à'iis&iisgBWta wm is aia-iMR flffl .

ne marchent pas! pendant! le chômage "du
monde,, le code mondain a pour objet de don-
ner à l'univers l'illusion que la saison com-
mence aujourd'hui, que les spectacles se rou-
vrent et qu'on peut venir s'asseoir pos(émen1)
à la fête.

Bn fait,, lesi spectacles et les cabarets sem-
blent avoir retrouvé toute leur clientèle de
l'autre saison. A regarder de près ces heu-
reux qui s'amusent, on y aperçoit sans effort
une •majorité de cosmopolites. Et ces cosmo-
polites détaleront avant les fêtes de Noël,
pour les passer chez eux. Alors! le monde
strictement parisien, revenu de seel châteaux,
ouvrira la période des, fêtes de salons, qui
n'admettent pas toutes les élégance^, bien s'en
faut. On peut se rendre dans tous les cabarets
Be nuit, on ne peut pas aller dans tous les)
salons.

Je ne parie du reste que des salons de sé-
vère tenue. Les salons dont l'accès est fa-
cile ont souvent des tares. D convient même
de se défier d'invitations de leur part. Après
tout,, il n'est pas nécessaire d'aller dans au-
cun,, pasl plus dans les salons de la bonne
Booiété qua dans les autres. Je sais de grands
travailleurs intellectuels ayant fait un bril-
lant chemin, qui refusent systématiquement
«d'aller dans* le monde». Leur temps est
précieux; ilsi ne veulent pas le gaspiller.

L'« Impartial » publie un feuilleton signé :
Fauteur de « Amitié amoureuse ». « Amitié
amoureuse» est un joli titre, d'une aimable
mièvrerie*. Il a contribué au succès du ro-
man. J'ai remarqué qu'un titre bien choisi
vaut son pesant d'or. Il paraît que c'est diffi-
cile à trouver. On a vu des auteurs écrira
leur livre avec facilité et se cogner la tête
aux anglesi pour en faire jaillir le titre qui
sonna bien, qui soit ensemble un invite et un
pavillon. *Je conçois qu'« Amitié amoureuse» ayant
plu naguère,, l'auteur tienne à dire au public
en présentant un nouvel ouvrage : C'est fait
par celui qui a fait « Amitié amoureuse ».
Dana le cas particulier, il ne s'agit pas d'un
homme, madsi d'une femme, et d'une femme qui
connaît la monde. Voulez-vous savoir son'
nom ? Il a une teinte un peu aristocratique:
Mme Lecomte de Nouy. Je sais d'ailleurs que
cela est un tantinet indifférent au lecteur
qui considère bien plus la qualité du feuilleton
que la signature.

Du reste, les femmes qui écrivent sont tou-
jours plus nombreuses. Et si quelques-unes n'a-
vaient paa; adopté des pseudonymes masculins
poum faire le pied de nez à la galerie der-
rière leur masque, le régiment des auteurs
hommes serait inquiet sur l'avenir de sa pré-
pondérance, de sa primauté. Ce qui est vrai,
le voici : le grand public, celui qui lit pour
ee distraire et non pour solutionner les ré-
bus, que des romanciers littéraires enchâsi-
sent dans leurs livres, accueille avec une
faveur marquée les romans de plusieurs fem-
mes, parce que ces romans ne sont pas des
casse-tête*. Maints romans de femmes" ont des
tirages plus élevés que ceux d'auteurs portant
la barbe et ayant gagné leurs chevrons de-
puis longtemps. Le style d'une femme de let-
tres, sauf les exceptions connues^ manque
parfois, il est vrai, de fermeté. Il ne dit pas
toujours les choses; avec la précision dési-
rée ,, et la propriété des termes n'est pas cons-
tamment employée impeccablement. En revan-
che, l'histoire est contée avec agrément, etj
le lecteur la dévide sans fatigue.

Autrefois on raillait beaucoup le bas bleu
et on le priait de retourner au fourneau du
ménage, où était sa véritable place. Aujour-
d'hui ,ce sont les hommes qui reçoivent de
leurs consoeurs des leçons de simplicité, dont
au reste ils ne profitent guère .Ils préfèrent
gronder sur les goûts du public, qui esfti aprèq
tout leur maître. Que feraient-ils s'il n'exig-
tait PS5 ?

C. R.-P.~

selle iîë 1900, uin écrivain misse, le comte
Koutouzow, écrivait : « Sans flatter aucune-
ment le congrès des femmes pour la paix, on
peut dire qu'il est impossible d'admettre que
les résultats obtenus par ses travaux n'aient
paa dépassé, par leur signification, tout ce
qui, jusqu'à oes temps, avait été préconisé
et entrepris par les congrès de la Paix mas-
culins;, dont les sermons tardifs pour la paix,
aux hommes invétérés dans l'habitude d'ho-
norer la force brutale, seront toujours de§
sermons dans le désert. »

Cette immense extension de l'Alliance uni-
verselle des femmes pour la Paix par l'édu-
cation, qui compte actuellement près de "6
(millions de membres, ne provient-elle pas de
ce que toute œuvre de bonté, de charité et
de justice*, toute œuvre qui tient du cœur, ga-
gne beaucoup à être entreprise et conduite
par des, femmes ? « L'influence féminine, a
dit quelque part H. Dunant, le fondateur de* la
Croix Rouge, lo promoteur de la Convention
de Genève,, est précieuse pour le bien de
l'humanité; elle est appelée à devenir de siè-
cle en siècle plus considérable. » Et le véné-
rable philanthrope avoue que trois femmes ont
agi à leur insu sur lui dans sja jeunesse et ont
beaucoup contribué à lui inspirer son œu-
vre : Madame Beecher-Stowe, l'auteur de la
« Case de l'Oncle Tom »; Miss Florence Nigh-
tingale, l'héroïne de la guerre de Crimée,
et Madame Elisabeth Fry, cette riche quake-
resse qui consacra sp. vie et sa fortune à l'a-
mélioration du sort des prisonniers.

Cette; influence féminine se fait de plus en
plus sentir et est appelée à exercer une ac-
tion heureuse sur l'âme populaire. La guerre
de Sécession ne fut-elle pas l'œuvre indirecte
d'une femme, l'auteur de la « Case de l'Oncle
Tom » ? Et, de nos jours, dans les grandes vil-
les,! les œuvres de relèvement dues à la douce
commisération, à la patience et à l'amour de
certaines . femmes, n'oniVelles pas bien plus
contribué au relèvement moral du peuple des
sombres et vicieuses agglomérations citadines)
que les lois des hommes ,leurs ordonnances;
de ^police et leurs asiles municipaux ?

Nous croyons aussi que l'œuvre de la Paix
est une œuvre essentiellement féminine,, car,
plus que tout autre, elle tient du cœur, elle es?
œuvre de justice et de charité. Puis les fem-
mes sont les premières et les plus malheureu-
ses victimes de ce fléau qu'est la guerre; elles:
sont en droit de crier plus haut que nous : A
bas les armes !

Je me fais donc un plaisir d'accéder à la
idemande qui m'est faite de présenter aux
femmes romandes qui ne la Connaiss*ent paa
encore cette Alliance universelle des F&wh
mes pour la Paix, par l'Education, ainsi que
sa dévouée présidente et fondatrice, Madame
la princesse Wiszniews|ka, cette femme au tem-
pérament énergique, à la foi convaincante,
qui, depuis des années, par son inlassable
activité, entraîne à sa suite des millions de ses
compagnes (dans cette sainte croisade de la
paix.

Ce fut lors de la guerre de 1870, alora
qu'elle habitait le département de l'Yonne,
que Mme la princesse Wiszniewska, qui esit née
en Bourgogne, fut frappée par les maux de
la guerre; ce furent les horreurs de cette san-
glante tragédie qui lui inspirèrent l'idéal
qu'elle poursuit sans relâche. Depuis lors,,
sans-sa Tebuter, elle prodigue son activité
pour la causude la Paix et, en 1896, elle fon-
dait cette Alliance qui compte maintenant des)
adhérentes dans tous les pays du monde et
recherche la suppression de la guerre par
l'effort de l'âme féminine. « Si toutes les fem-
mes, dit Mme Wiszniewska, comprenaient l'im-
portance de leur mission pacifique, la puis-
sance qu'elles peuvent exercer dans tous les
milieux, et Surtotut la profondeur de cet
axiome « qui tient l'éducation tient l'avenir»,
il n'y aurait plus de guerre.. C'est notre rôle,
à nous qui donnons la vie, de réclamer, pour
nos enfants, le droit de vivre ! L/avenir est
sûrement entre les mains des femmes, car el-
les sont les premières éducatrices de 1» jeu-
nesse*, les inspiratrices et cuvent leg colla-
boratrices fie l'homme ».

Cet Bjppéï a été entendu, des réponses en-
thousiastes sont arrivées des pointe les plus
divers du globe, dans tous les pays, des
sections ont été fondées, dea vi££-Dréaidaniiia

ont été chargées de recueillir de nouvelles
adhésions. Mlle M. Nossek, à Lausanne, vient
précisément d'être nommée vice-présidente
pour la section de la Suisse romande. Il serai?
vivement à désirer que les femmes de*la
libre Helvétie, de ce pays qui depuis long.
temps jouit d'une paix qui lui vaut sa richesse'
et sa prospérité, viennent nombreuses groasbl
les rangs de l'Alliance. Ce mouvement det(
femmes pour la Paix, qui est une des pluâ
grandioses et des plus généreuses conceptions
de l'esprit humain, qui a pris naissance dans la
grande République sœur, ne doit pas nous
rester étranger. Femmes suisses, unissez vos
efforts à tant de nobles compagnes, aidez*-
vous à faire triompher les idées de Droit el
de Justice, travaillez à remplacer chez vos
fils l'ambition des vaines gloires teintes de
feu et de sang par l'amour du progrès, dlei
la science et de la Paix! «La guerre, c'esti
la fête des morte!» disait déjà Platon. Xsi
guerre, pour les femmes, c'est la destructiomi
du foyer, de Tamiour, ce sont les pleurs et I-#
deuil. Depuis un siècle, les guerres ont faifl
quinze millions de victimes : une moyenne del
300 morte par jour! Combien d'épouses eri
larmes, de mères abandonnées dans la vieil-,
lesse, de fiancées trompées dans leurs plus
douces espérances, d'enfante orphelins et eaiis
soutien représente cette effroyable boucherie!
Femmes, unissez-vonis pour la paix! \

Je voudrais pouvoir citer en entier, pouï
terminer, la balle page d'Hélène Vacarescd
« Anathème à la guerre», dont j'extrais lefl
lignes suivantes : « Nous ne voulons plus del
toi, nous qui fûmleS au fond des âges, peuÉ--
être, les Amazones chevelues et terribles...-
Nous ne voulons plus de toi! Les siècles nous
ont faites laborieuses et tendres. Le lait ds
lai pitié bleuit nos veines, et le soir, quand notl^
replions les métiers et laissons choir les fu-
Isaaux, quand le bruit apaisé des villes montai
à nous parmi les cris des enfants qui flett-i
rissent les seuils, nous te maudissons. Femmia
Rouge, èjbus raillons tes flancs inutiles, toï
qui détruis l'œuvre du baiser! Dominatricâ
odieuse, ïnonstre innommable aimé des coiv
beaux et des loups, apparence aux mille* fauxv
haïe |des mères, détourne-toi de nos demeures! *

Paul-E. MAYOR. '
Mlle M. NoisseE, Lausanne, reçoit les adhé-

sions à l'Alliance universelle pour la Suisse
romande. Finance annuelle minimum : 1 -Çrancj

France
MADRID , 2 octobre. — Une dépêche de Bar-

celone dit que M. Combes est tellement décidé
à ne pas fa ire des déclarations politiques que
jeudi , devant l'obstination d'un journaliste
qui voulait absolument l'interviewer , il a dit
avec énergie que si on ne le laissait pas tran-
quille , il quitterait Barcelone.

Toutes les déclarations attribuées à M.
Combes sonl donc inexactes.

Allemagne
BERLIN, 2 octobre. — Au sujet des dégof-

îlres qui ont eu lieu jeudi dans les environs!
Ide la place Nettelbeck, on annonce que lea
perturbateurs ont jeté des pierres, des bou-
teilles et autres objets sèmblableB sur let»
agents de police et en ont blessé plusieurs,
On a slû, à plusieurs reprises, disperser la
foule à coupa do sabre. Huit arrestations ont
été opérées dans le voisinage de la placé
Nettelbeck, *où une troupe d'individus conti-
nuaient à se livrer à des désordres et chei>
chaient à effrayer les chevaux des gendar-
mes!, en faisant éclater des pièces d'artifice.
Un cocher qui faisait fonctionner sans motif
nn signal d'incendie, a été arrêté.

BERLIN, 2 octobre*. —: La « Nor-ideutsche
'Allgemeine» écrit :

Le « Temps » avait publié une infoririatkai
disant que,, dans une lettre adressée lors du
dernier congrès de la paix à ïtouen, m
prince de Monaco, l'un des présidents d honi
neur du congrès, l'empereur Guillaume avaâi
déclaré que lea sciences seules pouvaient
amener 1% pajjr-, Ce récit «st absolumenl
conti'ouvé.

Nouvelles étrangères
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACf IO»
Rne dn Marché n» i

Il lira rendu compte de tout ouvra}»
dont deux exemp laires ft

liront adressés i la Rédaction.

ii
1 f MX D'ABOKIEMEin
•C Freimo poar ta 8**i*-*o
<FOB an fr. 10.—
'iSix mois . . . . .  » 5.—
/Trois mois. .'. .' » 3.50
.̂ Ponr

, fBtrugar le pe-rt «a ua.

PaiS DES AfllOîtCES
10 cent, li ligna

Ponr lea annonces
d'une oertaine important!*

on traite à forfait.
Prix minimum d'nne ansoae»

75 oentlmei.
. ¦ i i

pour la paix

^m&J&f tWà fla ç(epitt3uire Parlticle sni-
van*:

Au letoitlemiain Bitt congtàs! que bette Al-
•feiÊS. âaasi» -tos de rEsBegitie». nmver-

L'allianoe universelle des femmes
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PAB

l'Auteur de «Amitié amoureuse D

'Alors, oes gestes qu'il ne fait plus;
n'ayant nul besoin de lutter contre les obs-
tacle^ que dressait a,u*fcref oisj devant ' lui la
naturel, il les( â oubliés, et quand par; hasard)
Sesj* difficultés se* présentent, il ee fcouve
ignorant,, impuissant et désarmé. i

Marie-Thérèse n'allait pas jusqu'à regretter !
l'homme des cavernes, défendant sa compagne
au fond' des grottes, avec répieu et la hache
8e pierre ; mais elle voyait avec regret ce
que deviennent les fils de la bourgeoisie^
Qu'une éducation imprévoyante éloigne comme
è plaisir de tout esprit d'initiative et de tout
effort individuel. En généra], chez eaX, Yé-
ûergie a disparu ; et si l'on cherohe cette
primordiale vertu de l'homme, on ne la1 re-
trouve plus guère que dans Tâme des êtrea
oontraintîj à la Jutte pour se faire une place
au soleil.

Toutes leB jeunes filles, même les plua
sensées, sont un peu romanesques. Marie-
Thêrèae l'était-elle lorsqu'elle s'imaginait quel-
que ad vivrai té la forçant de **ivre en un lieu)
désert avec le compagnon choisi î Elle se
voyait ainsi, 'dans une petite maison perdue
au fonid des bois, ne pouvant tirer secours d'un

Rep roduction interdite sur --çtrnam; qui n'ont
pa t de traité avec M M .  Cailmann-Lêvy, éditeurs
à Parit

lit :
.— Que désirez-vous, père î • - •' -• •
i— Quelle heure est-il ? > . _ _ >
•— À peine sept heures.
!— Comment se fait-il que Jeaiï ne soiï gas

encore là ?
L'impatience de ML Aubry commençait à

se manifester avec la fièvre du soir, et son
énervement alla croissant jusqu'à l'arrivée du
jeune homma

D'une voix tendre, Marie-Thérèse tâcbjait
de le calmer :

— Il n'est pas en retard, vous savez qu'il
ne peut être ici avant huit heures.

— Aujourd'hui il a dû faire certaines dé-
marches dont j'attends anxieusement le ré-
sul tat ; il le sait et devrait se hâter !

— ATe '--"«s '¦zitar rçj f, t*?re chéri, dit

Marie-Thérèse en inclinant son doux visage
sur le visage du malade, Jean va venir.

M. Aubry regarda tendrement sa fille :
— Ma chère petite, comme tu es dévouée !

Je suis exigeant, n'estKie pas ?
— Mais hon, papa ; seulement, je crains

tant que vous ne vous énerviez ï Le méde-
cin vous recommande le calme, vous le sar
vez ; il faut être 6age, père chéri.

M. Aubry se tut un instant, puis il reprit :
— Dis-moi ? pourquoi ne me parles-tu pas

de Martholl, et pourquoi ne monte-t-il plus
me voir ?

— Ja pensb qu'il a peur de vous fatiguer.
— Ah ! fit distraitement M. Aubry, qui pa-

raissait suivre une idée ; d&mande-t-il de mes
nouvelles au moins ? H me semble qu'il ne
vient plus très souvent ; on ne t'appelle plug
tous les jours pour le recevoir comme dans
les premiers temps de ma maladie.

—! Il espace un peu ses visites ; sans doute
il s'estjr endu compte que je n'avais guère
le loisir de le recevoir ; en ce moment je
ne me sens tranquille qu'auprès de vous.

— Ma dis-tu ln vérité, mon enfant ? in-
terrogea M. Aubry d'un air attristé.

— Mais "oui, père ; pourquoi cette ques-
tion ?

— Parce que... j'ai certaines, inquiétudes.;.,
je veux en parler à Jean..*

¦— Confiez-les moi î
;— Ce serait inutile ; tandis que Jean Veirta

clair, lui ; je veux en parler à Jean. _
— A Jean ? protesta la jeune fille ef-

frayée, je vous en prie, papa, ne parlez pas
d'Hubert à Jean ! A quel propos d'abord î
Que peut-il savoir à ce sujet ?" — H est de bon conseil et j 'ai besoin de
connaîtra des} choses que M seul... Est-il en-
fin huit heures ? Descends, demandé s'il n'eet
pas arrivé. Je suis sûr que ta imère ou Jacques*
la retiennent en bas. {

— Vous ne voulez pas que je reste ?
— Non, non, je suis fort, ne finquiète pas

inutilement. Va, petite, va, et envoie-moi Jean.
Au moment où elle sortait de la chambre,

Mane-Therese, en se penchant sur la rampe
de l'escalier vit Jean ; alors, soucieuse de ce
que son père pourrait lui dire à propos de
son fiancé,, bien qu'elle jugeât cette action
peu correcte, dans son grand désir de savoia}
elle se jeta précipitaimment dans le cabinet
de toilette qui donnait sur la chambre, etfc
cachée derrrière la teinture, elle écouta.

— Enfin, te voilà, Jean ! gronda M. Aubry,
d'une voix un peu haletante, tandis que la
porte s'ouvrait. Comme tu viens tard ! Tu
savais bien que jo serais tourmenté aujour-
d'hui en attendant les nouvelles. Pense com-
bien ma situation est horrible : me senljo)
menacé, et être là, immobilisé, incapable de
me mouvoir, et même de penser ! ajouta-t-il
en portant les mains à son front dans ua
geste de visible souffrance.

— Croyez-moi, mon cher maître, si voua
étiez plus calme, vous seriez déjà debout,

— Plus calme ! plus calme ! c'est facile à
dire. Comment veux-tu que j'assiste impas*sibl*al
à la crise que nous traversons ?

— Je voudrais que vous eussiez en mon
savoir-faire une entière' confiance, répondiK
Jean, qui évidemment voulait éviter les ques-
tions da chiffres et d'affaires.

— Ah ! mon pauvre Jean, je l'ai tout entier**)
cette confiance, va !

— Eh bien, s'il en est ainsi, pourquoi vouq
inquiéter ? Je vous affirme que je parvijMi-
drai à rétablir notre crédit et à remiWtrd
notre maison dans Pétat où elle était, grâce
à cette fabrication à très bon marché dont j'ai
eu l'idée cet été. Je vous en prie, cessez de*
vous tourmenter; je suis sûr de l'avenir. Voua
pouvez me croire, puisque je vous l'affirme ;
voodrais-je vous tromper ? Les modèles quj f
j'ai fait rapidement exécuter ont plu. r-Jouf
avons déjà de très importantes oommaïKfe^
ce qui m'a permis Ide prendre dee eugagenwnfc
à échéance fixe, pour les paiements qui vou»
préoccupent ; cotre ancienne vente :narcha
toujours , et marche même particulièromeof
bien ; le présent et l'avenir, sont assurée, f»
vous en records , crovpz-rucri, moc cher maître.

personnel asservi, ne devant compter que sur
l'homme qui serait auprès d'elle. Si c'était
Hubert, que d eviendrait-elle ? Que saurait-il
faire pour assurer son existence et la proté-
ger ?... Tandis que Jean !... Rien ne l'em-
barrasserait, sans doute, dans l'épreuve de
cette vie Sauvage, où il faudrait lutter pour
se défendre, agir pour subsister. Il serait
bien celui auprès duquel la femme n'aurait
rient à craindre, l'être véritablement fort con-
tre qui, confiante, elle appuierait sa faiblesse.

En découvrant qu'il lui venait un peu d'a-
mertume à cette pensée, elle en conclut pour»
Se railler :

— Heureusement ces choses n'arrivent pas
à nous autres filles riches, d'être réduites à
vivre comme aux premiers jours du monde ;
nous n'avons pas bespin que nos fiancés nous
apportent des, qualités qui ne sont plus de
notre temps... C'est égal, je suis sûre quey
grâce à sa tréelle et complexe valeur, Jean
saura Rendre ea femme heureuse, car si phy-
siquement il est fort, intellectuellement il sait
penser..*

Elle en était là de ses rêveries, quand lai
yoix faible de M. Aubry appela :

—i Marie-Thérèse !
La jeune fille s9 levai et, penchée suri le

(Hésitation
Sentimentale
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Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çliâtelot, Moron, Chute du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé:

Café-Restaurant HUMBERT-DROZ *m
Marchandises de 1er choit. — Servi**,© prompt , propre et soigné. — De bon matin.Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom*

mer ouvert au café, depuis 60 ct. à t fr. le litre. — Vins bouchés, depuii
1 fr. la bouteille. — Vins à emporter poar faciliter lee familles en promenade, à
4sO ct. le litre. — Limonades, 35 ct. la chopine au lieu de 3(3 et., BO ot.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en ebopes de la Brass«ri«
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis. 20 ct. 9087-4

Fin de Bail!! EédnoMons de Prix!!

Grand tint Parisien
y—— Çy J——— V^SEBBnBHHaHHH

LA CHAUX - DE -FONDS
Rue Lcopold-Eolbert 46

STJCCUBSALE : Place Neuye 1 et Rue Neuve 2
Grand Choix d'Articles en tons genres, tels qne:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes > 2.36
Caleçons p1* hommes et dames » 0.65 Un immense choix do Para-
Caleçons et Camisoles, système pluies » 1.7B

Jaeger » 0.95 Cravates , Nœuds, Plastrons, Ré-
Gilets et Ceintures pr gymnastes » 0 40 gâtes. Lavalières • 0.10
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Tabliers panama et autres.Châles en laine tricotes » 0.50 Toujour» T»a gnœd assortimentRobes pour enfants » 1. - de Chaussures en lisière » 1.00Echarpes et Cache-nez » 0.30 _ ,. . „ , „ . . „ .-
Poi gnets en laine » 0.30 Souhers et PanlouHes feutre , 1.4B
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes pr garçons et ailettes » 3.50
Grand choix Bérets et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméables

pour enfa n ts et messieurs » 0.50 pour hommes et enfants *» 5.65
Chapeaux en feutre » 1.45 Comp lets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines en peluche et autres lite extra » B BO

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

puis fr. 1.50. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines. Boas, Cols o~
fourrure en tous genres , depuis fr. 0.75. — Bonnets et toques en fourrure pouj "
hommes, dames et enfants , depuis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment e11
Vannerie. Brosserie, Parfumerie, Coutellerie , Ferblanteri e, Verre rie, Porcelaine8,
Articles de ménage. Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.50. —
Savon de Marseille, qualité extra, fr . 0.28. — Bougies à trous, incoulables, fr. 0.75
le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres à fr. 0.15 lo mètre. — Becs à gaz à
incandescence, complets fr. 2.60. — Manchons pour dits, première qualité tr. 0 40
pièce. 13920-3

IF*JkM?Ï.J$r® depnis 1 fr. 25
Prochainement tëSmgtBiaelh Vea*mot 1 fr. 35

ENTRÉE LIBRE

f-

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DCS CHANQKS, le S Oct. 1903.

«fc^——î ^— ———¦—i»
Nom lommei aujourd'hui , sant variations îmoor .

tantes , achetenri en commo coura nt , on aa comptant,
Uoins >/• '/• it «ommiuioB, dl papier bancable mr:

EH. OQTJ

Chèc-ue Paris 108.08»/,
*.,, , Conrt et petit! effeti lonji . J 100 08> /,¦rtancs . , moi| , MC françaiM1 . . 3 100 10

3 moia ) min . fr. 3000 . . S 100 ti 1/,
Cbèqne . . .. . . .  25 21

,.„j,., Conrt et netiti effets longs . * 25 19I*ona™ J mois ) acc. anglaises . . * 25.19
3 mois ) min. L. 100 . . . 4 25.19
Chèqne Berlin , Francfort . 4 113 62'/,

,„,_.. Conrt et petits effets longs . 4 1Î3 6î1/,memag. , moi, ; icc iUemlndei . 4 113 67l/i
3 mois j  min. U. 3000 . . 4 l« 73'/,
Chèqne tiènes, Milan. Tarin 100 lï ' .-.

(.11. Conrt et petits effets longs . 5 100 12', J»"¦••• j  mois, 4 chiffres . . . .  5 100 15
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 1U0 227,
Chèqne Bruxelles , Anvers . 4V, 99 90

Belgique 2i3moii.trait.acc .fr.3000 4 93 90
Nonac., bill.,mand., 3et4ch. *»-, 93 90

•,_.,._. Chèane et conrt 4 iuS 65
¦««.«T' 2à3 "mois , trait , acc, Fl.3000 3' . 508 6.1nouera. |**0nac., bill.,mand., 3et4ch. 4 208 65

Chèqne et conrt 3V, 105 .26»/,
Tienne.. Petiu effeu longs . . . . 31/, 105 t3V,

i à 3 mois , 4 chi ffres . . . 3'/. 10b 30
New-York chèque -' 5.17'/.
Boisée.. Jusqu'à 4 mois . . . . .  4 —

Billeti d» banque français . . . 100 08
• • allemands . i . . 113 60
» • rnssea . . .' . .  V '6
> • autrichiens 1 3 .  105 20
• » anglais . . . . . 15 19¦ » italiens 100 .3

japoléom d'or . . 100.05
Souverains anglais | 25 18
Pièces de 20 mark | 24.»
E—»****************--•-***—— -****¦¦*¦*¦

Enchères publiques
de Machines

Lundi 5 ootobre, dés 10 h. du matin,
ct dès 1 '/i de l'après-midi , M. HENRI
MATTHEY , négociant, fera vendre aux
enchères publiques , devant son domicile
rue du Premier-Mars B, à La Ghaux-de-
Fonds :

Une quantité de machines agricoles
(machines à battra, faucheuses, faneu-
ses, râteaux, eto.

Vingt machines à ooudre usP|-jèes , 3
«dios de dame « Adler ». 1 vélo pou? fil-
lette, eto., eto.

Conditions 6 mois moyennant cautions.
14175-1 Greffe de Paix.

•¦ | Une personne solva-
rftinnlIIIT *-,'le fiema 111!6 à em-
LlllUi U i l ï .  Pr«"ter l10ur le 15

T octobreunesommede
^^tf""*jk-f"̂  fn contre bonnes garan-
•*-J»,l—^ -*_  ̂11. 

ties. Remboursement
50 fr. par mois. Intérêts mensuels, 6 °/0.
— Offres sous R. R. 13438, au bureau
de I'IMPABTIàI.. 13438-3
t ,

La Fabrique de Boites de Montres

P. FRÂINIER et ses Fils
à MORTEAU

demande :
Un bon GUILLCCHEUR connaissant la

machine à graver.
Un bon GRAVEUR.
Une POLISSEUSE de boites argent.

S'y adresser de suite munis de bonnes
rètèrence. 14188-2

m DENTISTE
M. L AUFRANC - HOFMANN

Médecin - Dentiste (Di plôme Fédéral )
ancien Assistant à l'Hô pital de Bâle,

prévient l'honorable public qu 'il sera
Lundi 5 Octobre, à l'Hôtel de
Tempérance, rue D.-JeanRi-
chard 33. — Pri x modérés. Facilités
de paiement. Travail garanti. 10-5

JMXyUNd
Jf"*****» en tous genre»

.DHOZ Sarre 38
Spécialité pour frappes

de boîtes de montres. Li-
vraisons matrices pour genre nlel et re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs , pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres .
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-18

Pîîîol^PISP
au courant des travaux de bureau et con-
naissan t si possible les deux langues.
trouverait place stable et d'aven i r
dans une Fabri que d'horlogeri e du Val-de-
Travers. Sérieuses références sont exi gées.
—Adresser offres , sous chiffres II. 36*24 IV.
à MM. Haasenstein A* Vogler. Neu-
ch-Ucl. 14177-2

,̂ Sl̂ ^m da Valais
tsÊÊ* &ÊÊF*Ê$!¥ '̂ fâi Freiu" qualité

^^y c. REY

Raisins un Valais
O. DE KIEDMATTEN , SION.

5 kilos , franco 4 fr. SO, contre rem-
boursemen t. H-25300-L 18125-6

M

IA à MM. les Fabricants ! Une
B^ bonne régleuse pour régla-
9U ges plats et genre Roskopf ,

connaissant son métier à fond , se recom-
mande pour de l'ouvrage à domicile. Prix
du jour. — S'adresser rue du Crêt 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 13983 1

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre place & jeunes gens sé-
rieux ayant fait apprentis-
sage complet du H-9443-I

pour, après un tenips à dé-
terminer, être formés à la
retouche. 13872-2

Pour cause de dépéri
à vendre à de bonnes conditions , un pe-
tit balancier avec vis de 50 mm., un
burin-fixe, une pendule électri que , un ap-
pareillage acéty lène composé d'un gazo-
mètre , lustres, lampes, tuyauterie et allu-
mage électri que. 13584-1

S adresser au bureau de I'IMPA nTixL.
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Sorte-poches
avec barre ou crochet, très bien vernis
faux-bois, avec ou sans poches, en toutes
grandeurs. A-l*

LES MÊMES entaillés..
Voyez la marchandise et demandez

les prix
AU MAGASIN

iaB é4 H II Un ini Sali
Rue du Marché 3

IIW iiii*M**mn Miimwn**ii*iii m mi-Mu—¦¦¦n IHMIIIIB i

Papeterie â. -Oourvoisier, place HTeove
ÉP® -̂ 1 f^^H A^ W" aVeC et SanS buvard
^yP&B-rfii Jylfyp «PB9 pour revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités. 

de

L'Union Chrétienne de Jeunes Gens
Octobre 1903 - Bffai 1904

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

Les inscritpions sont reçues les jeudis et samedis soir à Beau-Site et chez
M. A. Kocher, Magasin de l'Ancre. — Le prix du Cours sera perçu lors de l'ins-
cription. 13481-1



Correspondance Parisienne
',_ Paris, 2 octobre. "'
' H faut avouer qu'en France les partis bour-
geois qui ne sont pas an pouvoir ot qui seront
imi uissanls à le prendre à leurs adversai-
res sa*r*s l'aide d' un tiers pouvant être leur
allié momentané, fon t des choses bien compro-
mettantes, on tout cas bien peu politiques. Ce
n'est pas un mystère qu'ils cherchent cet allié
chez lest socialistes^ 

qui ont plutôt appuyé
jusqu'ici le gros de l'armée républicaine.
Leur raisonnement est le suivant :

Bn Allemagne, les socialisltes ont rétabli
au récent congrès de Dresde l'unité sur le
programme de l'intransigeance et de la lutte
de classe Contrairement à ce qui sfest passé
em France, ils ne permettront à aucun de leurs
représentants d'accepter une place, une di-
gnité dansi les conseils de la na tion, paa
imêm© un*c/ vice-présidence au Reichstag.
Cette décision va évidemment diviser pour
tout de bon les socialistes de France, et nous
(trouverons nos alliés dans les socialistes
français qui s'inspireront du congrès de
Dresde.

Effectivement, la fraction intransigeante
ides socialistes français s'est réunie l'autre
'jour en congrès; elle a blâmé la politique
de leurs frères conduits par les Millerand et
les Jaurès et décla-ré que pas un de ses élu**'
ïi accept&rait jamais l'aumône d'une fonction»
même purement honorifique. Mais cette frac-
tion collectiviste et farouche consentira^t-ellei
à faire l'appoin t des groupes d'opposition dans
•la lutte contre la République ? C'est oe dont
pri doute. Elle fera de l'intransigeance,
elle maltraitera l'école de Jaurès comme du
reste tous les possédants quels qu'ils soient,
mais elle ne votera pas le retour de la Con-
grégation avec les droites. , . j

C. R.-P.

Allemagne
* STUTTGART, 2 octobre. — Dans une aS-
Bemblée socialiste tenue jeudi, il y a eu de
violentes discussions entre les révisionnistes
et les partisans de Bebel. Ces derniers étaient
en majorité. Le député au Reichstag Hilde-
brand, lassé par leurs violentes attaques^
& déclaré qu'il n'était pas disposé à conser-
ver son mandat.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 2 octobre. — On mande de Murz-

éteg que les comtes Goluchowsky et Lams-
dorff ont eu jeudi après-midi une conférence.
Les deux empereurs ont eu dans la soirée un
entretien prolongé après leur retour dans leurs
appartements. Une nouvelle conf érence en-
tre les comtes Goluchowsky et Lamsdorff de-
vait avoir lieu vendredi après-midi. Dans lea
cercles politiques, on pense que le résultat
flee conférences de Murzs'teg ne sera pas
connu avant un certain temps. L'Autriche et
la Russie le communiqueront d'abord aux gou-
•rarnements étrangers. Cet échange de vue**j
entre les deux ministres continuera aussi longi
temps que les deux souverains seront à Murz-
eteg.

MURZSTEG, 2 octobre — Les deux empe-
reurs sont très satisfaits de leur excursion de
chasse.

MURZSTEG, 2 octobre. — Pour des raisons
gue l'on ignore, les mesures de sécurité ont
été augmentées vendredi d'une manière extra-,
ordinaire. La gendarmerie a été renforcée,
et les routes où les deux souverains devaient
¦passer ont été interdites.

Les comtes Goluchowsky et Lamsdorff ont
¦continué leurs entretiens.

SEMLIN, 2 octobre. — Un train de voya-
geurs a déraillé vendredi entre Vieux et Nou-
veau-Pazua; plusieurs wagons ont été brisés.
L'Orient-Express a dû retourner à Semlin, la '
KCiio étant obstruée.

Pays-Bas
LA HAYE, 2 octobre .— Au commencement

Be la séance de vendedi dn tribunal arbitral»
SI a été donné lecture d'une décision en vertu
de laquelle les délibérations auront lieu en
.français et en anglais, mais pour les arguments
on pourra se servir de l'anglais en y ajoutant
la traduction dans la langue maternelle. Après
Ho nouvelles discussions des trois arbitres,;
dt si été donné connaissance dTine autre déci-
sion, d'après laquelle l'anglais serait admis
joomme langue pour les délibérations et la
français comme langue auxiliaire.

.'..-. question de l'ordre' dans lequel les re-
torésentants des différents Etats présenteront

leurs arguments a donné lien à Une nouvelle
difficulté. Une décision à ce sujet sera prise:
demain.

Angleterre
LONDRES, 2 octobre. — Là «Pall Mail

Gazette » dit que lord Milner est reparti pour
le continent. Ce fait semblerait indiquer, sui-
vant ce journal, que lord Milner aurait re-
fusé d'abandonner la tâche qu'il a entreprise
dand l'Afrique du Sud.

Nouvelles étrangères

Affaires de Macédoine
SALONIQUE, 2 octobre. — Dans la nuit de

mardi, les insurgés ont lancé des bombes à
Razley et à Djoumabaia, sur le konak. Ees
so'ldats et la population ont tué 35 dynami-
teurs.

Les communications télégraphiques entre
Djoumabaia et Beni-Hissar, qui avaient été'
coupées par les insurgés, ont été rétablies.
Par mesure de prudence, les trains mixtes!
entre Salonique et Dédéagatch ne circulent
que dans la journée. On signale que Sarafoff a
rejoint Zonlscheïf.

BALE-VILLE. — Un document aux enchè-
res. — Le préposé aux poursuites a offert aux
enchères publiques, jeudi matin, l'original du
brevet de nomination du maréchal Manteuffel
au poste de gouverneur, de l'Alsaee-Lor-
raine. Ce document était taxé 1000 francs*.
Personne n'ayant surenchéri, le créancier en
a offert cette somme. Mais son offre n'a paa
été admise et une nouvelle vente aux enchè-
res aura lieu. Ce sera la troisième.

GENEVE. — Machietto. — L'anarchiste Ma-
chetto, qui tenta de faire sauter la cathé-
drale de St-Pierre au moyen d'une bombe de
dynamite, sera conduit le 24 octobre à Chias-
so pour être remis aux autorités italiennes.
Les médecins qui l'ont examiné déclarent
qu'il n'a plus sa raison.

— Vol. — Nous avons relaté un important
vol de bijoux commis au préjudice d'étran-
gers en séjour dans un hôtel de Genève. Les
victimes de oe vol sont M. l'amiral Tracey et
sa femme et le montant du laroin est évalué
à 11,900 francs.

Le vol a été commis! lundi en l'absence
des deux touristes, qui faisaient le tour du
lac, et de leur femme de chambre — à leur
service depuis quatorze ans — qui s'était ren-
due dans le canton 'auprès de sa famille.
C'est à leur retour qu'ils constatèrent qu'une
malle renfermant le coffret à bijoux avait été
fracturée.

L'enquête ouverte aussitôt vient d'amener
— chose inattendue — l'arrestation de la pro-
pre femme de chambre, âgée d'une cinquan-
taine d'années, de M. et Mme Tracey. Des
soupçons pèsent sur elle Une perquisition
opérée mercredi à l'hôtel n'a donné toute-
fois; aucun résultat.

Nouvelles des Cantons

Martigny, 1er octobre. — On écrit à la
« Revue » :

Un accident qui aurait pu avoir des consé-
quences très graves est arrivé hier soir 30
septembre, en gare de Riddes, au passage du
train 1136 se diri geant sur Lausanne, aux
environs de 8 heures du j-oir** Ce train, qui
transporte aussi les moûts devait en prendre
deux wagons à cette gare, lesquels devaient
être ajoutés en queue. Malheureusement, l'hom-
me chargé de faire l'aiguille pour ces wagons,
la fit trop tôt et le train entier pénétr a dans
le cul de sac à une vitesse de 40 kilomètres
à l'heure. Les wagons chargés de moût qui
étaient là furent projetés en avant hors de
la voie et démolirent la marquise et un coin
de mur du bâtiment de la gare, tandis que lea
fûts jonglaient de tous côtés. Plusieurs milliers
de litres ont été perdus. Une cinquantaine de
personnes qui se trouvaient sur le quai ont
fui au premier bruit C'est miracle qu'il n'y
ait ni blessés ni morts. Quant aux voyageurs!
du train, ils n'ont ressenti qu'une assez fortj e
secousse.

La machiné a eu son chariot d'avant dé-
térioré et n'a pu continuer sa course. On a
dû en faire venir une de St-Maurice, où le train1
est arrivé avec deux heures de retard.

La gare (âe Riddes étant éclairée avec dès
lampes à pétrole fixées aux supports de la
marquise, celles-ci furent écrasées par le chod
des wagons et des fûts, le pétrole se répandit
e* un commencement d'incendie se déclara?

il fut Eetireusement vite éteint. Mais, pen-
dant un moment, il y "eut un tumulte indescrip-
tible; les femmes poussaient des cris d'effroi
et les hommes n'en menaient pas large non
plus.

Ces aiguilles du cul de eac ne sont pas
munies de lanternes signaux; le mécanicien
fie s'aperçut ainsi pas tout de suite de la
fausse voie qu'il prenait. Lorsqu'il le vit, il
était déjà trop tard. H ne put que bloquer vive-
ment son frein, ce qui diminua un peu ia vio-
lence du choc. Le personnel de la machine et
du train s'en tire avec une émotion assez com-
préhensible; quant aux dégâts matériels, ils
sont assez considérables.

— D'une seconda correspondance, nous ex-
trayons les passages suivants :

Le bruit s'entendit au village, qui est à un
kilomètre de la gare; des pleurs, des «au
secours», des sauve-qui-peut s'en suivirent et
pour tant il n'y eut aucun accident de per-
sonnes. Des enfants, assis sur un wagon, eurent
le temps de fuir; un seul fut jeté dans un
jardin, quitte pour la peur. Une dame, riche-
ment vêtue, affolée, prit à la hâte le large et
vint échouer dans un fossé plein d'eau.

Trois wagons sont hors d'usage. Les débris
en seront dirigés sur les ateliers de répara-
tions d'Yverdon.

Gare détériorée et moût perdu

Dé la « Suisse », de Genève :
Jeudi matin, tout ce qui restait d'ouvriers

sur la place est allé demander de l'embau-
che. La plupart des chantiers sont maintenant
complets, et les gendarmes de la campagne,
qu'on tenait en réserve dans les casernes du
Palais de Justice, ont reçu l'ordre de rega-
gner leurs postes1.

Il sa confirme que les maçons et les man-
œuvres ma s'entendaient plus. Il y a même eu,,
mercredi, une petite bagarre chez Thiele, au
cours de laquelle Bischoff a reçu des ho-
rions. Bischoff , lui, est manœuvre. D'autre
part, les cuisines communistes ne faisaient
plus leurs frais» On parle d'un petit déficit
de quatre cent cinquante francs.

Cest ce qui explique la subite décision des
grévistes, de leurs chefs du moins, qui aban-
donnent la lutta au moment où les patr ons
cédaient sur la plupart des points.

La fin de la grève a été proclamée mer-
credi soir, par M. Bertoni, en présence d'une
trentaine de fidèles qui ont pris rendez-vou§
pour le printemps prochain.

Toutes les dernières propositions des pa-
trons tombent en fait. Néanmoins, l'intention
de ceux-ci est de considérer comme acquises!
les conditions qu'ils avaient acceptées en ad-
jonction de la sentence arbitrale des prud'-
hommes et leur assemblée de vendredi est
précisément convoquée pour régler ce « mo-
dus vivendi ».

Les patrons syndiqués sanctionneraient un
tarif uniforme qui sera en vigueur sur tous
leg chantiers.

N'empêche que la grève a exactement duré
soixante-treize jours, plus de dix semaines!..,
Elle avait commencé le lundi 20 juillet.

Fin de grève

TRAMELAN-DESSOUS. — Un incendie a
détruit ['avant-dernière nuit la maiso n appar-
tenant à M. Albert Gafner et habitée par
quatre locataires . Le feu a pris naissance sous
le toit , mais on ignore encore les vraies causes
du sinistre .

Le bâtiment était assuré poui' 21,100fi*ancs .
RECONVILIER. — il paraît que l'on trouve

dans ia Birse des poissons de dimensions peu
ordinaires. Pendant une pèche de la semaine
riornière, MM. Edouard Racheter et Martin
B-j iilal, pôi heurs , ont capturé une truite qui
mesurait 45 centimètres de long et pesait
1 kilogramme 383 grammes. Dernièrement ils
en avaiei . MîSSî pris deux de un kilogramme.

CREMiNi *.. - . — Un accident est arrivé , avant-
hier, dans h ubriqnë Greder , à démines.

M.Greder et un ouvrier étaient occupés à la
roue hydraulique. Pour arrêter son fonction-
nement, ils s'étaient servisd'une pièce de bois.
Mais, sous la pression de la roue, la pièce de
bois céda. M. Greder fut projeté contre le mur
et serré avec force entre celui-ci et la roue. Il
sera forcé de garder le lit  pendant plusieurs
jours. On craint des contusions internes.

Quant à l'ouvrier , il a un poignet foulé.

Chronique du Jura bernois

** Société des officiers. — Jeudi a eu lien <à Neuchâtel, sous la présidence de M. le co*
Icnel d état-major de Pury, l'assemblée géné-
rale de la Société des officiers de Neuchâtel.
Après 

^ 
une courte réception au Musée, led

Aprèa une courte réception au Mu-
sée

^ 
les officiers se sont rendus à

l'Hôtel-de-Ville où a eu lieu la séance, occupée
principalement par des affaires administrati-
ves. Sur le rapport d'un jury que présidai
M.

^ 
le colonel Gyger, un prix de 75 francs é

été décerné à un travail de M. le premier-
lieutenant Turin sur les droits et devoirs id'uri
soldat en dehors du service. La section dfl
la Chaux-de-Fonds a été désignée comme sec-
tion directrice et des remerciements ont été
votés au comité cantonal sortant de charge.

Après la séance*, gai dîner à l'Hôtei Au
Lac ; la Société des sous-officiers de Neu-
châtel a animé la soirée par des production^
diverses très appréciées et applaudies.

Vendredi, les officiers neuchatelois se son!
reindus à Thièle, pour assister aux manœuvres.

ait

## Saint-Biaise. — Un triste accident a été
indirectement provoqué par la mitraille da
jeu di. Comme on le sait, le tir n'était pas seu-*
leimenfc dirigé du côté de Chules, mais aussi
contre la crête rocheuse derrière laquelle se
cache le vallon de Voëns. Des éclats de pierre^
an-achés par les obus rejaillissaient sur lai'
route de Frochaux. Les passants, effrayéd
par cette averse de projectiles, s'en-
fuyaient à toutes jambes. L'un d'entre eux
habitant Saint-Biaise, le jeune Selber, affecté
d'une maladie de cœur déjà avancée, se trouva
indisposé après une course précipitée pour Bé
mettre à l'abri dans un petit bois. M*, le Dï
Clottu découvrit le malade dans sa retraite
et lui prodigua des soins. Après une injection
de caféine, M. Selber paraissant complètement
remis, reprit la route de son domicile II
était 3 heures et demie. A 7 heures du soir,*
on fit précipitamment appeler le docteur au-
près du jeune homme ; à son arrivée, il {ifl
trouva plus qu'un cadavre.

** Boveresse. — Un acte de révoltante
sauvagerie a été commis lundi soir dans une
auberge de Boveresse. Un jeune homme, le
nommé S., âgé de 22 ans, un peu pris de
boisson et médiocrement intelligent, a servi
de jouet à une bande de buveurs réunis au
café. Ceux-ci n'ont rien trouvé de mieux que
d'asperger le malheureux de benzine fournie
par le tenancier et d'y mettre le feu. Ee jeune
S. fut brûlé à tel point que ses jours sont en
danger et qu 'il a dû être transporté à l'hôpital
de Couvet. Espérons que les auteurs de cet
acte de barbarie, dit le « National », seront
punis ainsi qu'ils le méritent

** Les Bayards. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Ainsi donc, c'est une réalité ! notre gaité
existe, puisque nous venons de l'inaugurer.
Bien modeste, il est vrai : un petit édifice
renfermant salle d'attente , une chambre pour
l'employé, un local à bagages, des cabinets
d'aisance et... c'est tout. Mais telle quelle nou^
en attendons de bons services.

Située à égale distance des deux extré-
mités du village, reliée à celui-ci par deux
routes, dont une de première classe, et d'autre
part par un sentier à piétons, elle siéra d'un:
accès facile et à une distance de moite moins
grande que celle des Verrières qui nous desp
servait. Il sera* extrêmement agréable de ne
plus passer au-dessous du village Sians pouvoir;
e'y arrêter, obligés que nous étions de pousser,
3 kilomètres plus loin, les payer et les refaire
à pied.

Si l'on pense que d epuis 43 ans nous sont-
mes dans cette situation, que depuis quelque'
vingt ans au moins nous sommes en instance
pour* (obtenir cette halte on conviendra qu'il
n'était que temps d'arriver à un résultat. Aust-ù
la journée du 1er octobre 1903 est-elle poux
noue* une journée de joie. . ,

*$ Location d'nn terrain. — La Confédé-
ration a loué, pour vingt ans, la lisière du bois
de Chules. il faut s'attendre à ce qu'il y ait
fréquemment dans cette région des tirs conï-
m© celui de ces, jour a,

_ ## La rotation dn 25 octobre . — La «Suisse
libérale » apprend que la commission politique
du parti indépendant a décidé à l'unanimité
de préaviser pour le rejet de l'initiative Hoch-
strasseï-Fonjallaz et pour le rejet également
de l'ar t. 43 bis, dit «loi du bâillon ».

Chronique neuehâteloise



f  CORNAUX, 2 octobre. — Les manœuvres
H'aujourd'hiii ont eu lieu par un temps splen-
dide. D'après Tordre émis hier, lea troupeg
d'attaque ge rassemblent à midi à St-Blaise, à
la disposition du directeur des manœuvres.
Les troupes de défense à la même heure* àChampion. Le thème donné comme base des
tnanœuvresi d'aujourd'hui est le suivant : Une
armée jrouge est massiée dana 1© gros de Vaud;
pne division renforcée tient la position forti-
fiée le long de la Thièle. Une armée blanche
a passé le Jura. Un 2<™ corps d'armée a pris
position devant la ligne de la Thièle et a
préparé la marche en avant. La division
rouge a envoyé en avant Je bataillon d'in-
fanterie 33 et l'école dé sous-officiers de la
2m« division (une* compagnie), la lre division de
l'artillerie de position, les compagnies 1 et 2
d'élite,! aved 4 pièces de 12, 6 mortiers de 12
e* 8 de 8; le bataillon du génie 3, renforcé
par une compagnie de mineurs et par la demi-
compagnie de télégraphistes 2.

Le 2me corps d'armée blanc a dans son
avant-ligne une division dont l'aile droite est
formée de la 6me brigade d'infanterie (sans
le bat 33), un peloton de guides de la com-
pagnie! 5 et le 3nie groupe de l'artillerie de
position (avec les compagnies 5 et 6 élite, 5,
6 et 13 landwehr), 12 pièces de 12, 8 mortiers
de 12„ 12 pièces de 8, le demi-bataillon du
génie 5, renforcé d'une compagnie de retar-
dataires!,, l'équipage de pont 2 et la demi-
compagnie de télégraphistes 2.

Le front d'attaque est délimité par le pont
de Thièle à droite, la bifurcation sud de la
Vieille-Thièle avec le nouveau canal, à gau-
che. L'aile gauche de la division est sup-
posée. Les troupes portent la bande blanche.
L'état dé guerre commence à 4 heures et du-
rera sans interruption jusqu'au signal de ces-
sation du combat qui sera donné demain dans-
la matinée.

Déjà avant( 4 heures, la défense a occupé
la position fortifiée au Joliment Une double
ligne de retranchements; a été construite:
La première ligne immédiatem&Dt derrière le
canal de la Thièle, la deuxième à l'intérieur
fle la lisière sud-oueat du bois. Les lignes
He retranchements sont occupées» à droite
par le bataillon 33, à gauche par le demi-
bataillon du génie n" 3 et par l'école de
sous-officiers de la deuxième division. Le
pont du chemin de fer est supposé rompu.

L'artillerie rouge occupe les positions du
Joliment même* : avec deux pièces de 12 au
Brlachwegj 2 pièces de 12 à gauche entre Er-
lachweg et le Wachtwald, 4 pièces de 8 au
WachtwaM; elle occupe en outre le Ni 'er-
holz avec 4 mortiers^ et a quatre mortiers
à Bethlehemt Un poste d'observation avec ré-
flecteurs* est établi au sommet du Jolimont
Les! troupes d'attaque se rassemblent vers
4 heures derrière le Bois Rond, à l'ouest de
.Wavre,, couverte par une compagnie du ba-
taillon 35.

L'artillerie blanche occupe avec 12 piè-
ces de 12 le Roc sur Cornaux, et a quatre
mortiers devant le Bois Rond , front Nieder-
feolz, son poste d'observation est sur le Roc.

A 4 heures précises!, les" deux artilleries
(ouvrent le feu; cinquante minutes plus tard,
le bataillon 31, couvert par les hauteurs de
iWavre, pousse jusqu'au pont de la Thièle et
puvre également le feu.

Le demi-bataillon du génie du corps rouge
fait sauter le pont. Cependant, le bataillon
31 avance rapidement, sans être vu par l'ar-
tillerie rouge, grâce à la foret du Nieder-
holz, jusqu'à la ligne Heuseren-Wavre où il
prend position et creuse des fossés à la nuit
tombante. Le reste du corps blanc eslt en posi-
tion d'attente derrière le Bois Rond et se
contente de .pousser sa ligne d'avant-postes
jusque devant Wavre Le demi-bataillon du
génie n<> 5 construit un pont à l'aide de ton-
Beaux et de planches*.

La canonnade continué; le feu de l'infan-
terie a cessé à la nuit tombante.

Voici les noms des juges de camp :
MM. le lieutenant-colonel Gertsch; le lieute-

nant-colonel Kunz, instructeur d'artillerie de
première classe; le major Grimm, instructeur
d'infanterie.

manœuvres de la Thièle

Le Tribunal cantonal de Neuchâtel vient
2e trancher un différend assez délicat Un
horloger de la Chaux-de-Fonds avait au mois
de novembre dernier, fait inscrire son fils
nouveau-né à l'état-civil sous le prénom da
Roskopf. On *•*- '. . que ce nom esifc à la fois celui
"Tune montre *jj -J9 dans le monde entier et
j elui de son ¦'--- j r, Georges-Frédéric R-os-
*opf, de la C.jj^-de-Fonds (1812-1888).

Le fils unique de Roskopf dénonça à la ffus-
iiice ce qu'il considérait comme une usurpa-
lion et un abus. I) en est de ce nom! comme
i*autres noms d'inventeurs célèbres : il est
tes recherché à cause de l'équivoque profi-
hble provoquée. On a vu des hommes d'af-
laires rechercher avec soin les individus dti
HMB de Farina et les intéresser dans des mai-
ions de parfumerie afin de pouvoir faire figu-
•ei ce nom célèbre sur des bouteilles d'eau de
Pologne De même*, il paraît que certains hor-
ngors ont été jusqu'à Berlin dénicher des
fcsko-if et leur proposer des contrats dasso-
Ûation

(QJ a parti' ad tribunal que lé fait dé donner
à un enfant! le prénom de Roskopf ne pouvait)
s'expliquer que par un calcul du même genre.
Le père en question a, il est vrai, invoqué de
nombreux cas où des enfants avaient reçfl
camma prénom le nenï d'un homme célèbre/
mais le tribunal remarque dans les considérants
du jugement que «si la législation laisse le
champ libre à l'imagination des parente et
leur permet en principe, de prendre commu
prénom de leur enfant un vocable qui est
un nom patronymique, cette circonstance ne
peut avoir pour elfet de restreindre le droit
du possesseur légitime de s'opposer à ce que
son nom soit porté par des personnes qui n'y
ont aucun droit ».

Le tribuna(l a donc déclaré fondée la plainte
de Roskopf fils et ordonné la rectification
de l'inscription à l'état-civil par la suppres-
sion du prénom de Roskopf ; il a mis les frais
à la charge du père.

JLe jugement prononcé qUe «lé nom de fa-
mille est la propriété exclusive de ceux qui
y ont légitimement droit à teneur d'actes ré-
guliers de l'état-civil, et qUe nul ne peut, sans
commettre un abus, s'approprier ou appro-
prif-lfl à ime autre personne un nom de famille
qui ne lui appartient pas. »

Les parents désireux de donner à leur re-
jeton le nom d'un homme célèore sont désor-
mais prévenus qu'ils ne peuvent le faire sans
danger qu'avec le consentement — tacite oiï
formel — des légitimes propriétaires.*

Un jugement intéressant

## Manœuvres dc cadets. — Les cadets de
notre ville se rencontreront mardi, pour peu!
que le temps soit favorable, à la Vue-des-
Alpes, avec les cadets de St-lmier] et ceux!
flu Locle*.

Les cadets de Saint-Imier quitteront leur
village lundi matin pour faire des manœuvres
dans le Val-de-Ruz; ils gagneront le Val-
de-Ruz par les Bugneneis et feront la
soupe à Dombresson , à midi. L'aprè-midi
reprise des marches de combat et arrivée le
soir à Cernier, où la troupe passera la nuit,i
dans la halle de gymnasti que.

Mardi matin, nos cadets», en compagnie dé
ceux du Loele, partiront à 7 heures et demie
pour la Vue-des-Alpes.

Pour les manœuvres de la journée, la sup-
position est la suivante :

Des troupes rouges ont passé la frontière
franco-suisse à Biaufond le 5 octobre au soir,
et stationnent au nord de la Chaux-de-Fonds,
aux Bassets, aux Brenetets et environs. On
leur prête l'intention de s'emparer du Col
de la Vue-des-Alpes pour permettre le passage
du Doubs à des troupes plus importantes.

Corps rouge : Corps des cadets de la Chaux-
de-Fonds et du Locle ; artillerie du Locle.

Détachement blanc : Les Bataillons 19 et 20
qui se mobilisent le 5 octobre à Colombier re-
çoivent l'ordre d'occuper le même soir le Col
de la Vue-des-Alpes, de fortifier la position,
et de repousser les trou ies ennemies qui vou-
draient tenter le passage du col.

Le reste de la IV® brigade est attendu le
6 au matin.

Corps blanc : Cadets de St-lmier, avec l'ar-
tillerie de la Chaux-de-Fonds.

Le détachement porte bande blanche.
Après la manœuvre, une inspection et Uni

défilé des trois corps auront lieu sur la Place-
d'Armes, à 4 heures.

A 5 beures, une collation sera servie au
Stand.

## Croix-B<eue. — Tnutiie , semble-t-il ,de
recommander à lous les cœurs généreux et
chrétiens une œuvre aussi éminemment reli-
gieuse et patriotique que celle de la Croix-
Bleue. Le jubilé ,  que nous venons de célébrer
est encore dans toutes les mémoires. Cepen-
dant  ce n'est qu 'une étape et il faut recom-
mencer la lutte. Or, pour la lutte, il faut des
combattants et... de l'argent.

Chers amis du passé et du présent, nous
venons donc vons convier à notre vente an-
nuelle. Vos dons , en nature et en argent ,
seront les bienvenus. Nos charges financières
sont lourdes ; aussi comptons-nous sur votre
générosité. Merci de ce que vous avez fait dans
le passé ; merci de ce que vous ferez encore et
dans le présent el dans l'avenir. (Yotr aux
annonces.)

*x Certif icats de maturité. — A la suite
des examens subis nu Gymnase dé notre ville,
ont obxnu un di lôme :

A. Maturité littéraire !
MM. André Robert, avec iA note moyenne

5.39 sur 6: ri-ené Jaccard , note moyenne 5,25;
Charles Schiess, note moyenne, 4,67; Jules
Besse, note moyenne, 4,10.

B. Maturité scientifique .
|L W. Jeanneret, note moyenne, 5,32.

*# Myosotis. — On nous écrit:
Nous rappelons le grand concert suivi dfl

Soirée familière donné par la société théâ-
trale de bienfaisance le «Myosotis», ce soir,
tièsl 8 heures et demie, au restaurant des Ar-
mes-Réunies. Le programme eet des, plus al-
léchants et cette soirée revêtira un caractère
tout intime. C. K.

Chronique locale

»V Foot-Ball. — On nous écrit :
Demain , à 2 7* heures, se jouera , sur le

terrain du F. C. « Red Star», un match
comptant pour l'A. N. F. entre la lr» équipe
da F. C. « Vignoble» et la ire du F. C. « Red
Star». Cetle partie promet d'ôtre des plus in-
téressantes. A. S.

** Horaire d'hiver. — L'horaire d'hiver
?ient seulement d'entrer en vigueu r et cepen-
dant la direction du Jura-Neuchâtelois a déjà
trouvé bon d'y apporter des modifications. Le
train Chaux-de-Fonds-Locle, dont le départ
était prévu à 6h. 60 du soir, partira en réalité
à 7 h. 19, pour arriver au Locle à 7 h. 39.

Les personnes en possession de notre ho-
raire-prime voudront bien faire la rectifica-
tion signalée , changement dont les éditeurs
ne sont nullement responsables.

Un avis encore concernant notre horaire,
c'est que la ligneSaint-Imier-Sonnenberg, non
indiquée dans notre table des matières , se
trouve à la page 37.

%% Théâtre. — Nous rappelons que la
troupe Doria nous donnera demain, en matinée
et le soir, deux représentations de « Michel
Strogoff », pièce à grand spectacle, en cinq
actes et treize tableaux, de MM. A. D'Ennery
et Jules Verne.

SAINT-BLAISE, 3 octobre, 11 heures du
soir. — La VIm° brigade blanche continue ses
préparatifs d'attaque. Le bataillon 31 a éta-
bli un fossé de tirailleurs dans son secteur.
Le demi-bataillon du génie V et le bataillon
36, poussés en avant de Wawre, se retranchent
également; ils interrompent leurs trpvaux cha-
que foisi qu'ils se trouvent dans la gerbe lu-
mineuse d'un des trois réflecteurs installés
par la défense au sommet du Jolimont, à
l'éxrtcmité nord-ouest du Niederholz et à
Betlehem. Les troupes passent la nuit
dana les retranchements; le temps est beau.
La direction des manœuvres a ordonné que
l'équipage de ponf II ne commence pas la cons-
truction des ponts de bateaux avant le mo-
ment où l'assaillant aura obtenu la supé-
riorité du feu ; elle fixera elle-même ce mo-
rnç^ » . ... 

Agence télégr-npliiique «u<as*

SAINT-BLAISE, 3 octobre. — Vers 1 heure
du matin, la nuit devient obscure. Le batail-
lon 31 garde Tliièle, qu'il a occupé avant la
tombée de la nuit. A la lisière sud-ouest de
Wawre ont . pris position les 12 pièces de 8
de l'artillerie blanche, prêtes à soutenu- l'at-
taque. Le demi-bataillon du génie 5 occupe
la lisière est de Wawre, où il s?esit retiré. Se
sont avancés jusqu'au canal de la Thièle le
bataillon 35 et les bataillons 32 et 34. Au
bataillon 34 sont attachés deux ponte vo-
lants. Le bataillon 36, derrière l'aile gauche
du bataillon* 34, se prépare à passler la Thièle
au point du jour

Plus en arrière se tient la resserve dé bri-
gade, formée d'un bataillon de fanions. Une
partie dea troupes blanches est diss)imulée
dans des fosfeés de tirailleurs, le reste est
à côté, dans les creux qui bordent la Thièle.

A 5 h. 45, éclate une vive fusillade sur
toute la ligne de la Vie brigade.

Les troupes de défensie répondent des re-
tranchements élevés de Tautre côté du canaL

A*6 h. 20, la direction des manœuvres, esfti-
mant que - 'assaillant a la supériorité du feu,
donn e l'autorisation à la brigade blanche de
passer! le ianal de la Thièle

A 7 L 05, retentit le signal : « Tout le
mende à l'attaque ! » Les bataillons blancs as-
saillent les retranchements. A 7 h. 15, la
direction des manœuvres fait cesser le combat

Une critique de la .manœuvre, faite par le
colonel Weber , chef d'arme du génie, a eu
lieu sur le plateau de Wawre

BERNE, 3 octobre. — M. Ferrera Dacosta,
ministre des Etats-Unis dû Brésil, a présenté
ce matin ses lettres de rappel au président
de la Confédération.

Le Conseil fédéral lui a offert un déjeuner
d'adieux au Bernerhof.

ZURICH, 3 octobre. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a accordé au Dr Wett-
stein, rédacteur de la « Zuricher Post », le
droit de faire un cours sur l'histoire de la
presse, à l'Université de Zurich.

SOLEURE, 3 octobre^ — La commission du
Conseil des Etats pour le rétablissement do
l'ancien crédit des Beaux-Arts, a siégé ici
hier et aujourd'hui , sous la présidence du
conseiller aux Etats Wini*rer. Le chef du dé-
T>artem , *nt de l'intérieur, M. le conseiller fé-
déral Ruchet, assiste aux délibérations,

La commission s'est déclarée d'accord1 avec
les propositions du Conseil fédéral pour le
retabiii-ienuent du crédit.

SOFIA, 3 octobre. —= Au quartier général
révolutionnaire on affirme que toute la popula-
tion chrétienne de Mehonia, à l'exception de
10 hommes, a été massacrée lundi dernier
par les Turcs.

La ville a une certaine importance. Elle est
le siège du gouvernement local turc ; sa po-
pulation est d'environ 6400 habitants, la moi-
tié turcs, la moitié bulgares.

MURZsteg, 3 octobre. — Lee deux sou-
verains ont chassé entre 11 h. du matin et
2 heures de l'après-midi, vendredi. Le comte
Lamsdorff et le comte Goluchowsky ont conti-
nué leurs entretiens.

SHEFFIELD, 3 octobre. — Au déjeuner
des représentants du parti conservateur, M.
Balfour a reconnu que la situation est difficile.
H p) déclaré qu'il n'avait rien à ajouter au
sujet de la situation fiscale. Les événements
n'ont pas divisé le parti, mais le gouvernement»!
qluii a perdu le plus grand ministre des Colonies
que le pays ait jamais eu.

Dans la matinée, M. Chaplin , ne voulant pas
paraître combattre M. Balfour avait retiré
son amendement relatif à M. Chamberlain et
une résolution remerciant M. Balfour avait
été votée à l'unanimité.

LONDRES, 3 octobre. — La résolution vo-
tée à Sheffield vendredi matin ne contient
pas seulement des remerciements à M. Balfour,-
mais l'approbatio n de la politique exposée pan
le premier ministre.

SHEFFIELD, 3 octobre. — H se confirme
que lord Milner a refusé le portefeuille des
colonies, car au déjeuner de vendredi de l'U-
nion nationale M. Balfour a fait allusion à ke
refus, en disant qu'il n'était pas motivé par
des différences de vue en matière politique,
mais que l'unique raison est que lord Miluert
pense mieux servir son pays en restant encore
dans l'Afrique du Sud.

PARIS, 3 octobre. — L'ambassade ottomane
communique la note suivante de Constantino-
ple, lé 2:

Des. bandes révolutionnaires venant de Bul-
garie, ont fait irruption à Nevroskop, Juma et
Bakeri, dan» le vilayet de Salonique. Elles
ont couçé les lignes de télégraphe, après
s'être livrées à de criminels excès. Les trou-
pes dirigées contre elles les ont mises en dé-
route. Parmi les brigands tués, il s'en trou-
vait deux qui portaient l'uniforme d'officier1
bul gare.

Dans les rencontres aux environs de Eet-
scheni, plus de cent brigands ont trouvé 1$
mort. Le fameux chef bulgare Vatero et six
de ses hommes ont été tués.

Les brigands, qui avaient attaqué la tour
militaire de Dervichtep, ont tous été tués.
Un grand nombre de villageois qui s'étaient
joints aux révolutionnaires continuent à fair-j
acte de soumission et regagnent leurs foyersv

BELGRADE, 3 octobre. — En raison dt*
mécontentement que sa direction a provoqué,*
le chef du parti libéral, l'ancien président!
du conseil Avasoumovitch, a abandonné la
présidence du comité du parti, qui sera diri gé
dorénavant par MM. Riparatsch et Veliko
viteh.

Dernier Courrier et Dépêches

Fortifiant
M. le Dr Erdiiianii à Charlettcnbur-ç écrit :

c J'ai pn me convaincre <les excellents efl'ets pro-
duits par l'hèmatogène du Dr Hommel. dans ma
propre famille. Une jeune dame atteinte de névrose,
qui , par îles études fatigantes de musique etc,, avait
entièrement perdu la faculté de se nourrir , a élé
ïiii'i*ic par l'usa-fe elc 4 flacon** de votre
produit , »*t elle u retrouvé complet ci».-ut
Ma fraîcheur antérieure. » Dépôts dans touu*
les pharmacies 7

Safé de l'fSSPSRAHTOE, Mère le Casino, RESTAURATION. c—^SS Spécialité de FONDUES renommées

fB€£~ Voir aux annonces: Lu GRANDS MAGA-
SINS du PRINTEMPS.

¦PM |̂nai> Nous at t i rons  l'attention 'lo toua non
Igwtt îS* abonnés et lecteurs J J UI  ne 

recoivc.it
*sSV" *"*-** pas L 'Impartial par la poste sur le

prospectus encarté danJ le présent numéro et con-
cernant le Sanatog-ènc. 14248

Il n'est pas de plus grand désastre qui
puisse s'abattr e sur une contrée, dont la pros-
périté dépend de ses vignobles, qu'une inva-
sion du redouté phylloxéra vastatrix, ce ter-
rible insecte qui tu© .des milliers de c-epf et
ruine le vigneron; mais avec des soins, de
la prévoyance et des précautions prises en
temps rtile on peut se garder de l'épidémie.
Or le corps humain, de même que la vigne,
est fréquemment menacé de maladie, mais on
peut l'en préserver aussi en le mettant dans
un état de tante tel qu'il puisse résister aux
germes du mal et les détruire. Pour cela, lai
méthode sûre et rapide est de prendra de l'E-
mulsion Scott, le plus parfait remède composé
selon toutes les règles, de l'art et de la chi-
mie moderne. L'Emulsion Scott contient de
l'huile pure de foie de morue et des hypo-
phosphites de chaux et de soude, merv-ej llc^x
régénérateurs de la santé. L'Emulsion Scott
protège l'organisme, affermit les musclas-;
son goût est aussi agréable que celui de la
crème; depuis plus de trente années, elle
se maintient, de par tout le monde, au prem:<*sr
rang, comme supériorité. Elle est le remède
des remèdes pour toutes les maladies des en-
fants pour l'anémie, le rachitisme, la rou-
geole, la coqueluche, la bronchite et la scro-
fule. Les phramaciens vendent l'Emulsion
Scott en flacons dont l'enveloppe, couleur
saumon, porte la marque de fabrique bien
connue : « le pêcheur tenant sur son épaule une
grosse morue. » Pour recevoir franco un
échantillon , mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à MM. Scott et Bow-
ne, Ltd., Chiasso (Tessin). . 156

La vigne — Le corps humain



Etude de Me Alb. GRETHER, Not., à Courtelary

VENTE D'UN DOMAINE
LUNDI 13 OCTOBRE 1903, dès 3 heures de l'après-midi , à SAINT-IMIER , ,

l'Hôtel du Cerf, MM. F. MAIRE et P. JOSET, à la Chaux-de-Fonds, exposeront et
vente publique et volontai re, pour sortir de l'indivision :

Un domaine dit le Plan Marmet, situé sur la Montagne de l'Envers de St-Imiei
comprenant une MAISON D'HABITATION rurale, assurée 5700 francs, plus enviro
48 hectares de terrain , en nature de jardin , pâturage et forêt , estimé le tout au ca
dastre 26,600 fr. Le plan de la propriété peut être consulté chez M. von Gunten , au-

j bergiste, aux Pontins.
Courtelary, le 9 septembre 1903.

13298-1 H-9102-J Par commission : Alb. GRETHER , not.

reconnne la meilleure Huile pour Parqueta et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle
Téléphone IT MOL» Vw tb-iOÉiLlHl Téléphone

Une du Collège 1-7. — Place Dubois.

En vente dans toutes les épiceries -sia.i*\7-a,a3.t©*sii
Anthoine Pierre , Nord 157. Jacot-Gourvoisier , Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Cb., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme , Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109, Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Gharrière.
Colomb Marie, Gharrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. . Perregaux Vital Vve, Paix 65.

• Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie , Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fleurv-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-7 Reichen Dame. Doubs 139.
Franel C, Iïôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre , Grenier 2. Stoller Charles , Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Guche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David. Versoix 7. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Herti g-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille, Nord 147.
Haag Lina , Temple-Allemand 21. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39.
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A vendre 90 ,000 mètres carrés de terrain ans

abords immédiats de La Çhaux-de-Fonds, depuis fr. 2
le mètre carré. Belle situation ; eau et gaz à proximité.
S'adresser au bureau du journal. 1BBM

I BBRB-»«K f̂fl-»s95H-»aan-Mnai

HORS mi PIEDS
et Baillions »948-19

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

« MÂÏGRËÛR +
On obtient de belles formes bien ar-

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

11433-5 

A?is ans mamans
Matin et soir on peut se procurer du

LAIT de vaches nourries exclusive-
ment au foin, chez Marc Von Bergen , rue
de la Serre 112. 13999-1

VENETIA
Le meilleur encaustique de parquets,

excellent pour rafraîchir les linoléums,

Plus de Brosse à parquet ̂ W
2 fr. le kilo en boîtes de 1 kilo, 500 gram-
mes et 250 grammes. 11584-2

Dépôt :
Rue Alexis-Marie-Piaget 69, au

Sme étage.

On entrepren drait encore des roues
d'ancre , roues de finissages et des balan-
ciers adorer. Ouvrage très soigné et bon
courant. — S'adresser chez Mme Guenin-
Montandon , rue de la Ronde 3, au 2mf
étage. 13576-1

A louer à BENI
pour le printemps prochain, pour caust
de santé, un 13161-4*

Grand Magasin d'Epicerie-Mercerii
très bien situé, possédant une très bonne
clientèle. Reprise de 10 à 15.000 fr. Avenii
assuré.— S'adresser par écrit , sous lettres
J. E. L. H. 13161, au bureau de I'I MPAB -
TIAL. 

MEUBLES
A vendre 2 lits à fronton , 2 tables de

nuit , dessus marbre, et 1 table à ouvrage;
le tout mat et poli. Travail soigné et ga-
ranti . 14134-2

MEUBLES en tous genres et tous
styles. Repolissage de meubles et
pianos. Réparations en tous genres.

S'adresser à M. Georges kiUBLER,
ébéniste, rue du Pont 11, au 1er étage.

Appartement moderne
A louer de suite un très bel apparte-

ment de 5 pièces, cabinet de bains, cham-
bre de bonne, chauffage central par étage.
— S'adresser à M. Maurice Blum, rue da
Parc 116, au 1er étage. 12897-17

Vins de BORDEAUX
et de MACON

garantis naturels et de bonne conservation.
Récolte 1001 — 0.55 le litre

» moo — 0,«0 »
> 1809 — 0.80 »
» 1898 — 1,10 »

rendu franco de port et de droits en toute
gare de Suisse , par fûts de 110 et 225 lit.

Ecrire à MM. E. & .ï. SAIXET, pro-
priétaires , Rouscat (Médoc, France).

Echantillons gratuits. — Paiement à
volonté. (O. F. 4315) 1351)2-2

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

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

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

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

Rue Numa-Droz 86
Jusqu'à fin Octobre 14041-4

LIQUIDATION
de MERCERIE, BROSSERIE, FAÏENCE, etc.

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

Vitrine et tablars à vendre.
Liquidation complète

Fort rabais. 

HENRI BIATHEY
5, Rue du Premier-Mars, 5

Grand choix de E-29

gnrfg«*> POUSSETTES Neeser
|̂ V Couleuses.
CHARS à RIDELLES. <-*B3gg51

Régulateurs. v-"3!!
Garanties sérieuses. Téléphone.

Mail à relire
jardin et cour; belle situation. — S'adr.
rue Dr-Dubois 6, au ler étage. 14144-2

ATELIER
A louer de suite un atelier,

bureau et grande cuisine,
eau, gaz, électricité installés.
Prix très modique. Convien-
drait spécialement pour mon-
teurs de boites. 14147-2

Un outillage serait cédé au
gré du preneur, à de bonnes
conditions.

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente d'une Maison
à Cli-ejgajrct

Mercredi 7 Octobre 1903. dès 4 h.
npi-vs midi , le Conseil communal de
Chézard-St-Marti n exposera en vente par
enchères publi ques, l'ancienne maison
d'école tiu Petit-Chézard.

Admirablement situé au centre de la lo-
calité, à proximité d'un arrêt du Régio-
nal , ce bâtiment conviendrai t spécialement
pour y installer un commerce. Il serait
facile a transformer en magasins bureaux,
Bt logements.

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

Cernier, le 23 Septembre 1903.
13869-1 Abram SOGUEL, not.

Sous-sol
A louer pour lout de suite ou pour épo-

jne à convenir, le sous-sol de la maison,
me Numa-Droz 58, à l'usage d'atelier ou
l'entrepôt — S'adresser en l'étude des
notaires CU. Barbier et II. Jacot-Gnil-
j armod, rue Léopold-Robert 50. 13320-1

% 

Fermes-Porte
A l'approche de l'hiver, je recommande

mes nouveaux systèmes de Fermes-portes
hydrauliques, Américain et Allemand.

Meilleur système pour notre climat.
Fonctionnement irréprochable.

Jamais de réparations.
Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ,*̂ ^^g^^Srfc«a«Recommandé par MM. les architectes et ~*j t âgsss!SSaalQ

Se recommande, flëf&w*lt

EDOU-ABO BÂÛHHÂH SySXnand
Ateliers de Serrurerie 13321-10

5, Rue D.- JeanRichard 5 (derrière le Casino.) — Téléphone n° 48.
*rî J** "**-J- ¦Mfll.UlJ^fe^g

r-f 
n'.. ""-*6fl*5»aw3»i"j iw il Ln^TBMj|̂ i'̂ 'iJj ii à̂P*SW0,**̂ jHWg*̂ Bl

jf® LIQUIDATI ON JL- ï
| de tons les Articles ponr Etrennes t fr**g|p|fa8

§ Si Tables fantaisie. — Chaises. 111 min
9 
ils! el aulres Meubles de l'ameublement. g^J JP|

JlâfeT E* HARTMANN
-y£ |i:, 14, RUE DE LA BALAN CE, 14 IWJJBF/.

GRANDS MAGASINS DU

NOUVEAUTÉS

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

.. M. JULES jaLUZÛT- * Ci8, Paris.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
' Expéditions , à partir de 25 francs , franco
de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5°/.. e

Maison, de réexpédition à BALE, 7, Nauenstrasso 7, 13867-1

Anémie, faiblesse et manque d'appétit
«ont promptement guéris par l'emploi

du véritable

wOJHâC ferrugineux yOKllGZ
Marque des Denx Palmiers

Il est employé aveo succès depuis 30 ans contre les digestions pé-
nibles, crampes d'estomac, lassitude et faiblesse générale.

Se vend en flacon de fr. 2.50 et S.— dans toutes les pharmacies. A-3



Etnde de M9 Paul JACOT, notaire , à SoMier

VENTE MOBILIERE
pour cause de Départ

Lnndi 12 Octobre prochain, dès 1 heuro de l'après-midi. M. Aman SylvantL
cultivateur à la Chaux-d'Abel , commune de Sonvilier, exposera en vente publi que al
volontaire en son domicile à la Chaux-d'Abel :

2 chevaux, 3 vaches, 4 porcs, 1 brebis, 1 voiture à ressorte; 8 chars à échelle*?,
1 glisse neuve et 1 dite de travai l, 1 charrue , 1 manège, 1 liache-paille , 1 machine à
battre, 1 piocheuse, 1 herse, des harnais , des cloches, faux , fourches, râteaux , pioches,
chaînes, outils de charpentier, 1 machine à coudre, des tables , buffets , bois do lits,
une certaine quantité de blé et d'avoine et beaucoup d'autres objets dont le détail est
supprimé.

3 mois de terme pour le paiement. H-9315-1 13G18-1
Sonvilier, le 19 septembre 1903. Far commission :

Paul JACOT, notaire.

Seau choix en LINGERIE poar Dames
Chemises de jour, Chemises de nuit, Camisoles, Pantalons*

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

3E»:F«.I2E, S-Ô-3XTS COKTOtJIlHBIirOB
ENVOIS A CHOIX SUR DEMANDE um-n

CHEMISES sur mesure pour HOMMES
Se recommande, ltéparalions.

JULES ULLMANN
CHEMISIER

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

HOMEOPATHIE
M. t,, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire , rue «le
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l1/, tu
à 4 h. et à La Chaux-ile-Fonds, cha-
que MERCREDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de ia Cure , au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

7013-99

Montres tt?®**9
>w *̂̂  JUontres garanties.

Tous Genres. /pj^gS^V
Prix réduits. #\ f f f è_  S **m

F.-Àuli Droz ^^y|r
Rue Jaquet Droz 39, ûiiix de-FoiÀ

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos ii-3036-a

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

JricL ISOZ & RENAUD
LES BRENETS 14097-25

I

^iSÈ^E '̂ k.UjA.IM.OJSna
de Seilles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 468-15

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

3/7, am-o du. ^«.ro, 2J7
I^MM i miMm—I

A &wim
pour St-Georges 1904

l'Appartement
du premier étage Rue Léopold-Robert 5B

Ces locaux conviendraient aussi avan-
tageusement à maison qui désirerait
établir des bureaux. — 8'adresser à m.
A, Guyot , rue du Paro 75, ou au pro-
priétaire. 14040-3

mojAS^Liisrx]
A vendre ou à Iouer, pour le 23 avril

1904, un domaine situé à 40 minutes de
la Chaux-de-Fonds, pour la garde de 8
à 7 vaches. 14047-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anilaracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo«

dèle, rue Neuve 14. 10712-84

TfllIRitëTR Pt W^ITFIiaQ 
ne 
*

ez 
P
as LA CHAUX-DE-FONDS JWp nnQfîl fp î ll lIQtnPP S0,000 au choix à ?a Librairie etl UUnSdll .d SL tf -iôllLUIlû Sans emporter nne .WI IB JJUMd lti IllUdli UU. Papeterie A. COURVOISIER , place 4u Marché.

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chau^-de-Fonds, rue da
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 »/i à 12 l/i
heures.

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

à Neuch&tel, rue du Musée 2, tous
les jours cle 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-24

Commune de la Sagne

Avis aux Bûcherons
V 

Les maîtres bûcherons disposés â en-
treprendre une ou plusieurs des coupes
de bois à exécuter sur le Pâturage com-
munal et au Bois-'V ert , sont invités à faire
leurs offres au Secrétariat communal,
avant le 10 octobre courant.

La Sagne, le 1er Octobre 1903.
14171-2 Conseil Communal.

flOKLOUEME Garantie

§ 

Vente au détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageux I

P. B A I L L O D-P E R R G T
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rne Léoj>old Robert — 58

A louer
de suite :

Collège 23. 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — 43 fr. 35 par
mois. 13413-7*

Collège 32, 2me étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, 35 fr. par
mois. 13414

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

Fritz-Conrvoïsier 63-a , 2me étage, 3
chambres , cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419

Sorbiers 19, au rez-de-chaussée, beaux
et vastes locaux pour atelier aveo trans-
mission, pouvant contenir 45 ouvriers,
avec grands bureaux et fonderie , (gaz et
électricité). Conviendraient p1* fabricant
d'borlogerie, monteur de boites, etc.

14107

Pour le 1er octobre 1903 :
Fritz-Courvoisier 63-a, 2me étage, 2

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

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier 63-a, 2me étage, 3

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

Pour le 11 octobre 1903 :
Progrès 4-a , 1er étage, 2 chambres,

cuisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 13422

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

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

1er étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — 40 fr. par mois. 13499

Pour le 11 Novembre 1903:
Alexis - Marie - Piaget 31, rez-de-

chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
I pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13423

Alexis-Marie Piaget 17, 3me étage,
3 chambres , grand corridor, cuisine et
dépendances. — 58 fr. 35par mois. 13424

Progrès 4, 2ms étage, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 35 fr. par mois.

13425

15 Novembre 1903
Temple-Allemand 7, ler étape de

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

Pour le 11 janvier 1904:
Progrès 8-a. grand local pouvant ser-

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. 3426

Pour le 23 Janvier 1904
Sorbiers 19, pignon de 3 chambres ,

une cuisine et les dépendances. 35 fr. 50
par mois. 14131

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue du Parc 25.

Grand atelier
etjogement

Pour donner de l'extension à ses affai-
res, an chef d'atelier d'une partie propre
-Je l'horlogerie cherche à louer un local
bien éciairé et où pourrait être installé
un petit moteur électriijue qui est déjà la
propriété du demandeur, avec grand lo-
gement, dans les prix de 3000 fr. ap-
proximativement et pour St-Georges 1904
ou époque à convenir , avant ou après
cette date. — Adresser les offres sous
J. G. 3000, Poste restante. 14129-2

Lettres de ¥oitnre ££ ¦
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

Demandez les premiers Vins blancs

Moût 1903
Les raisins arrivent chaque semaine à La Chaux-de-Fonds. — Pressurage

tons les jours.

Emile Pfennlger
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu 'à fln Octobre prochain. 13841-6

147, Rae Léopold-Robert, 147
OUTILS et FOURNITURES d'Horlogerie

ALBERT SCHNEIDER
¦4P" Le dépôt de Spiraux mous (cartes blanches) de M. Th. Vuitel-Gabrie

est remplacé dès ce jour par
Mlle A. PERREGAUX , magasin, rue de la Paix 65.
Mme Alfred JACCARD , bureau, rue Numa-Droz 45. 13877-4

FQWt SrBSOCIfiMTS !
On offre à remettre, pour le 1« mal 1904, daus le même immeuble, rue Léo-

pold Robert , ensemble ou séparément, R-3036-G 13892-3*

deux vastes Magasins
avec grandes* devantures donnant nue deux rues. — Situation au centre des
affaires où se produit la circulation lu plus Intense entre l'hôtel des postes actuel et
celui futur. ]

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rue Léo- j
pold-Kobert 50, à La Chaux-de-l̂ onds.

[VÏM de'VnE l̂JEa)
n TOHIQÎIE v . >f^ ffi^v Au P-1 I0 ABALEPTI QfîB ^̂ ^Êm\ ÏDC DE fUIDE i

RB6GBSTITU -4HT ^^^^^^PSOSPHA^eCaMli
Le TONIQUE f^^^^K^^^^Ï*! Composé

te plus énergique |̂ ^̂ ^ 3^̂ ^ §̂  ̂ tfe* substance» m
pour Convalescent», lj^8^iJr??S77^ î̂»» Indispensables i li m •?
Vieillards , Femmis. ̂ ^^^H^S^if ^^a f ormation de fa chair l 'fj  *•**

Enfant* débiles *SS!^Wr«Wa' musooMre» Sgf
et toutes personne» ^SiïisffiH f̂ àJsS» et <*8S systèmes M

délicate».  ̂ . ^^a^atS»  ̂ • nerveux »t osseux. |

Le VIN DE VI fl L est l'association de j  médicament*) les plus actifs ||
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, Ë|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- {."<
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amaî- L*
glissement caractérisé par la pert<>-de l'appétit et dea ftr "**s.
Fharnuseif> J.VXAXi, ***** S tnnf t *»,  lt, LVOm^Y-'̂ d^lJ. j|

Orèiiie Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rldas-
taciiG8 da rousseur. Préserva lif infaillible contre les mousti ques. Demi-pol2fr.
Pot entier 4 fr. Détail : Parfumeries et Pharmacies. — Dépôt à la Ghaux-de-
Fonds : BEHJAM IH WEILL. 10, rue Neuve 10. 7284-6

Emboîteur -acheveup
On cherche nne personne

capable pouvant entrepren-
dre la mise en boïtos et l'a-
chevage de montres argent
savonnettes genre Roskopf.
Inutile de se présenter sans
les capacités voulues.

Sjjadresser rue Léopold-ESo-
, bert 26, au 1er étage. 14202-2
. —.m-v i -f t.-j*>.n V ĴUHULLUL'I¦nu•"**.¦ i'; :m.*: .̂i-. .w.g."r«iiT J7,J.*'

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

vril 1904 un petit magasin  sans logement,
situé rue Léopold-Robert , pour commerce
Dropre. — Adresser les offres sous chif-
fres W. Z. 13909, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13909-5

R A I1Y à T AVT7B en vente à la librairie
DAUÀ d LUIfiû A. GOURVOISIER.

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

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

Rae da Progrès 41
En même temps, il se recommande pour

tout travail concernant son état : Cliaus-
i sures sur mesure en tous genres. Ité-
j paraf ions.  Travail soigné à des prix
| modérés. 12971-1

Charles DEGEN , Cordonnier.

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG!

Salsepareille Mode!
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 14089-9

Agréable à prendre, '/s li're fr- 3 50i
Va litre 6 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

; Demandez expressément :
Salsepareille Blodel

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.

Dépôts dans les princi pales pharmacies.

Compagnie Suisse d'assurances
sur la vie, déj à introduite , demande
pour La Cbaux-de-Fonds

un ou deux agents
locaux, sérieux et ayant relations. —Adr.
offres sous chiffres U. 358S IV., à MM.
Haasenstein & Vogler, lVeuchàtcI.

14012-1 _
w | Un commerçant de la place
S AP ÎII demande à louer pour épo
UUIjUIt que à convenir, dans le

quartier ouest de la ville,
un local à l'usage d'atelier de 12 à 15 fe-
nêtres, avec bureau et cuisine, ainsi que
le logement y attenant. — S'adresser par
écrit sous initiales J. M. J. 14076, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14076-2

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

—eagomacais^—an——nmm i

'. UMJMMfflUi&elas''

I L e  

plu * grand choix
dans tous les jj 3j

Articles Mortuaires
se trouv e toujours

Au Grand Bazar
du 10733-252 S

Paniei* FB©$ai*i I
Spécialité de

en tous genres.
PALMES

BIJOUTERIE deuil
CHAPEAUX

TOQUETS
CAPOTES en crêpe §|

jj§ OREILLERS , GANTS , BRASSARDS j

terrains à bâtir
En vue de liquider l'indivision existant entre eux. les enfants de M. FMTI

ROBERT offrent à vendre en bloc ou par lots , le beau chésal de 1925 m', bordant la
rue du Jura au quartier de Gibraltar. — S'adresser en l'Etude des notaires Barbier
A- .lacot-Giiillarmod, rue Léopold-Robert 50. H-2875-C 13147-3

Â §f élîred ëëë&E I
is| Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadel phie). 13691-17

I>eiî tisî-e Américaiu
,T33X*35ÏDeJ*:̂ *0>3Xr'E!

H Rne de la Baiaxaos 2 (Maison Rûcklin-Feblm ann)
R M h* ¦ i mm i an i I I  mm m u\t ' ¦ i ni i l'iiiniiin iinn — w——— —l—i —i1 .IIJ —¦—j
jj M iTITrr,tr»T7'f'*"*'",w^
M—M—M ————W I I I 1——H¦—1f—MMIillH*—M—lf iiwyiiw_ii Q



4 c, ii** 4 : 5 c, n» 5: 6 c, n» 6 : 8 c , n» 8 :
10 c, n" 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YENIDZE H-314159" 17817-3 Dresde

£& Serm&nf sacré
Nouvelle authentiq ue.

RETOUR de CEYLAW

Ceylan 189... '
Il y avait "trois jours que nous avions quitté

Karikal sur notre joli yacht , «Boute-en-train»,*
et nous laissant porter par une douce brise
nord-est ; nous avions pu franchir sans ava-
ries le détroit de Manaar, si accidenté, si
hérissé -recueils, à fleur d'eau, qu'ils sem-
blent* à vrai dire parsemés avec soin comme
autant de sentinelles avancées protégeant la
tête de l'île des Délices, aujourd'hui Singnala
cu Ceylan.

On avait carguê les voiles, abattu la vapeur
et notre petit navire glissant sur son erre pé-
nétrai t majestueux entre deux splendides haies
de palétuviers géants dont les branches, en
s'entrecroisant, forment une voûte de verdure
au-dessus *de la coquette rivière de Djemboo-
Weddahs.

Au bruit du sfifflet de la machine, une nuée
de perroquets, de flamants roses, d'ibis et
d'avocettes, se dispersa en poussant mille cris
stridents, puis s'envola dans l'intérieur des
terres, sans doute pour annoncer notre vunue
à nos braves amis les Weddahs.

Jo dis braves amis, parce qu'en dépit de?,
racontars de certains explorateurs en cham-
bre, j 'ai trouvé auprès d'eux un accueil sym-
pathique, gracieux, et en toutes occasions
absolument désintéressé. La légende affirme
•que cette peuplade qui compte à peine sept
à huit mille âmes, qui vit loin de tous, isolée,
sans relations commerciales, mais conservant
son indépendance avec un soir farouche, des-
cend en droite ligne des premiers habitants Ho
l'Ile lesquels ont préféré se réfugier dans
les forêts impénétrables du nord que de subir.
le joug des envahisseurs et des conquérants..

Il y avait environ dix minutes que noua
étions entrés dan3 le chenal quand une ru-
meur lointaine se fit entendre et cfue dea
bruita de tambour et de flûtes annoncèrent
joyeusement à tous les riverains que leurs
amis les Bellati (Etrangers") de Kérikal re-
venaient pour célébrer la fête du pays.

En quelques instants notre bord fut envahi
par une foule hurlante et joyeuse; c'était
à qui nous témoignerait le plus d'affectueuses
démonstrations, et cela malgré le caractère
ordinairement sombre et grave qui distingue
cette peuplade antique des autres aborigènes
de Ceylan ; touchante exception en notre fa-
veur.

Aussitôt débarqués, nous fûmes, mes amis et
moi, presque portés jusqu'à notre case res-
pective, celle que nous occupions à tous nets
voyages et que nos domestiques ordinaires
gardaient en notre absence avec un soin ja-
loux et presque familial.

Ce jour-là pourtant je trouvai Kirta, ma
servante indienne, les yeux gonflés et rougis
par les larmes, et c'est en pleurant qu 'elle
me présenta un petit enfant âgé à peu près
d'une année et qui était le premier fruit de
son mariage avec mon ancien interprète Wed-
dah, — sauve mon enfant! Sahib, me dit-elle;
eauve-le, emporte-le en France, qu'il ne soit
pas livré aux caïmans devant moi, sous mes
yeux!

Aussitôt son mari, Kovindra, Un brave chas-
seur d'éléphants arrive, s'incline devant moi
et me pressant les genoux de ses deux mains,
entrecoupe ses salants de politesse, par des
plaintes et des soupirs qui n'étaient rien moins
que réjouissant.

J'avais beaucoup de sympathie pour ces
deux êtres dont le mariage accompli sous
mes (auspices avait causé une grande émo-
tion dans toute la contrée. Deur dévouement
et leur fidélité pour moi étaient admirables,
et en relevant ce brave serviteur, je m'em-
pressai de le questionner sur la cause de sa
tristesse. Un seul mot qu'il proféra d'une
voix sombre me laissa interdit, la bouche
béante ; et ce mot fut un nom. un nom fatal,
sinistre, celui de son frère Dislhad.

— Il est vivant? m'écriai-je.
— Vivant! me dit en sangl otant l'infortunée)

Kirta; il est venu deux fois demander ven-
geance contre nous au grand Madjou , c'est
demain que le tribunal des ancêtres se réunit
pour nous juger ! Ah! Sahib. sauve mon-mari
et mou enfant, car moi seule suis coupable^
j'ai failli à mon serment!

Un peu revenu de ma surprise, j e cherchai
à faire comprendre à ces deux braves cœurs
que les prétention s de leur frère Dislhad
étaient en tous points ridicules; et que le
tribunal des ancêtres ne pouvait les condam-
ner et les punir pour violation du serment
sacré, puisque pendant trois années, ils avaient
attendu vainement celui que chacun dans la
tribu considérait comme mort, victime des
pirates malais.

Je parvins tant bien que mal à ramener un
peu de quiétude dans leur esprit, et les voyant
plus rassurés, plus calmas, je me hâtai d'aller
trouver le grand Madjou : celui qui devait
présider les <t assises » le lendemain et dont
l'influence bien dirigée pouvait être profitable
à mes deux protégés. , ,

J'en reçtiè un a&c'tleil cordial, maïs froid1,
aux arguments que j 'exposai, je n'eus que
des réponses évasives où Parrière-pensée se
cachait d'une façon si évidente, que le doutai
et la crainte m'envahirent à mor toxir et
que je ne gardai qu'un médiocre espoir de
sauver les deux pauvres diables.

Je m'en revenais à la case, roulant danis
ma tête divers projets, tous plus violents et
plus impraticables lea uns que les autres,
quand Williams ému de ma déconvenue et
de mon inquiétude, plus calme assurément
et moins énervé que moi, me glissa ces deux
mots où germait un projet des plus audacieux :

— N'es-tu pas un peu médecin?...
Je lui serrai aussitôt les main3 aveo effu-

sion, j'avais compris!
Le lendemain matin au lever du soleil, là

cause fut appelée; c'est-à-dire que les tam-
bours se firent entendre à dix kilomètres àl
la ronde, appelant, ainsi que le « Rappel a
chez nous, tous les habitants hommes et fem-
mes à l'audience publique qui devait s'ouvrir
pour juger mes deux domestiques.

Au milieu d'une affluence considérable le
grand Madjou ouvrit lea débats et aussitôt
Dislhad parut l'œil en feu, montrant le poing
aux accusés, ainsi qu'au cher petit enfant que
la mère tenait fiévreusement serré sur son
sem.

Dans un débordement de colère, il se répan-
dit en imprécations de toutes sortes contre
celle qui, au mépris de son serment était
devenue la femme de son frère; il attaqua ai
son tour et accusa son frère d'avoir brisé sa
vie en lui volant ce qu 'il avait de plus cher,
il alla jusqu'à livrer au Dieu du mal Weddahl
Yaccou, l'innocente créature issue, disait-il,
d'une union illégitime et maudite, etc., etc*

Et cela dura environ une heure, car douéi
d'une élloquence relative, le Dislhad se ré-
pétait sans cesse, épuisant son argumentation
au lieu de l'amplifier.

Aam-Samy m'a donné en mourant sa fille
Kirta, elle devait être ma femme et elle est'
la femme de mon frère ! de mon frère , qui lora
de mon départ pour la grande pêche me
jura de veiller sur ma fiancée et de me la
conserver viergo de toute f>'*illure.

— Ecoutez! crin-t-il en r ' à une fureuil
sans pareille. En i^rtant pour mon triste

voyage, Kirta la perle des Weddahs me jura lô
serment sacré en ces termet :

«Au nom de Brahma Iwayambhouva l'Etre
» iqui existe par lui-même et dont la pensée
» éternelle réside dans l'œuf d'or au nom Ifî'e
» Brahma, Vichnou et Siva ,1a Triade sacrée!

» Que j e meure loin des miens dans les plua
«affreux tourments; que, privée de sépul**
» ture les portes du Swarga me soient fer-
»mées; que mon corps soit jeté en pâture aux
» animaux immondes, que mon âme renaisse
» dans le corps des vautours aux pieds jaunea
»et des chacals puants, pendant mille et mille
« générations d'hommes, si je manque jnmais,
»au serment que je fais ici d'être fidèle &

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 3 Oct. 1903.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en comp te
eourant, ou au comptant moins Va °/o de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

Cours Us-,'-
UIDRES Chèque *2") . 2. —

n Court et petits appointa . . . .  25.19 4 /,
., Acc. angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.19 4°/,
» » » 80 à 90 jours, Min.L. 100 25.19 4°/,

BIHCE Chèque Paris 1C0 05 —
» Courte échéance et petits app. . . nO.05 Z'\
n Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.10 37,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 lî"/, 3V,

8UBI0UE Chèque Bruxelles , Anvers . . . 99 80 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 >5 4%
» Traitos non accept., billots , etc. . 99 80 **/,%

UEIISIE Chèque , courte éch., petits app. . 123 00 —
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 1.5 4'/0
„ » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 70 4'/.

IT1UE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  100 iO —
n Acc. ital.. 2 mois . . . * cbifl. iOû.15 5"/,
» » » 80 4 90 jours . * chiir. I00.;0 5»/,

aSÎERD 'l Court M8.SB 3V ,,/,
» Aco. holl. 2 i 3 mois , . . 4 chiff. 20S .55 3*.,,'/,
D Traites noj accept., billets, etc. . 208 55 *> <> /,

HENIE Chèque 105.25 —
n Courte échéance 105 .55 J*-/,'/
u Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chilf. 103 25 3> ,•/

miSSC Bancable jusqu'à 120 jours . . . Pair 4'/,

Billets de banquo français . . 100.03 —
Billets de banqno allemand) . . 123 60 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.05 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.71 —

S TA. XI BTTHS
ACTIONS DEMANDB OFFBB

Banque commerciale neuehâteloise. 485. — — —Banque du Locle — .— 675. —
Crédit foncier neuchAtelois . . . .  580 . — — • —
La Neuchâleloise « Transport n . . 400. — — •—
Fabri que do ciment Sl-Sul pice . . . — — — •—
Chemiii-de-fer Jura-Simp lon , act. ord. 193.— — .—

« » act. pri». — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150 —
Chomin-de-fer régional Brenels . . .  — 100. —
Ch.-de-fer Saignelé gicr-Ch. -de-Fonds . — ''Ï2'-'Société de construction Ch. -de-Fonds . •— 405. —
Société immobilière Chani-de-Fonds . 220. — — • —
Soc. de construclion L'Abeille. id. — 445. —
Tramway de la Chanx-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
I '/o Fédéral . . . .  plus int. 107 .— —| «/• V. Fédéra l 99. — —| •/, Fédéral . . . . *» 98.- —
I V. Vo EUtt de Neuchâtel . » 102.25 —
l % » • «<K.-

» « < ¦> „ . _ 100.50
I «/, % Banque canton»»*» » 101.75 ~-Tî
I «/, <y » » — .— 101 JB
i • , Commune de NeuchAtel » — .— — ¦—
S V. I, » » —¦— 9'-> a 0
4 V, V. Ch-tni-de-Fond». » 101.59 —
« if. » » 101.60 -.—
S 'I. 'U » • -• *- Ml.-
•jl V V * • —.  ̂ — •-m

1 V, ", Commune du Loele • — , — ¦
s v. y. » » - 101 •"¦
i.60 •/, » » — —¦ —
• Vo Crédit foncier ntuchit » 100.— ——f il .t „ m — —

2 '', Gêneras avec primes » 107.50 108.50
Achat et Tente de Fonds publics, valeurs do placement , aciions

obligations , etc.
encaissement de coupons.

* Achat do lingots or et argent. Vente de matière» d or et d ar
•ent a X'< titres et de .'ouïes qualité». Or tin pout doreur».

Prêts 'hrnoiii><!C''ures- S*complo et encaissement d effets inr la

Perret & Cie

T \ MFÊË "J V - "* -̂ "i f ^ -'l Wmm*"HgB  ̂ In" ' *-' ':'1k

HULO do la IG-ELlemoo T et E^."ULO Meuve 1 -uaaw

L 'A ssortiment des Dernières nouveautés parues en

PIF* p ouT la Saison d^HIw®^ ©si an grand complef
Très BEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix

W" PROMPT EEWOII DES COLLECTIONS D?ÉOHA^TSLL©^S "WB
•des nouveaux achats sont portés en compte pour le terme da SO Avril ^.©O^;. — Au comptant 3 pour cent d'escompte»



s* la| foi yuï-ée et de Ctoiûisac-peî ma vie au bon-
a heur de mon bien-aimé Dislhad. J'ai dit! que
j> l'esprit d'Indra transcrive mes paroles au
«livre de la destinée, aSn que les dieux yen,-'
»|geurs s'en souviennent.»

Après cette espèce de réquisitoire dont je
crois devoir taire les intempérances de lan-
gage, le président osa émettre une objection et
Jde-3 plus logiques à mon avis.

— Mais vous êtes resté trois années absent
ide la tribu, et de l'avis de tous les fils de la
grande pêche, chacun vous croyait mort Après
ittne si longue absence, votre fiancée croyant
remplir également le vœu de son père, con-
sentit à épouser votre frère qui selon elle
devait hériter de tout ce qui devait lui appar-
tenir; et d'ailleurs il est évident qu'elle ne
(devait pas se croire engagée sa vie entière
par son serment.

A ces mots un tumulte effroyable couvrit la
yoix du Madjou dont l'équité évidente ten-
dait â défendre la cause des accusés. Mais
pour la masse du populaire dont la cruauté
idiote, inconsciente est la même partout hélas!
'c'était un scandale, une profanation, d'oser
atténuer un pareil crime; pour ces énergu-
mènes chauffés à blanc par Dislhadi,* il y avait
.violation des moeurs et des traditions reli-
gieuses; la terre des ancêtres était souillée
(paa- deux parjures, éUe devait être purifiée
par leur sang!

Du reste, depuis le retour de Dislhad les
infortunés étaient condamnés même par leurs
"meilleure amis, restait seulement à choisir le
genre de supplice qui amènerait leur mort.

Ainsi que Ponce-Pilaf», le grand Madjou
aious fit comprendre qu'il était obligé de s'en
laver les mains; et après des débats acharnés
dont la cruauté unie au fanatisme faisait tous
les frais, mes pauvres amis furent condamnés
à mort, mais avee l'obligation de se tuer eux-
mêmes, y compris leur enfant

3'obtins cependant qu'on leur laissât le Kriss
et le pcison, mais je ne pus (empêcher qu'ils
fussent exposés tous trois au poteau des sup-
plices et livrés au, mépris de tous pendant
tout un jour. i

Ce délai accordé, cette sorte de sursis se-
conda cependant mes projets et j'entrevis une
lueur d'espoir que je comptai bien mettre à
profit

Ce jugement prononcé, les condamnés
turent confiés à la garde de deux guerriers
IWeddabs et d'un Madjou de deuxième classe,
espèce de chef de gendarmerie; puis on les
entraîna vers le plateau maudit où se trouvent
les trois poteaux sanglants, et après quelques
injures, quelques malédictions lancées sur leur
passage, les plus violente, les plus acharnés
semblèrent oublier l'horrible action qu'ils
avaient oommise pour s'occuper exclusivement
des préparatifs de la fête. I

Seul Dislhad accroupi sur un repli de ter-
rain voisin du lieu du supplice pétrissait de
la terre humide qu'il jetait au visage de son
frère et de Kirta. Mon premier mouvement
en le voyant ainsi assouvir sa haine, fut de
de protester, car l'arrêt ne l'autorisait pas à
martyriser les deux condamnés, mais la pensée
de paraître suspect, la crainte qu'on devinât le
mobile qui me faisait agir arrêtèrent mon
élan et je dus me contenter de leur jeter en
paissant ce seul mot que personne n'entendit :
«Espérez!»

Williams me prit enisuite par le bras et m'en-
traîna loin de ce pénible spectacle. Chemin
faisant nous pûmes échanger nos pensées et
arrêter les préliminaires du coup de main que
nous méditions pour sauver mes deux fidèles
serviteurs; puis je me hâtai d'ouvrir mes cais-
ses devant l'assemblée des ancêtres et je re-
mis à ces dignes vieillards les cadeaux qui leur
étaient destinés. Enfin, m'arrachant aux ova-
tions et salams —¦ Alek de toutes sortes —~
dont on me comblait, je m'esquivai en promet-
tant une surprise nouvelle.

J'arrivai à bord où je retrouvai iWilliama
surveillant le débarquement d'une douzaine
de barils d'eaunde-vie de palme que, d'après
mes instructions, U avait quelque peu falsi-
fiée.

De retour aU Parang, je me hâtai de mettre
en perce, comme on dit en France, d'abord!
deux de res barils à titre d'apéritif et en
attendant l'heure du banquet offert en notre
honneur; j'eus soin que les guerriers en bus-
Jîent davantage que les autres et j 'ouvris la
feérie de réjouissances publiques ainsi que je le
faisais chaque année.

D'abord le tir au vol du paradisier à l'aide
du bommerang d'une forme particulière et
dont les effets de rotation sont merveilleux
autant qu'incompréhensibles même pour les
amateurs de balistique et les pointeurs de
trajectoires.

Vint ensuite la" course au Kangouroo, ce qui
-n'était paB le moins récréatif et qui apporta une
diversion heureuse et complète dans les es-
prits. Ceux qui avaient montré le plus d'achar-
nement de férocité à l'égard de mes deux
domestiques, s'étaient peu à peu rapprochés
des jouteurs et des coureurs, insensiblement
ils subissaient l'attraction du jeu et de3 paris
engagés, bientôt ils burent avidement ma
bonne eau-de-vie de palme et je pus voir
&veo une émotion croissante que leurs pau-
pières alourdies clignotaient fréquemment sous
l'influence narcotique qui les envahissait à
leur insu.

Le banquet est terminé, la nuit est complète,
les Madjous et les personnages officiels se
sont retirés dans la grande Pagode pour les
adieux à la lumière du jour et les actions
de grâce a,u grand Brahma et à la triade
sacrée.

Quelques feux prêts à s'éteindre jettent des
lueurs blafardes sur les champs où l'orgie
B'est accomplie, quelques ombres passent en-
core en titubant^ puis s'abattent et s'étendent
BUT le sol, en poussant des sons rauques,
comme si une arme invisible venait de les
frapper; ils dorment ivres-morts!

— As-tu visité les buissons, les cases? dis-je
à Williamjs qui avait tout observé pendant la
Batumale effrénée.

— On les croirait tous morts, me dit-il,
©t pais un seul n'a résisté, il n'y a que Dislhadl
qui m'inquiète, je l'ai bien vu un moment bu-
vant de l'eau-de-vie avec ses acolytes; ceux-ci
sont tombés, lui,; a disparu.

— N'importe à l'œuvre! m'écriai-je, si nous
n'avons que lui à craindre, c'est peu. Un
coup de sifflet fait accourir mes braves mate-
lots impatients d'agir, et en moins de temps
qu'il n'en faut pour l'écrire, mes pauvres tor-
turés sont saisis par quatre bras vigoureux,
leurs liens en fibre de passaba sont brisés
comme paille et avant qu'ils aient pu se reH
mettre de leur agréable surprise, ils sont
enlevés et emportés dans une fuite folle et
furieuse. Moi, j'avais pris l'enfant, mon doux
petit filleul et je n'étais pas le dernier à
dévorer l'espace.

En quelques minutes bien employées, nous
sommes au bord de la rivière ou « Ee Boute-en-
train » attend sous pression, nous sautons dans
le canot dont un laptôt tient l'amarre et. déjà
nous chantons victoire quand une détonation
retentit en même temps que mon solas emporté
par une balle tombe à l'eau.

Dislhad! s'écrie Kirta en se jetant au fond
de la barque, mais au moment où l'assassin
saisit le bordage pour réitérer sans doute sa
tentative de meurtre, Bénédec, mon vieux ga-
bier, qui croit qu'on en veut à mes joursj
assène un coup si violent de son aviron sur
la tête de Dislhad, que celui-ci assommé, lâche
prise et s'en va glissant sous l'eau.

En quelques secondes il est entraîné par
le courant et on le voit disparaître dans W
remous provoqué par les crocodiles qui abon-
dent en ces parages. A lia, lueur des fanaux
on put yoir l'eau de la rivière teintée de
rouge, et ce fut tout, le drame était terminé.

Comme on peut facilement le croire, je
irie me suis pais hasardé à reparaître chez les
Weddahs, mais j'ai gardé les deux époux à
mon service, ils en paraissent très heureux;
car ils m'ont confié depuis peu leur second en-
fant que je me guis pris à aimer et à élever,
ainsi que le premier, comme s'il était mon fils.

Cela me fait une famille qui m'aime à m'en
pouvoir douter et qui me le prouve sans cesse.

Ma foi, je m'eC contente.
' ' ' ARISTE.

Pour les travaux de l'été
se recommande le vin de raisins secs d OSCAR
ROGGEN à MORAT comme boisson hygiénique et
rafraîchissante. — Expédition au prix modique de
23 fr. les 100 litres , franco toute gare suisse.
Echantillons gratis et franco. N» 2-1

Notre bureau de renseignements
La Tschaux, ce 28 septembre 1903.

Mon brave fiston,
Ça fait tout de même plaisir de ravoir un

automne passable, après un été aussi pouët.
Dommage que les fruits vous coûtent les yeux
de la tête! A ce taux, les marmelades, les
echnitzes et les kannepires vont bien nous man-
quer cet hiver; il faudra se rattraper sur les
kneupflets, les triflettes, les reuchties, les
noudletei, etc., etc. Les vins de l'année ris-
quent d'être bien moindres, et plusieurs pour-
raient bien tourner en vulgaire piquette.

En attendant, les diiqanches, on trasse aux
noisettes, les gosses font des torées, ramas-
sent des alises et rongent les trots des choux;
le gibier floue les chasseurs marauds, qui les
techussent à tire larigo; presque tous ces
braves lièvres reverront le printemps pro-
chain; au fend, ça fait le beurre des chasseurs,
malgré que des uns les iiraitent de pattes mouil-
lées : qu'est-ce qui leur resterait pour une
autre année, s'ils les tuaient tous? Et alors,
quelle manigance raconter à la femme pour
filer à "la chasse?

Leurs chiens, pour le moment, font un caril-
lon du diantre au fin fond des côtes. A pro-
pos de chiens ,faut que ceux qui n'en ont pas
aient le cœuï à la bonne place et le caractère
endurant pour tout supporter sans se plaindre.
Ainsi moi, cet été, j'avais, par ci, par là, ou-
vert ma fenêtre la nuit, vu que j'aime l'air
frais. Va te fouiller ! Pas plutôt une heure
du matin que le bal commence : c'est le chien
du voisin qui pleure, puis c'est sa bonne amie
d'en face qui le plaint; alors, crac, voilà le
bouledogue d© chez X qui se fâche et les
gronde .tandis que le roquet de M. Z essaye
de les faire taire en hurlant plus haut qu'eux
tous. Le bal durait des fois des heures, avec
des hauts et des bas, des visites et des luttes
entre ces dames et ces messieurs. C'était miro-

bolant, ëfc oïï Sonnait...! Va lé plaindre tra
propriétaire de l'animal : « Ça vous fiche de
quelque chose? — J'ai payé la taxe. — Mon
chion a besoin d'air comme vous. — J'peux pas
le garder dedans, il crie trop!» A la fin
finale, c'est encore toi qui dois céder, vu que
tn n'as rien d'autre à repiper. Ma fi, j'sais pas,
mais on commence d'être ci tant aquepillés de
cette engeance, qu'une taxe un peu plus forte
ne gênerait rien de rien. Passe pour les chiens
de garde (quoiqua..) et ceux qui sont à l'at-
tache et ne rôdent pas la nuit. Mais tous ceux
que les gabelous trouvent à rôder après mi-
nuit, m'est avis qu'on devrait les ramasser.
Maintenant, si les propriétaires tiennent à
leur laisser pleine liberté, en règle; ils paye-
raient une taxe spéciale, trente francs, par
exemple, ou davantage; on leur donnerait une
plaque à part ; alors leurs bêtes pourraient
s'en flanquer une bosse de concerts nocturnes.
Au moins, de cette façon, ceux qui ne dorment
pas sauraient que ça profite à la Commune.
Qu'en dis-tu, mon fiston?

Une autre aquepille, à laquelle cn devrait
bien mettre un frein, c'est cette lignée de
colporteurs, voire de mendiants, que nos mé-
nagères doivent recevoir presque chaque jour,
avec tous les honneurs dûs à leur mauvais
caractère. Notre Jeannette en a une greulette
du diantre, et j'ai dû installer une chaînette
dernier la porte; y en avait bien un qui flan-
quait son pied entre le palier et la porte et
ne lâchait prise que quand on avait acheté
ses bricolles. Un fier toupet! M'étonne si on ne
pourrait pas reformer, ici, une nouvelle ligue;
une de plus, uue de moins! Au temps jadis
existait au Locle une ligue contre la mendicité
et le colportage; on la reformerait ici et
tous les membres recevraient une pancarte à
flanquer dernier leur porte, avec défense de
Sonner. Moi j'en serais, et beaucoup d'autres
avec. Les vrais magasins n'en seraient non plus
pas fâchés.

A propos de magasins, on a une fichue ma-
nie, par chez nous. Tu sais ce que les employés
de magasin sont rigués; ils sont sur leurs
quilles et triment de sept heures du matin à
neuf heures du soir. Eh bien, il se trouve des
gens qui entrent au magasin juste à neuf
heures, alors que les pauvres sont déjà rendus,
et achètent souvent des riens. J'sais pas si
c'est pour endéver, mais si ces gens réflé-
chissaient un tantinet, je gage qu'ils iraient au
magasin plus tôt. Allons, mesdames et mes-
sieurs, un peu plus de charité!

Tu sais qu'on a déjà fait de la rue de la
Paix la rue des poteaux; il ne faudra plus
grand'chose pour que, dans les rues hautes à
l'Ouest, on ait bientôt la rue des verrues.
N'importe qui le veut peut s'amuser à fourrer
n'importe quelle petite bicoque devant les au-
tres maisons. Ça a commencé par des entre-
pôts, des caves, des ateliers sous des terrasses;
puis des baraques d'un étage. A présent ce
sont les maisons d'un étage avec pignons; il
ny a pas de raison que ça discontinue de mon-
ter. Et quel goût; comme on vous astique ça!
On sait pardi bien que la Commune' a commencé
avec la terrasse du Collège indus; mais' cest
pas une raison pour que chacun fasse à sa
guise, et on lui serait bigrement reconnais-
sants, tout de même, de ne pas laisser abîmer
trop des rues qui auraient bel aspect sans ces
champignons. C'est pas pour faire vinaigre
ni de la peine» à qui que ce soit que je dis ça,
mais vois-tu, on aimerait un tant soit peu
pouvoir être fier de notre Tschaux.

Des zigues qui ne lui font pas honneur,
c'est tous ces assassins de ces derniers temps.
Le plus malheureux entrain est bien celui de ce
jeune commis qui a tué un vieillard sans dé-
fense; brrr! et dire qu'il aurait aussi bien pu
s'attaquer à moi. Ee plus triste c'est, qu'au
fin fond des choses, ce n'est pas lui la princi-
pale cause du malheur; c'est la boisson. Vois-
tu, mon fiston» on a encore trop une mau-
vaise habitude, par chez nous, c'est d'offrir
un verre sur le pouce à tout venant. Cer-
tains em Vyés, qui ont des ribandéesde cour-
ses par jour, risquent d'être tcès éméchés au
milieu du jour ; pour peu qu'ils aient la tête
faible, un malheur sera vite arrivé. Si on tient
à offrir quelque chose à un employé pour sa
commission, deux sous seraient toujours mieux
reçus et souvent utiles, pardi !

Adieu, mon fiston ; la Jeannette a ramassé
du mal un de ces soirs, et elle est toute moin-
drelette. Espérons que ça passera.

On vous .la pince
Ton' oncl6 v

Philibert D...-"?'

Les M ystères de Paris
Apôtre ardent de la vérité et de la jus-

tice, rempli de pitié pour les malheureux, Eu-
gène Sue voulut connaître à fond ce peuple
dont il entendait les cris de misère et de dé-
tresse.

Quoique riche, il revêtit le haillon f-toîdidty
descendit jusqu'aux bas-fonds de la grande
ville, se mêla aux voleurs, aux assassins et
aux! filles perdues, dont il connut les viceef et
les crimes.

Il se fit ouvrier pour connaître les misèresf et
les besoins de3 prolétaires et ayant tout observé
sur le vif,, il écrivit « Les Mystères de Paris »,

gtiî noua "révèlent leB types terrifiants de
«La Chouette », du « Maître d'Ecole », ef
aussi le généreux «Rodolphe », la douce
« Flern* de Marie», et l'homérique « Pipelet »w

Ce chef-d'œuvre, à nul autre égal par la'
sincérité et la puissance, est mis en vente es-
livraisons illustrées par lee publications Ju-
les Rouff et Cie.

La première livraison sera distribuée au-
jourd'hui gratis partout ^

igifi F i ïù  Ma rchandise franco
Lta I dt E*fi l ^ ce l"' x V'1 ' 11' * - J e livra
¦"P I n i  E M! snfûsaninient d'Etoffe
l i a  BQw0wU pour un complet de

Monsieur, 3 mètres laine
peignée, moderne et solide. Echantillons franco.

Les Nouveautés pour l'Automne et l'hiver sont
arrivées. 13078-3

MULLER-mOSSMANN
Commerce d'Expédition de Draps , Schaffhouse.
aaiMMi Achat au meilleur marché. IMH««
¦IMUmaULHUIHMl «¦ I*— M —¦ —I ¦1I MIU1I———m

Enfants maladifs, scrofuleux
recouvreront la santé par l'emploi du dépuratif
Golliez ou Sirop au brou de noix ferrugineux. Ca
sirop contient tous les principes -reconstituants et
nécessaires à un sang faible ou vicié. Se digère
mieux que l'huile de foie de morue. — Le flacon
fr. 3., la bouteille fr. 5.50. En vente dans toutes les
pharmacies. \%

Dépôt gênerai : PHARMACIE GOLLIEZ, à Karat

Par l'importance de son tirage * 8°nde9feâdeurbre L'IMPARTIAL se 'TESSZXSSSïESZïr el Publicité foutueusa

Dimanche 4 Octobre 1903

Eglise nationale
Temple 9 »/» h. du matin. Prédication.

11 h. s Catéchisme.
Salle de culte de l'Abeille

9 */j h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche, à 11 heures, anx Collège

primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prome
oade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 •/, h. dn matin. Prédication : M. le missionnair
E. Perregaux.

11 h. du matin. Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire

** V, h. du matin. Prédication et commu 1-''* "'
8 h. du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2'JS» heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/a b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Croix-

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

Dentschc Kirche
9 '/j Uhr Morgens. Gottesdienst.

il » » Kinderlehie.
11 • > Sonntagschule im alten Schul

baus.
Eglise catholique chrétienne

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

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

3 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

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

lien et allemand.
9 h. *U du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/« après-midi. Catéchisme.
ah.  » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 Va heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 Va h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 '/, h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(faix , aaj

9 V» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation. *' JEUDI
8 Vi h. du soir. Réunion d'édification et de prières,

Bischœflische Methodistenkirche
(EQLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 •/» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers Si,
9 »/4 Uhr. Predigt.
2 Vi Uhr Nachm. Junsfrauenverein.
4 > » Predigt.

Mittwoeh, 8 V« Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique baptlste

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Céne le 1» et le 3"»

dimanche du mois.
8 b. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée dn Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain»
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 V» b. du soir.
Réunion de salut.

iiinrwufïrMMHili—aMgl——JMMMMMMaMMOMMM

Cultes à La Chanx-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D' M. Helf à Vienne écrit : « C'est avee

plaisir que j e vous fais part de ma satisfaction pour
tes excellents résultats que j'ai obtenus avec l'hèma-
togène du D' Hommel. Dans trois cas de chlo-
rose prononcée il s'est montré en peu de temps una
amélioration très réjouissante. Le recouvrement
completde l'appétit et l'absence totale d'an
effet pernicieux quelconque font de votre prépa-
ration une précieuse acquisition pour le trésor mé-
dical. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 14247 10



Caié-f csiauraal S. Spiller
Eplatures

Vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 4 Octobre 1903 —
à 2 Va h- après midi ,

Soirée Familière
JEU de BOULES

remis à neuf.
11441-3 Se recommande.

Pftnmi'S connaissant à fond la compta-
VUUl lillo bilité et la correspondance,
cherche place de suite ou pour époque à
convenir. 14030-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pommi*! co,lnaissant hien la fabrication
l/Uilull la  d'Horlogerie demande place de
suite. Certificats à disposition. Prétentions
modestes. — Adresser les offres, sous
chiffres O. G. 13985, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 13985-1

nOIÏÏII16 Û6 P6IH6 et de toute eonfiance
demande une place pour soigner des che-
vaux ou un emploi quelconque. Certifi-
cats â disposition. 13992-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune demoiselle ;te ïeuteb0;;era"iî
mille , connaissant français et allemand et
aimant le commerce , cherche place rie
suite. — S'atlr. sous K. M. 13«•!.«,
au bureau de I'IMPARTIAL 13646-1
Jpnil P hnmm p intelligent, de bonne
UCUUC liUMlllC conduite, cherche emploi
de commis-magasinier , vendeur ou antre
emploi. — S'adresser chez M. Perret-Rue-
din , rue du Premier M irs 10. 14045-1

Romrt l l f p l lP  ^n jeune homme sérieux
nt/l l lU uLcU l. et de toute moralité , cher-
che piace dans un bon comptoir de la lo-
colilé pour petites pièces cy lindre , ou
pour achever les ancres lixe après dorure .
— S'adresser sous initiales C. W. 13962 ,
au bureau cle I'I MPAHTIAL. 13962

f-ngyann Un très bon ouvrier pouvant
UiftïvUl i mettre la main à tout  cherche
place de suite, soit pour coup de main ou
entièrement. — S'adresser rue Jaquet
Droz 14, au 2me élage. 13959
¦HlliiilWKjijaumi ii MMinrew^Mi^Miin tm.msMimutam

Remontent*. ^JàMt
au Locle. demaude pour entrer de suite
ou daus la quinzaine , un bon remonteur
pour petites nièces ll*/« lig. cylindre.

14035-1
fi n f! iio no Une bonne décalqticuse
W îAUI allô, sachant paillonner est deman-
dée de suite ou à conven i r. Après conve-
nance, bon gage. — Oil ies sous chiffres
L. C. IV. 13906 , au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 13996-1
P A l i n n n n n n  On demande une bonne
rUnooCUaC.  polisseuse de fonds et cu-
vettes argent. Iransmission. — S'adresser
rue de la Paix 76, an ivz-de-diiiussée.

14033-1 

Cnnyanfo On demande de suito une
OCltulilC. jeune fille pour aider aux
travaux de cuisine. Bon gage. — S'adres-
ser au Café de Tempérance, Place Neuve
VL 13941-1

fPflVPllP On demande pour un coup de
Ula ïCUl . main, un ouvrier graveur
pouvant mettre la main à tout. — S'adr.
atelier Etienne 4 Veuve. Parc 81. 14038-1
•D pdlpn QP On demande une jeune fille
ACglCubC. pour lui apprendre les régla-
Ses Breguet et plats. — S'adresser rue

aquet Droz 37, au rez-de-chaussée.
14025-1

A lflllPP A louer dans une maison neuve.
lUUcl pour Saint-Marti n , sous-sol

et pignon de 2 pièces, cuisines et dépen-
dances, au soleil. Eau et gaz. Prix , 24 et
25 fr. — S'adresser chez M. Vuillard ,
rue du XII Septembre 6 (près Bel-Air), au
1er étage. 14043-4

A ]  AU ni) pour le 30 avril 1904 : Un beau
lu uti l grand magasin de 8 m. 60 de

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

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

S'adresser à la Banque Fédérale (S. A.),
à La Chaux-de-Fonds. 13749-4

APPciri6D16Dt. Georges' 1904 un joli ap-
part ement moderne de 3 pièces, cuisine
et dé pendances. Buanderie et gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 117, au pre-
mier étage, à gauche. 13904-3

f i n n np fp m p n t  A louer P°ur St-Georges
fly^di ICUiCUl. 1904, à proximité du Gol-
lège Industriel , un bel appartement do
4 pièces, bout de corridor , alcôve, buan-
derie , cour et dépendances. — S'adresser
rue de la Paix 15, au ler étage. 14162-2

innSPf f lt î lPnf  -Pour cas imprévu , à
AJJJj al IClllClil. Jouer pour le 11 novem-
bre, rue Léopold-Robert 25, un bel ap-
partement de 2 pièees avec alcôve , cui-
sine et dépendances. — S'adresser à la
boulangerie Cb, Bopp. 14185-2

Pj r f p n .n A louer , dans le courant du
rlgllUll. mois , un beau pignon de deux
chambres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 86 A , au
ler étage. 14141-2

Pll3ïïlhPP ^ louer , à une dame ou de-
Ulitiniul C. moiselle honnête, une belle
grande chambre à deux fenêtres. — S'a-
dresser , après 8 heures du soir, rue
Numa-Droz 9, au 3me étage. 14159-2

f hpïïîhPP ^
ne ^elle chambre meubléeUj ifl.ll! 'J! C. ou non est à louer de suite.

— S'adreaser rue des Sorbiers 19, au Sme
étage , à gauche. 14128-2

rhamh pp ***¦¦ l°uer de suite, à un mon-UliaillUiC. 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.) 14122-2

PhfllïlhpP ^ne dame seule offre à par-
UllCllliul C. tager une belle chambre bien
meublée, avec une personne honnête et
solvable. Moralité exigée. 14150-2

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

PhamllPP -̂  ^ oaer une chambre meu-
UlKtlilUl C. blée, indépendante et expo-
sée au soleil.— S adresser rue Fritz Gour-
voisier 36, au 2me étage, à gauche.

14180-2

Pour circonstance Éprévue
A louer ponr St-Ma.rtîu , un

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

Pour époque à coisvnii ii-etpnnr
St-Martin, plusieursA PPARTEMENTS
de 1, 2 et 3 pièces dans des maisons d'or-
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956.2
Dj r fnAn  A louer pour le 11 novembre
rlgllUll . ou époque à convenir un beau
pignon d'une chambre , cuisine el dépen-
dances ; gaz installé. Conviendrait pour
dame seule ou ménage de deux personnes.
— S'adresser rue du Rocher 18. 13991-3*
I Afjnmpn f •*¦ louer de suite ou pour
uUgulllCUli époque à convenir , un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-6

K6Z-fl8-CilclUSS66. novembre 1903, ou
époque à convenir , à petit ménage tran-
quille et solvable, appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz , lessiverie. cour. — S'adresser rue du
Progrès 47. au ler étage. 13812-4*

Logements ,0U er ,Jor
c ie n

novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Oubois , rue Numa Oroz 135.

14020-5*

i n n an fp m p n k  A louer de suite , pour
ttp .mi ic i i i c i i io .  époque à convenir ou
pour le 11 novembre , de beaux apparte-
ments modernes, avoc balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve , dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
Clinnssée de 5 pièces, près du Temple
indépendant , et un dil de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 8 pièces, près du Collège
de la Citadelle. Belle situation an plein
soleil. Eau et gaz, cour, buanderie. Gou-
fort moderne. Prfat modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-42

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, danslULlll  une maison en construction , à
proximité du Temp le-AUemand , un pre-
mier étage. 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-12*

1 troisième étape. H pièces , boul le
corridor , cuisine et dépendances . If tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance J .CS
plans, rue Numa-Droz 51, au ler élage.

—^„^.M—l
^^^^^^^^^^^ l̂ ^̂ ^̂ ^ i^„^,1„1,MM,̂ ^ M^MB^̂ ,̂ 1BBMBBiw*i 0-1139-1*1 Catalogue illustré franco sur demande. 14232-5'

Grandes enchères publiques
DE

Bétail et Matériel agricole
aa TORNEftET ( Crêt-du-Locle'

Poar cause de départ pour l'Amé-
rique, M. Ulysse STAIILY, agricul-
teur, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, au Torneret (Crêt-
du-Locle), le lundi 19 octobre 1903,
dès 1 heure du soir :
1 Jument ba^bruno 

(7 
ans), bonne pour

le trait et la course, 14 vaches laitières,
dont plusieurs fraîches, 2 moutons, 2
voitures à ressorts, 1 char à pont, 8
chars à échelles , dont 3 à mécanique,
S tombereaux, 2 traîneaux, 3 glisses à
ftimler, 1 bauche de 3 m', 1 charrue
Hirt double versolr, 2 herses carrées,
2 plochouse6, 1 machine à battre aveo
manège et barres, 1 hâche-pallle, 1 gros
«an, 1 petite glisse, 1 charrette, 4 har-
nais complets dont 1 à l'anglaise, 1 col-
lier de vache, sonnettes, chaînes, meule
et tous los outils et objets nécessaires
à l'exploitation d'une ferme modèle.

font ce matériel est moderne et
en narrait état de conservation.

Conditions : 3 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant  cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1903.
Le Greffier de Paix ,

14288-6 G. Henrioud.

Un Horloger
d'nn village d'Alsace, connaissant la fa-
brication

entreprendrait des TERMINEES
«ylindre en lui fournissant boîtes et
mouvements. — Offres sous chiffres H.
2*> *>0 P., à l'Agence llaasenstein &
Vogler, à Porrentruy. 14279-2

Pour cause imprévue
& loner pour le 1er Novem-
bre 4903 on époqne à. con-
venir, bel appartement, trois
pièces, enisine et dépendan-
ces, an centre de la ville,
-conviendrait ponr bnreau ou
eomptoir. 14294-3

S'adr. ETUDE A. GONSET,
Avocat, S rue du Marché.

Vk I I *  »A t 0° demande de suite

r l i h l l̂ î iiA u" COURTIER pour
1 111)11 vllVa annonces el impr imés

commerciaux. Acti-
vité et références exigées. Bonno commis-
sion. — Offres BOUS O. K. 428, Poste
restante. 139(i8-3

LaxstiflU D'BOlJGlÉ
La boite : 1 fr. 75, dans toutes les pharm.

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

Dépôt central Pharmacie PFISTlïll,
Chêne-Bourg (Genève). 13706-50

Mécanique de Précision
B. ZYSSET

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

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

Réparations
13773-1 8e recommande.

— — — * A A

t

JEUX
Cartes

tous genres

toutes qualités

Vient de para ître :

Nouveau Code do Joueur
Règle comnlètc des Jeux de Sociétés.

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille , Ecarté. Boston, Wlhst,

Dominos. Echecs , etc., etc.
PRIX: 3Q c.

Librairie A. COURVOISIER i
Place du Marcha. ,

Envoi contre remboursement. i
Cm-nr-—r—F"»-.*33n —^—i i

La Maison

f ie finira MEHO
à SAKAGOSSE (Espagne)

informe ses nombreux amis et les négo-
ciants en général, qu 'elle n 'a rien de com-
mnn avec la maison Ricardo BAR *:*aO ,
à Saragosse, et qu'elle décline toute res-
ponsabilité de la confusion que pourrait
produire la similitude de nom. 14302-6

SERTISSAGE^ EQSKOPF
On entreprendrait des sertissages à la

machine pour pivotages sur j auges. —
S'adresser à M. Jules Mougin , à Dom-
bresson. (8128) 1-4291-2

Jk vondro
à quelques minutes de la gare des Hauts-
Geneveys, un chésal à bâtir avec une
partie des Matériaux , bien situés, avec
jardin , champ, verger emp lanté d'arbres
fruitiers . On céderait la récolte. Prix et
conditions avantageuses. Pressé. —
Ecrire sous chiffres D. S. 14281. au
bureau de I'IMPARTIAL. 14281-3

(Miroir
(a/8S (j êtyduQ/ ëtf

OCTOBRE 1903

Librairie A. Gourvoisier
Place du Marché.

•**• «Pww>wvti <*? *<:•" "- » ww

ki 
Une bonne polisseuse

IfiiPtJ d'uj 'iers so recommande à
ll.I \J» Mil . les fabricants pour

tout ce qui concerne sa
partie. — S'adres. rue de la Gharrière 5,
au ler étage, à droite. 14140-2

A £OTE1
pour St-Marlin 1903, rue du Nord 133
deux beaux LOGEMENTS modernes de
3 pièces avec alcôve , balcon , cuisine ot
dépendances, ltuaiiderie. eau ct gaz.
Prix de 5IO et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher , rue du
Temple-AUemand 19. 11986-15*

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au l.ocle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-87*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÏSâSii"
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-5*

S'adresser ft M. Ch. Ryser, rue Phi- |
lippe-Henri Mathey 5, au rez-de-chaussèe.

JL vendre
un bon tour à guillocher en très bon j
état , pour or et argent , ayant toujours
servi pour l'or. Bas prix. 14103-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. |

TECHNIGUOU LOCLE
ECOLE O'ELGCTROTECHNIQUE. Etudes théoriques et pratiques. Du-

rée, 8 semestres. — Diplôme. — Ouverture du semestre d'hiver: 15 Octobre .
Les inscri ptions seront reçues jusqu'au 13 Octobre. — Pour tous renseigne-

ments, s'adresser en temps utile à l'Administration du Technicum. n-3125-c 15293-3

Entreprise générale de travaux de

PâRQUETEElE
• E2. & MI. Magnin

Entrepreneurs-Par queteurs
21, Hue /Alexis-Marie-Piaget, 2*1

Pose de parquets de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre. Faux planchers, Lambourdages, Raclages, Clragas, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
Exécution prompte et consciencieuse.

Se recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2645-13
PRIX AVANTAGEUX.__^__——__———_

La „KécapitTL&iatioïi" journal financier
le plus ancien «Je la Suisse , paraissant 3 fois par mois. — Rensei gnemen ts
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2348 8

Abonnement: 1 an 4 fr. S0 ; 6 mois 2 fr. SO. Nos spécimen gratis. Ban-
que A. MABTIM & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève.

K6Z-Û6-CMI1SS66. vembre 1903, rue du
Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fcfiiétres et una
à 2 fenêtres , plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électrir
cité. — S'adresser à M. Eugène Sehalten-
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-11*
Rflï .rlp .phfliiceflo A louer de Sllile oaUC/i UC uliat lOOCO. pour époque à con-
venir nn rez-de-chaussée do 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1003, premier étage de
6 grandes pièces , 2 cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 12338-17*S'adresser au bureau de I'IMPA IITIAL .

A
jAii nn pour le 11 novembre un 1er*1UUC1 étage de trois pièces, cuisine ,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 1*26, à la boulangerie. 11076- 16

Hf rt j craçin Pour ^t"1"aft'" -9u ^»iua^aSlll. |e magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement. — S'adresser rue Da-niel Jeanrichard 19, au ler étage, à
droite. 9585-42^

Appartement. sHHSun appartement de 3 pièces, aveo bout
de corridor éclairé bien exposé au so-leil ;  chauffage centra l, eau et gaz.

S'adresser, pendant  l'après-mi di , rua«Jaquet-Droz n° 45, au Sme étage, âdroite. 14005-1

Splendide appartement %î?!îafenêtres, balcons , vérandah, chambre debains el corridor éclairé, à louer fln octo-
bre, personnes solvables. 14057-1S'adresser au bureau de I'IMPA HTIAL.
S nnfli ' fp inpnf A iouei' de suite ou p°urAJj pai ICIUCUI. époque à convenir un
appartement de deux pièces, cuisine etdépendances ; eau et gaz, lessiverie.S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14002-1
I ntfPlïlPnt A louer pour fln octobre unLUgClllCUl. joli petit logement composéd'une chambre, cuisine et dépendances ,situé au soleil , au ler étage et dans une
maison d'ordre. — S'adr. rue du Pont 4,
au 3mg étage. 13997-1
T ft-fûiTlûnt A louer pour lo 11 novem-UU50IIICUI. bre un petit logement de
deux chambres , au soleil , avec part à la
cuisine et toutes les dépendances , situé au3me élage , rue du Parc 17. — S'adresser
à Mme veuve Richard. . 14028-1
I n r f n m û n f  A remettre pour la Saint-ilVgCUlClll. Martin un logement de 3
pièces , cuisine et dépendances , bien exposé
au soleil : eau et gaz. — S'adresser rue du
Progrès 8. 14031-1
Di-maa 11 2 chambres, Léopold-Robert 32Dut C0.ll. pour époque à convenir.
Marfac in  avec appartement de 4 pièces,lllagaMll Premier-Mars 15, pour Saint-
Georges 1904. 13710-1S'adresser Aux Arbres.

flno (îamp °̂
le 

'a couche à dame ouUllC UttUl D demoiselle honnête. 13954-1
S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhr P ^ louer une pelite chambreUllulllUI C. meublée , au soleil , à uu
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Collège 4, au ler étage , à
droite. 14017-1

PhanihpP A l°tler &e suito à une por-lludlllUlC. sonne de tout *: moralité une
jolie chambre bion meublée. — S'adcsser
rue du Parc 18, au ler étage, à droite.

13984- 1 
PhamllPP A louer de suite une cham-UU alUUl O. bre bien menblée, au soleil
levant , indépendante el située sur la olâce
de l'Hôtel-de-Ville. — S'adresserrue Frite-Gourvoisier 2. au ter étage. 140J9-1
fHiafflhpfi A louer une chambre non"UiiulllulCi meublée ^ des personnes sol-
vables et honnêtes. — S'adresser rue du
Puits 13. au ler étage, a gauche. 14008-1
rh *imhpp * loucl * ('e suite, A un mon-UlllllllUlB. sieur travaillan t dehors , uni»
jolie chambre meublée. — S'adresser rua
Numa Droz 14, au ler étago. 140'i2-l

PhamhPfl A Jouer une belle chambre•Ulidl l lUlC.  meublée , avec gaz installé , !i
un "i deux messieurs travaillant dehors.
On donnerai! -.'.ussi la pension si on le dé-
sire. -- S'adresseï rue de !a Paix ', au
ler étage , à droite. 1V027-1

LOCAUX INDUSTRIEL S
et

Appartements à louer
A loner sur plans, pour le 30 AVBIL

1904, vastes locaux pour INDUSTIUES
et ENTREPOTS : Appartemems de
trois à huit pièces , dans immeubl e et
terrasse en construction , rue du Com-
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 6351-21*

Appartements. il0auer
et
3 
Cambres!

entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Boucherie Grathwohl ,
rue du Premier-Mars 14B. 13059-9*

Â l/nipp pour St-Martin , un beau lo-lUUCI gement, 2me étage, de trois
chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
a M. H. Dancbaud, entrepreneur . Hô-
tel-de-Vilie 7B. 13142-10"
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Hû P f i n i n ip n  au courant de la fabrica-
IllcvCLlllblcll tion d'étampes , cherche

È
lace de suite dans fabrique d'ébauchée.
ï pourrait faire la boîte au besoin.
S'adresser sous K. W. 14274 au bu-

reau de l'Impartial. _ 14274-3

Rp ci l p i l ÇP ^
ne ieune dame demande de

iloglCllùG. suite une place pour appren-
dre les réglages cylindre. On ipayerait
quel que cbose pour l'apprentissage. —
Adresser offres sous initiales IU. P. M.
14138 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14138-3

HflmiTIP Ç sérieux, robustes, cherchent
IlUlllltlCo place comme hommes de peine,
commissionnaires, ou emploi quelconque.

S'adresser au Bureau International de
placement (Agence Wolff), 7 rue Léo-
pold-Robert. 14253-3

Ilnn nfiPCAl i il û de toute confiance cher-
U11B ycloUUllC che place de suite ou
pour le 19 octobre, soit chez des person-
nes âgées, chez un veuf ou dans une
bonne famille si possible sans enfants.

S'adr. rue du Nord n° 73, au ler étage
à droite. 14250-3

Un jeune garçon Tt^S^Stvant disposer de ses après-midi , cherche
un emploi quelconque. — Adresser les
offres , sous A. K. 14163, au bureau de
I'IMPABTIAL. 14163-2

Coupages de Balanciers.Bosne S"
mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13701-4*

RflîfiPP Un bon acheveur pour peti-
DUlllCl . tes pièces est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L. 14307-1

Pn l j n n n r f p n  On sortirait des polissa-
rUlloo ClgOo, ges de boîtes argent par sé-
ries. 14311-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj nj nnnii Qp On demande de suite une
ri l l loob U oC. bonne finisseuse de boites
argent , de toute moralité. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

14306-8 

Cuisinières , sommelières *$S?
s'adressant au Bureau international de
Placement (Agence Wolff), rue Léopold-
Robert 7. 14252-3
fi i i injninna On demand e de suite une
UUlMUlOl 0. bonne cuisinière. 14304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tanna fillû On demande une jeune
OCUllO llllC. fille , libérée des écoles,
pour garder un enfant ; elle serait logée,
nourrie et rétribuée. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14257-3

Tanna fll lû ®n demande une jeune
UCUllC llllC. fille de toute moralité , ai-
mant les enfants et connaissant le service
des chambres. 14255-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tftlirnfll i pPP demande une personne
UUUl UullCl 0J pour faire régulièrement
une journée par semaine. 14275-3

A la même adresse, une jeune fllle
est demandée pour faire les commissions
entre ses heures d'école.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpmrnnf p On demande, de suite ou
ÛCl î CllllC. pour époque à convenir, pour
aider dans un ménage de 4 personnes,
une bonne fille forte et en santé. Ga^es
suivant connaissances. — S'adresser à M.
Robert Sandoz, à Dombresson. 14278-3

JnîlfPîltip On demande de suite une
Apjll CllllC. jeune fille honnête, libérée
des écoles, comme apprentie POLISSEUSE
de boites or. Atelier sérieux et transmis-
sion. — S'adresser rue du Crêt 16, au
8me étage. 14312-3

Commissionnaire. 8U°te «ftSJM
libérée des écoles pour taire les commis-
sions et aider au ménage. 14283-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T PWIP fill p P°ur les premiers jours de
UCUUC llllC. décembre on demande une
jeune fille connaissant le service des
chambres et qui aurait fait un apprentis-
sage de couture. — S'adresser chez Mme
Alfred Robert , rue Fritz-Courvoisier 1.

14277-3

fp illl P flllp On demande pour le 15
UCUUC 11UC. courant une jeune fille al-
mande, robuste, pour s'aider aux travaux
de la cuisine. S'adresser rue de la Paix
69, au rez-de-chaussée à droite. 14314-3

DflPPHP demande de suite un bon
DUI CUI • ouvrier doreur , actif et sérieux.
— S'adresser chez M. Ed. Perret , Fleu-
rier. 14089-8

Jeune commis Ssi'Sïï
fabrication , est demandé de suite. — S'a-
dresser par écrit sous initiales H. V.
14158 , au bureau de I'IMPARTIAL . 14158-2

fiuilln phpup 0tl tlei "ancie un guillo
UtUllUullOtl l . cheur pour faire des heu-
res. — S'adr. rue du Doubs 117, au 3me
étage. 14168-2

Tp aPPHP •**- l ateI 'er I". Humbert, rue
U i a ï C u l .  Numa Droz 10, on demande
un ouvrier sachant très bien disposer et
champlever l'émail. 14186-2

Njp lr-Q l niiçn On demande une bonne ou-
iliixlilCUoC. vrière nickeleuse sachant

bien terminer et passer au bain. Gages
3 fr. 50 à 4 fr. par jour. — S'adresser
sous A. B. E. 14173. au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
14173-2

PAI' CîQPIIIP On demande une bonne ou-
rUllobClioC. vrière polisseuse de boites
argent, régulière au travail. Transmis-
sion. 14149-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rinPPÎlP ®n demande un bon adoucis-
1/UI CUI • seur ou adoucisseuse pour
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
Walzer , rue du Nord 7. 14170-a
Cnii iT -j i i fû On demande comme servante
OCl ï dlllC. une personne d'un certain
âge pour s'aider au ménage et garder les
enfants. 14167-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ftœ'-fiC
les pour entrer de suite à la Lithographie
Paul Koch , rue du Parc 103. 14130-2
Cpp -Tpn -fa Dne ieune fille propre et ac-
ùCl i dUlC. 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. 14165-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cnnuan fû  Une brave fille est demandée
ÛCl IulllC. de suite pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné. Rons gages. —
S'adresser rue du Nord 73, au 1er étage, à
gauche. 14182-2

TPHTIO flll û On demande une jeune
UCUUC UUC. fllle pour faire un petit
ménage d'ordre. — S'adresser le matin ou
le soir après 6 h. rue du Parc 21, au 2me
étage. 14125-2

IPTlll P flllp Oans un ménage d'ordre
UCUUC llllC. de deux personnes on de-
mande une jeune fille honnête pour les
travaux du ménage. Rons gages si elle
convient. 13998-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
C ppir anto On demande une bonne fille¦JC1 I dlllC. de toute moralité , propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 13725-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

]p)WA flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. fille de toute moralité pour
aider dans un petit ménage — S'adres-
ser rue de la Serre 43, au 1er étage, à
gauche. 14157-2

Pail lontiPll SP On demande pour entrer
1 alllUUUCUùC. de suite une bonne pail-
lonneuse. — S'adresser à l'atelier rue du
Temple-Allemand 63, au 3me étage.

14143-2

JoQns&liere. 0n demandew wiu -M-M-Mva v« une personne
honnête , pouvant disposer de quelques
heures dans la matinée pour aider dans
un ménage. S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14245-2

Appartement moderne ^ï roude
époque à convenir , composé de 3 cham-
bres, cuisine , corridor éclairé , dépendan-
ces, lessiverie , jardin , cour et en plein
soleil. — S'adresser rue de la Côte 16,
au 2me étage, à droite , de midi et demi à
une heure et quart ou le soir après VU h.

14262-3

AppiriGmÊnt. 1904, un ap partement de
3 pièces avec corridor éclaire ; exposé en
plein soleil. — S'adresser rue du D.-Kern
7, au 1er étage. 14282-3

App3.rt6fflGntS. bre du 11 novembre , 2
petits appartements, rue de la Gharrière 8.
S'adresser rue Neuve 8. 14301-3

ï AfJPtllPnt Pour circonstances im-
liUgCUlCUL prévues à louer pour fin
Octobre ou époque à convenir un beau
logement composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3. 14299-3

I AuPTÏlPTl t A louer pour le.ll nov'em-
LUgtlllGlll, bre à dame ou demoiselle,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine, avec dépendances si on le désire. —
S'adresser rue de l'Epargne 22, au pre-
mier étage. 14297-3

Pidnfin -̂  ^o aeT Pour ls 1er novem-
I lgUUll. bre , un pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Gombe
Greurin 11, au 1« étage (Ancien Boulevard
de la Fontaine). 14193-3

rhamhPP *** l°uer &e suite nne cham-
•UllalUUIc.  bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 71, à gauche. 14239-3

Phamhpû &¦ louer une chambre meu-
VJUaUlUlC. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser rue du Grenier 26, au ler étage,
à droite. 14263-3

7ll VPPmïpfllPTl ein moblirtes, heizba-
ZiU ICI UllCIUCU res, sonniges Zimmer
an 2 Ladenfraulein. — Adresse im Bureau
des IMPARTIAL. 14273-2

Thamh PP ^ l°uer une chambre indé-
Ul! CUllUlC. pendante, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au 2me étage.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. . 14271-3

PhamhPP ***- l°uer une i°''e chambre
UllulllUI G. meubl ée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, à
gauche. 14135-2

fhamhPûO Deux jolies chambres meu-
Vllawm C0. blées et au soleil sont à
louer. Prix , 12 fr. par mois chacune. —
S'adresser rue Léopold Robert 110, au 3™"
étage. 14059-2

rhamhPP louer, de suite ou pour
vuttUIurOi 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. 14161-2

Thamh PP A l°uer de suite une chambre
•UUulllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

14153-2

Phamh PP non meublée à louer de suite,
vllttlUMl v part à la cuisine si on le dé-
sire. 14124-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

riiamllPP louer une chambre non
UllttlllUl 0. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 13, au 2me étage, à droite.

On cherche à louer "ïïSfSOT'
appartement de 6 chambres, lessiverie
et jardin. 14261-3

Offres ave! indication de prix , sous
chiffres x. R. 14261 au bureau de I'I M -
PABXUL.

On demande a loner ^Ù^e6!
ment de 3 pièces avec un petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres par
écrit sous A. Z., 14155, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14155-5

On demande à loner ïïeX °?Z
2 pièces avec cuisine.— Envoyer les offres
sous chiffres K. B. 13994, an bureau
de I'IMPARTUL. 1S994-1

On demande à louer une &aan.Xe
à 2 ou 3 fenêtres non meublée, exposée
au soleil et au centre de la Ville. — Adr.
les offres par écrit , sous initiales X. Z.
14037, au bureau de I'IMPARTIAL. 14027-1

fln flPhp fPPaït un8 Perceuse pour
vu anucici ull emboîteur, usagée mais
en bon état. — S'adresser à M. Charles
Sandoz, rue du Temple-Allem and 18.

14136-2

On demande à acheterïïfiï wto
conservé , paiement comptant ou à échan-
ger contre des canaris avec leurs cages. —
S'adresser par écri t , sous chiffres E. N.
14181 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14181-2

PllOÔll P RPR vins et spiritueux , rue
LUgCUC 1L11, du Parel. toujours ache-
leur de FUTAILLE française. 362Ô-131

On demande à acheter nSeb2SJSÏÏ!
— S'adresser rue de la Balance 17.

14021-1

On demande à acheter un 
^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 . 14049-1

A VPndPP Pour man(I!le de place, un
ï CllUl G grand choix de meubles

neufs et d'occasion : lits complets depuis
60 à 250 fr., divans en moquette, crin
animal (fr. 90), canapés en tous genres,
secrétai re (fr. 90), lavabos , commode avec
marbre (fr. 60), lavabos anglais (fr. 25),
table de nuit avec marbre (fr. 15). chaises
à tous prix , chaises de salle à manger à
partir de fr. 10, un lit en fer complet, vé-
ritable crin animal, duvet édredon (fr. 85),
bureaux à trois corps à partir de fr. 50,
un beau grand buffet à deux portes, ban-
que de magasin , comptoir de café, plu-
sieurs pupitres , tables ovales, de salon , à
ouvrage et fantaisie, une zither, une flûte,
un tour de mécanicien , régulateur à poids
et autres, glaces, tableaux, couvertures
de lit, tapis de tables en moquette et au-
tres, etc. Achat , vente , échange. — S'adr.
chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz 2A , rez-de-chaussée à gauche. 14286-6

W~À vendre îllZ7 mï SE
plets en bois et fer, un choix de secrétai-
res, bureaux à 2 et 3 corps polis, commo-
des, lavabos avec marbre dep. 18 fr.. buf-
fets noyer et sapin , canapés et divans,
chaises en tous genres, machines à coudre
Davis comme neuves, potager avec barre
jaune, tables rondes neuves depuis 25 fr.
et beaucoup d'autres meubles d'occasion.
— S'adr. à M. S. Picard , Industrie 22.

14308-6

flî-ÎPanr ^ venl-'re 
^e beaux , jeunes ca-

UloCdUA . naris mâles et femelles. S'adr.
rue des Fleurs 22, au 2me étage à gauche,
entre 1 et 2 heures ou après 7 heures du
soir. 14256-3

Â VPnrtPP ^aute l-'e place> an lit à deux
ï CUUl C places, paillasse neuve et

matelas bon crin , plus un tour au vis en
parfait état. 14266-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP une clarinette (10 fr.), une
I CUUl 0 mandoline (14 fr .), une gui-

tare et une zither. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage. 14298-8

Bonne occasion. et bon m complet , à
une personne, presque neuf, à prix très
avantageux. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 3me étage. 14293-8

fl pp acinn A VENDRE un salon Louis
Ul/laolUll. XV en reps grenat, ayant
coûté 850 fr. cédé pour 350 fr., composé
de 6 chaises, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 belle
table, 2 petits bancs assortis à l'état de
neuf; le tout 350 fr. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue Numa-Droz 2^A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14287-3

A VPWlPP * tr('s ^oa marché> un petit
ÏCUUI 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. 13861-3

A VPnfiPP un £rand balancier pour
ICUUIC découper avec vis 55 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14160-2

A VPndPP ^aute d'emploi, 1 lit complet
ï CllUl C a une personne, une couleuse

et une lampe à suspension. Le tout en
bon état. 14156-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226-16
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.
fWfleinn Pour jeune horloger sortant
UlbttùlUU d'apprentissage I Outillage
complet est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage, à droite. 14109-3

Ta n a n â  A vendre à bon compte un
Uallaye. beau canapé. 13866-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vpnr lpp nn potager pour hôtel ou
ICUUI C pension et plusieurs vases

ovales, avinés en blanc, le tout en très
bon état. — S'adresser au Café Streiff ,
rue de l'Hêtel-de-Ville 7. 14016-1
Dj nnnl p ffn A vendre, faute de place,
1)11/J vlCUC. une bicyclette usagée mais
en bon état. Prix 100 fr. 14001-1

S 'tir&w eu feure-Mi de J'I MI '.Mï I
¦ ..-.L.

R i p v n l p f f p  A Tendre pour cause da
UltJtlCllC. santé, au comptant , excel-
lente bicvclette ayant peu roulé. Prix
120 fr. Bonne occasion. — S'adresser
rue des Jardinets 17. 14036-1

Ppp dll "" sac d'avoine dans la rue
I C I U U  du Temple-Allemand. — Le rap,
porter chez M. Fritz Kaufmann, Collège
n» 22. 14270-8

Pppdn une Pet'te broche en or, fou-
I C I UU mant le nom «Adeline». Prière
de la rapporter au magasin de coilïuni
Salomon Weill , rue des Endroits. 14195-2

Pppdn une ce'n,u,'e en ruban noir-,I C I U U  boucle formant papUlon , depuis
le Collège Industriel à la rue de l'Envers.
— La rapporter , contre récompense, rua
de l'Envers 28, au ler étage. 14187-1»
Pppdll °Umanche> dans les prés ou pal
1 Cl UU la route des Joux-Derrière, une
petite montre argent avec chaîne, por»
tant les initiales L. J. — Prière de la rap-
porter , contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIAL . 

 ̂ 14058-1,

TPftllVP un P81*'' c'lar ' kras •-• * roues '11UUIC j i est remisé depuis 6 semaines.
— Prière à la personne à laquelle il ap-
partient de le reclamor contre frais et ae»
signation, rue du CoUège 19, à la boulan-
gerie. 14309-3

TpnilVP une montre. — La réclamer
li uu 10 d'ici au 1" novembre au Greffe
de Paix de la Chaux-de-Fonds, en jusU-
fiant de ses droits de propriété.
14139-1 Greffe de Paix.

L'AGENCE GENERALE
des 45-9

POMPES FUNÈBRES

Louis L.EUEIÂ
rue du Doubs T S

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

Certificat s à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 872. Téléphone 878.
-M» Prière de bien noter -«snef
îl^W l'adresse. ^^B

14295-2 

as^-É^E-tx-âL-Gir-E:
Demoiselle orpheline, 60,000 fr. dot,

physique agréable , 25 ans, désire mariage.
Offres sous B. 10, Poste restante, Oiekirck
ILuxembourg). H-3383-D 14290 1

Horlogerie
A VENDRE un BREVET suisse et

étranger, consistant en montre-thermo-
mètre ; se fabrique en grandes et petites
pièces ancre, cylindre ou Roskopf. Affaire
d'avenir. — Adresser offres par écrit sous
chiffres A. 2828 D., Poste restante.

14810-3 

âTTEITSOI
lYlaison E Kerpel , de Hongrie, le plus

grand établissement d'engraissage de

VOLAILLES AU LAIT
w recommande à l'honorable public
comme fournissant toujours de la mar-
shandise fraîche et de première qualité.
Un colis de 5 kg. assorti fr. 8,40 franco.
Prière d'envoyer toutes les commandes
dis jours d'avance à mon représentant
JEAN EDEB, rue du Nord 64, CHAUX-
DE-FONDS. — Demander le prix-
conrant. Toutes les personnes ayant fait
un essai restent fidèles clientes à notre
maison. 14303-3

BOCCH ERIE- CH ARCDTEUIE
Vve Wnthricb

V»s-à-vis do l'Hôtel-des-Postes

Dés maintenant, chaque lundi soir

Excellent BOUDIN
Tous les vendredis soir 14300-3

JLapin f rais
Bœuf — Veau — Mouton

Porc Irais et salé.
CHOUCROUTE -?Sg

Téléphone. Se recommande.

Places j acantp
Monteur.*** olectriolens, de suite, IVIéca-

%lo:.3t,a pour outils de précision (bons
"gngas), 4 ouvriers Ferblantiers, Tail-
lo'j sou, apprenties Couturières, bonnes
P*} m r.*. on de chambre pour famille. Per-
8<îiuiêl d'Hôtel , Représentants pour as-
suraacas. Placiers pour denrées colo-
aiàlas, apprentis Boulangers, Remon-
teurs pour Roskopf , plusieurs Modistes,
Assj îisUles-Modistes, Emailleurs, Blan-
chisseuses, Bonnes , de 30 à 45 fr. par
mois, Apprentie lingère, Mécaniciens pour
étampes ," Domesti que de campagne, Do-
meàtlq;;flS pour chevaux. Fille de salle.

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle i
Huu da Premier-Mars 11-a.

14305-1 j

nnt >] tA{jj )n comptable, chef de fabrication ,
Cul .Ujfj CI "connaissant parfaitement les
genres et la fabrication pour tous les
pays, de même que la clientèle des gros-
aislûs étrangers, cherche place pour épo-
que à convenir. Possède plusieurs calibres
spéciaux on montres extra-plate avec ou
eans balancier visible. 14254-6

S'adresaer par écrit sous chiffre J. R.
14254, au bureau du journ al.
j )/>]i;i{i*ri {j û do boîtes or, sérieuse ot in-
ïUl lù itUaC tolli gente, ayant dey à tra-
vaillé plus d'une année, cherche place
avec trar.smitwlon. — S'adresser rue des
Tonr/J-K os 

 ̂
- 14268-3

inUflitlff <-)n c!ierche à placer un
nJrjMvUUi jeune "arçon dans la localité
pour Jui apprendre la Petite mécanique.—
S'adresser rue de la Chapelle 13, au 1er
élage. 14289-3

——¦—¦—¦
Madame veuve Piroué, ses enfants el

familles, remercient sincèrement toutes
leB personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser. 14296-1

Ne p leurez vas, mes bien aunes ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Elle est au ciel et dans nos cœun.

Monsieur Constant Tellenbach et sep
enfants, Mesdemoiselles Alice et Rose Tel-
lenbach, Monsieur Charles Tellenbach,
Madame Marie Boillat-Tellenbach et ses
enfants. Madame et Monsieur Albert Dick-
Tellenbach et leurs enfants , Madame et
Monsieur Fritz Lœffel-Tellenbach et leurs
enfants, ainsi que les familles Robert,
Lœrtscher, L'Eplattenier, Javet, Calame
et Deschamps, ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cou-
sine et parente
Mademoiselle Bertha-LIna TELLENBACH
décédée vendredi , à 4 '/i h. après midi, à
l'âge de 19 ans 4 mois, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 Oct. 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 5 octobre»
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 29.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 142644
-Aaihv;v*A'-u»^ *̂t.miJ*-*iH-**;ii'i^M*ii *j«i'i.Ji;ji«*iBei

MM. les membres de la Société fédérale
de gymnastique l'Abeille sont priés
d'assister lundi 5 courant, à 1 h. aprèt)
midi , au convoi funèbre de Mademoiselle
Bertha Tellenbach, sœur de M. Char-
les Tellenbach, membre de la Société.
14265-1 Le Comité.

Il est heureux, l 'épreuve est terminée ,
Du triste mal , Il re sou/frira plus
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Elisa Crisinel et ses enfants,

Alice, Jeanne, André, Marthe et Emma,
Madame Caroline Guimbet, à Vevey,
Monsieur Jacob et Mademoiselle Louise
Bla3er, à Reidenbacher , Madame et Mon-
sieur Villiams, à New-York, Monsieur et
Madame Grandjean et leurs enfants , aa
Locle, ainsi que les familles Scalabrino,
Teuscher, Mairet, Macchi et Billod , ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père , frère,
beau-fils , beau-frère, oncle et parent

Monsieur Emile CRISINEL
décédé samedi, à minuit et demi , dans sa
46me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Oct. 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu lundi 5 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Numa-Droz 111.
Une urne funéraire tera déposée devant to

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 14285-1
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-H&JS la Livraison illustrée

réunies 14260-1 Hffl
La réputation des MYSTÈRES DE PARIS n'est pins à fig to cent, SEULEMENT

faire. C'est la vie même des "bas-fonds de la grande cité U!»
que le grand romancier retrace en ces pages immortelles. p^% MJk P| f 1 ffP||

une ravissante idylle entre la douce FLEUR DE MARIE et le By! Um %0 1 1 %^PRINCE RODOLPHE repose les lecteurs des aventures émoSnnante3. F H ¥S IJ HL I
H JP% centimes Chez tous les libraires et les marchands
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Xm * PUBLICATIONS Jules ROÏÏFF & Cie, PARIS-I" I

Locanx industriels
et

/I fipiil &CilËfyiilcl m MP ef tJ.
fl. EL

A loner pour fe SO avril 1904, vastes locaux
pour Industries et Entrepôts*
Appartements de 3 à 8 pièces, dans immeuble
et terrasse, rue du Commerce.

S'adresser Usine Genevoise de Dégrossissage
! d'or, rue Jaquet-Droz 47. 14284-i-

Avis officiel de la Commune de La Ghaux-de-Fonds

f§®rwi©© olocteicgue^S
Les abonnés sont avisés que le courant électrique ne

sera pas distribué dans toute la ville depuis SAMEDI 3 cou-
rant à minui t  jusqu 'au DIMANCHE soir à 6 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Octobre 1903.
«KM Direction des Services industriels.

Expertise dn Syndicat
pour le bétail bovin

Parlotes MOIRE et BLANCHE

Lundi S Octobre 1903
devant l'Hût* i de l'Ours

II sera vendu à 11 heures du matin,
*J\JX enohôree publiques, un TAUREAU
grimé en première classe et provenant

u Wlarohé-Concours de Bulle.
\8660-l Lo Comité.

Alliance •
• Evangélique

Réunion pnoliçine mensuelle
Dimanche 4 Octobre, à 8 h. dn soir.

Salle de la Çroix-UIeue

Conférence sur la Mission
Sar M. EDM. PERREGAUX, missionnaire

la Côte-d'Or. H-3069-C 14011-1

RHABILLAGES de
Montres compliquées $

LOUIS BAUD
14152-8 , Rue Nwma-Droz 16 s

Leçonsjje Piano j
Mlle MARGUERITE ROSSEL

Elève du Conservatoire royal
de Stuttgart.

RUE JACOB-BRANDT 8
J4127-2 Se recommande.

***-***-***-&&%$*
On demande à emprunter

15,000 francs
contre excellente garantie hypothécaire.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Giiilau-
dre, notaire, rne de la Serre 18. 13679-1

IWWUJI» jjmimuwMmuu* ftw SW.'MM I.JMMI

Comestibles, A. STEIGER
RUE DE LA BALANCE 4,

Offre par snite de très bonnes pêches ex-
ceptionnellement ces jours : 14206-2

Bondelles d'Auvernier
à SO ct. la livre pesée vidée.

3P**»JL-«3«e vidée
à 1 fr. 20.

OMBRE du Doubs
à 1 fr. 30.

POISSON BLANC
Tanche vivante, etc.

Dès ce jour :

JLièvre du pays
Lièvre de Bavière

Oh.evreuil
entier et au détail.

§ivet de lièvre
mariné au vin , au détail, à 1 Tr. 10

la livre.

Pommes de terre
da Val-de-Ruz, première qualité. — Se
faire inscrire chez M. Henri Mathey, rue
du Premier-Mars 5. Prix du jour. Rabais
par grandos quantités. 13303-4

Claies
On demande à acheter des claies (gril-

tige d'atelier) pour monteurs de boites. —
•S'adresser à MM. H. Erard & frère,
ftoli-mont. 14145-2

Petite mécanique
On prendrait un apprenti pour la fa-

brication des petits outils d'horlogerie. 11
pourrait être logé et nourri. — S'adresser
I. M. A. GentiKïrossen. Brévine. 14146-2

Aux Emaiilears !
A vendie une fournaise et son maté-

Jel pour fabricant d'émaux. — S'adres-
(ér à M. A. More) , rue des Sorbiers 27.

14126-2

k
fAI T17 lin nid a V A DA a* A sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Whhù llqUiUC «JO rdg» laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place du Hardie.

Loterie_agricole
¦***¦****"¦*¦ BM

usai ean BEBU ÇÊEB'-W *f . >«¦/

le 7 OCTOBRE 1903. 13193-2

Ë̂lif o Lampe électrique
^g  ̂ DE POCHE

^oarafl ca ¦̂ ""' éclairages, mer-
jf ^- W^^h veilleux et pratique , une
h -f âZ WJilL faible pression produit
/ Vs-^^J^f la plus belle lumière
HSi^O élftri que.
I W&Bsn éBr Aucun danger de feu ,
l î Pf ^$f if même en introduisant la
V^ÇftlyBir lampe allumée dans un
\ ' %;â' tonneau de poudre.
À "Sa*» Millions de lampes en

"¦"•/SL, ' jtJb *. Bevvice. Fr. 3.75 pièce
§-;î̂ 5(v?$fi contre remboursement.

**5,-'«Bâii£i piie (j 0 rechange servan t
quelques mois, à fr. 1.25

pièce 13932-2*
..G1VOM" la plus peti te lampe de po-

che qui existe , très élégante , lumière élec-
trique, forte , blanche. Grandeur 7X5X2
cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.

..Au .lupîter" rue Thalberg 2, Ge-
nève. Raliais aux revendeurs.

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

TAPISSIERE
M— ETZENSBERGER

RUE NUMA-DROZ 148, au ler étage
Literie complète, Réparations de meu-

bles rembourês , Rideaux , Stores, Couver-
tures piquées. - Travail prompt et soigné.

PRIX BIOPJËRjgg

âgeol sérieux el actif
est demandé pour assurances vie et acci-
dents. Ecrire à M. Etter , notaire, IVeu-
chAtel. 14258-5

AUS MALADES
On reçoit des malades pour soigner à la

maison. Rons soins assurés. — S adresser
chez M-A. WANZE JNRIED, sage-femme,
rue du Grenier 33. 13955-2

1 • fflC* Toujours acheteur de
A 1/10 Fonds de mas-.-îsin , Re-
fa î I *§ mises de commerce, contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2504-25

A vendre 14259-8NOYER
8 TOODS, beau et sec, 10 ans de sciage.

S'adresser à M, A. Kiss <& Cie, com»
merce de bois , Rolle. H 25755 L

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCH0EN, Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429-7

Ppnnlinn continuellement à vendre , deivi wllBO toutes les grandeurs. —S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin , à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet- Droz tj -A. 83*26-3

[fo I : ¦ 30^a' E STA M P  ̂*-̂ £p{jT |* Fi I

11189-12

I_E

Corrlelde
Béguin

fait disparaître en quel ques jours
cors, durillons , œils de perdrix , verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-70

PHARMACIE CENTRALE
10 ltue Léopold-Robert 16

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

A veitRiiliur
à Vevey

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

S'adresser à M. Etienne Clavel lils,
rue des Deux-Marchés 28, VEVEY.
(H-21964-L) i7K-27*

*̂ |l*3F'^^^^nB:Mt«*inieD tcperiecr
'¦ ¦9j3Bl:< t] Blau SANTAL,  oto. SfW il rf flll  ë I l 'As UN INS UCCES Jï _YRAIMB H T INFA ILLIB r.lt.Traticobtr. Lî "*

CliUUD ,9,Cours Berrlat .URENOBLE Uuici) ~

i -3.1 li-BUSC» tailiense m
recommande pour de l'ouvrage à la mai-
son. Travai l consciencieux. — S'aolressc-r
à Mlle Jeanne Kaiser, ?*je de l'Epargne 4.

13308

I 

VIENT D'ARRIVER
UN GRAND CHOIX DE S

BÉRETS pour garçons
BÉRETS pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES pour enfants H

Sons-Vêtements
Camisoles - Caleçons - Maillots , g!
Gilets de chasse - Bas - Gants I

ainsi qu'un immense choix de

Feutres dernière nouv eauté i
pour Dames et Fillettes

le tout à des prix trés avantageux f|i

^iasar KencMleloisl
PLACE N E U V E

B Escompte 3 % — Escompte 3 °/0 3
Téléphone

Cours de danse et de Maintien
pour Adultes et enfants

donné par

M. C.-J. BO^IMâT, Professeur d'Escrime et de Danse
WBwbMML&ibm anciennes et modernes

@ Quadrilles Français, Américains, Lanciers ©
LEÇONS PARTICULIÈRES A DOMICILE

La liste des danses qui seront données au Cours est déposée chez M. CHOPARD.
magasin de musi que, rue Léopold-Kobert 4'L où les inscriptions sont reçues et
renseignements donnés, ainsi qu 'au domicile du Professeur (Côte 8, Place d'Armes).

Les cours d'enfants auront lieu de 6 à 8 h. du soir. 14211-6

f MAGASINS I LOUVRE I
H Téléphone 22, Rue Léopoid-Roliert , 22 Téléphone 1

Pour la Saison Nouvelle
Sgl Grand Choix en

ISiOll̂ EâOTÉS POUR iOIESi
RAYON SPÉCIAL

1 Confections pour Daines ef Fillettes 1
I Capes 1
1 ' Collets 14117-2 H

1 Jaquettes I
I Sledingotes g
g Foerrores |

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pr St-lmier: M. Sivlo Rezzonico, „*¦$£&£&> 3A.
H-1232-T 3406-11



ïeslaorant! Armes-Réunies
GRANDE SALLE

Samedi 3 Octobre 1903
dès 8'/s h. précises

l thmâ Concert
suivi de

Soirée familière
organisé par la

• Société théâtrale de Bienfaisance •

LE MYOSOTIS
anc ls aieiisillul conteurs ds

Mme Julia TISSO T et M. Paul MONNIER
MeeiÂSiB

1" PARTIE
1. Marohe des Etudiants, ouverture p'

piano (M. G. G.) Mêlant. 14228-1
8. Andante, solo pour violon (M. F. J.)

Singer.
5. Demoiselle d'Honneur, déclamation

(Mlle G. T.)
6. Heure divine , duo (Mme J. T. et

M. P. M.)
6. La Gervalse, déclamation (M. M. H.)

J. Lenormand.
6. Der Hlrten Morgenlied. solo pour

clarinette (M. H. K.)
2*" P4BTIE

7. Rêverie, duo pour zither et mandoline
(Mlle B. M. et M. E.W.) Katze.

8. Nuit charmante, romance (MmeJ.  T.)
9. Les Fauvras Gens , déclamation

(M. A. M.) V. Hugo.
10. Duo de IVIazas, pour violons (MM.

F. J et E.W.)
11. A la Chambrée, fantaisie mili-

tai re. Matrat et Fordyce.
12. Le Myosotis, tableau vivant.

Entrée 5© cent.
NOTA : Prochainement, Le Retour du

Proscrit, pièce en 4 actes. — Costumes
de la Maison Kaiser de Bàle.

A minuit, après le Concert :
Soupe à l'oignon, Viande froide assortie,

Sahido, à 1 fr. 20 sans vin.

Se recommande,
P. Richardet, tenancier.

daté des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 1/, heures du soir

T8 D 1 ® EF €â
14231-1 Se recommande, All>. Stauffer.

Café-Restanrant dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22. I'i221-1

Samedi 3 Octobre S 903
dès 7 '/i h. du soir,

Sopiïtrips
Se recommande,

Le tenancier, Pierre Cavadint.

Caf é-brasserie
38, rue Fritz Courvoisler 38.

Samedi 3 Octobre 1903
dès 7 '/j heures du soir,

TRIPES
14236-1 Se recommande, Ch. Vaucher.

Brasserie to Trois Suisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-19

Tous les SAMEDIS soir
à S heures,

Srapwinii£p98
Se recommande, G. BIHLEFt ,

HOTEL DE_LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/s heures,

1 RIP & S
10347-25* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie M Voyageurs
Rue Léopold Robert 86. ,

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/i heures 5223-*27

Salles pour Familles et Comités.
5e recommande, Cb. Calame-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

X irûmliin deux tonneaux ovales, l'un
ft ÏCUUIC de la contenance de 1400 li-
tres et l'autre de 1500 litres ; b -̂j prix. —
S'adresser à M. Ed. Burholzer, rae Gi- I
fardfit 61, LOCLE. 18967

Hôtel $@ la Balance
LA CIBOURG 14088-1

Dimanche 4 Octobre

Grand # Bal
Musique PINSON & Cie -gag

CONSOMMATIONS de PREMIER CHOIX
T^/F-T^B'T! Hr Se recommande -
JMlMm *̂* -J-A. li Niederhausern.

BMSSÊWË (UMBNNUS
24, — Rue Léopold Robert — 24.

To*as les jours

Ohouer qut e garnie
Saucisses de Francfort

aveo Raifort.

RESTAURATIoFchaude et froide
à toute heure.

Cervelas — Gendarmes — Sandwichs
— Salamis — Gotha — Jambon cru et
OUit — SALADE au MUSEAU de BCEUF
— Caviar — Thon — Sardines — Lard
fumé cru — Bundnerfleisch— Mettwurst
— Filets de harengs — Tête marbrée —
Saucisson de Lyon — Fromages Dessert.

Fondues.
18431-2 Se recommande,

Aug. ULRICH, ex-Charcutier.

BRÂSSEIïïE, rnB fln GOIIèBB 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisi ne Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours I

CHOUCROUTE
avec viand e de porc assortie.

Q&~ On sert pour emporter.

I 18485-24 Se recommande, Le Tenanoier.

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

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les joxxrs

Saucisses do Francfort
avec MEERRET1G

CHOUCROUTE BARBIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

/§ Excellente Bière
0~&tf Ç BRUNE et BLOKDE

Mil» Brasserie de LA COMÈTE
qSHiJP —o Téléphone o—
13836-2* Se recommande.

Café-Brasserie Â. Zimmer
25, rue du Gollège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE GARNIE
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

BffiT On sert pour emporter. -%Eg

18888-28 Téléphone. Se recommande.

Café-Boulangerie Ch. NUDINB
Rae da Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte henre.
1790-18 Se recommande, j

•Jasrdîsi d© Selp-Alr
DIMANCHE 4 OCTOBRE 1903

dès 2 heures de l'après-midi,

GRAND m CONCERT
donné par

l'Harmonie L'Union EHIa&SBcaBe de Morteau
(60 exécutants)

eous la direction de M. DUBOUBGOIS.

- PROGRAMME •]
1" PARTIE

1. Turenne, pas redoublé ECelsên
2. Si j'étais roi , ouverture Adam
3. La Chanson des Nids, fantaisie-polka ponr 4 clarinettes solos Buot

2»' PARTIE
4. Marche (riomphale Benoist
5. Thaïs, fantaisie Massenet
6. La Princesse Acajou, fantaisie Roux

i 3*" PARTIE
7. Polka-lantaisie X.
8. Concordia. ouverture Fontenelle
9. Si vous m'aimiez, valse 14241 Giraud

Entrée i 5© c. Entrée t 50 o.
—i ni ———

En cas de. mauvais temps, le Concert aura lieu dans la grande salle. 14164-i

Café «Brasserie VIVOU
DIMANCHE 4 OCTOBRE, dès 8 h. du soir

Grande Soirée Familière

DANSE A DANSE
Bon Orchestre — Bon Orchestre

Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir.
14267-1 Se recommande, Charles Loriol .

HOTEL DU CHEVAL BLANC • RENAN
Dimanche 4 Octobre, dès 3 heures après-midi

BOUKTS 3VEXJ-9X-Q-CTS3

SOUPERS dès 6 heures" du soir
Bonnes consommations

, 14172-1 Se recommande, C. Girard.

JARDIN CAFÉ-RESTAURANT CAVADII
Rue Fritz-Courvoisier 22

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

CRAî O COPiCERT
donné par la

MUSIQUE MILITAIRE „LES MES-RÉUNIES"
sous la direction de M. R. KUHNE, professeur. 14179-1

Entrée libre! Entrée libre!
SE RECOMMANDE

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Tournée D0B1A

Portes : 1 '/« h. Rideau : 1 »/4 h. précises.
DIMANCHE 4 OCTOBRE!

M -A-TI-ETES
MICHELJTROGOFF

Bureaux, 7 »/< h. Rideau, 8 •/» h.
XJS soxa

Le grand Succès du ChâteletI

Kl Sirop!
Pièce à. grand spectacle en 5 actes et

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

Vu J'imports uM ie eet oarr age , il sers représenté sec!
Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 13142-1

Nouveau ! Nouveau !

BRASSERIE DU BAZ
Rue du Collège 23

Samedi, Dimanche et Lundi
et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par le 14276-2

Gramophoro®
Répertoire de plus de 70 morceaux variés

DIMANCHE, dès 10 >/i h. dn matin,

CONCERT APÉRITIF -fRi
Se recommande, David Ritter fils.

Société suisse de Tempérance
flCjfl de la

mm® CROIX-BLEUE
Jy! Section de la Chanx-de-Fonds ,

Dimanche 4 Octobre
à 2 h. précises après-midi

Bénni-aa msaseelS©
au local, Progrès 48.

Visite de M. A. MONTET, de la Tour-
de-Peilz. 14184-1

Fan Tare et Chœur.
Invitation cordiale à tous i

Calé-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

ĵM Garnie Salle pr Sociétés

-JEU de BOULES
remis à neuf.

11441-3 Se recommande.

Grande Brasserie
du

45, rue de la Serre 45. 8413-59

Tous les jours et à toute heure,

Cli ouer 0 ute garnis
avec GNAGIS de Berne.

Saucisses de Francfort
Excellente Bière

de la Brasserie MULLER frères.
SAMEDI et LUNDI

CONCERT Z0N0FH0NE
Nouveau réperto ire.

Se recommande, Edmond Robert.

Brasserie

TERMINUS
près de la Gare.

Ê*O**UL*S les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

33inor»sî -Sftft
à toute heure.

i 13379-20 Se recommande, Ch. NARDIN.

V9VWV9

Société Fédérale de Gpnastiqm
l'Abeille

Dimanche 4 Octobre 1903 —

Course d ' Antomnfl
ITINÉRAIRE :

Départ par train de 7 h. 16 jusque
Chambrelien. Ensuite marche sur 1<
Creux-du-Van, Gorgier, Bou
dry, et retour sur Chambrelien.

Tous les membres et amis de la SociéU
sont chaleureusement invités à y partiel
per.
89* Rendez-vous pour le départ au lo-

cal à 6 '/i heures précises.
Se munir de vivros.

14174-1 Le Comité.
¦*M*«*'*'*̂ ™******************************************** ''i****************** i ¦ ——

Hôtel du CERF
VI LLER ET 14094-1

Dimanche <i octobre 1803

M (Bal p ublic
Musique : Orohestre Wuilleumier

Bonnes Consommations
"Wiïis de premier choix

H-9639-I Se recommande, A. Haldf,

tant GOSÏELY-PFISTER
Place de l'Ouest et rue du Pare 33.

CHOUCROUTE
aveo viande de poro assortie.

du Valais
? I -» I -» I -» I » I -» I -»Î3

§af é de la $lace
Rue et Place Neuve 13380 30

Tous les j ours

Onvnta garnie
Saucisses de Francfort
Fond ues

Tous les LUNDIS matin

Oâteau aojromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.
¦¦ ¦1—^̂  ̂ ip

Oafé de l'Union
BASSE-FERRIËRE

Dimanche 4 Octobre

Brand M- Bal
Orchestre LA PAV01UTE

Moût jjjjw du Valais
SOUPERS et BONNES CONSOMMATIONS
14133-1 Se recommande.

j Â vpnfipn " Iits de 1er neufs à sommier; il ï CllUl G élasti que et 2 matelas crin
j végétal. — S'adresse* rue A.-M.-Piaget 7fk
I au rez-de-chaussée. Ib981

CE SOIR et jours sn iv ants , à 8 heures ,
Grands Concerts

donnés par 10152-24
BV MM. DURE-NAUD, duettis-

tes dans leurs scènes militaires.
Mlle Juliette Sauim, chanteuse

de genre.
M. Léon Dal , comique humorist.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

éù » Mm w' ATA1PE9 ï


