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m- LUNDI 8 OCTOBRE 1903 —
\ _____ _̂________________ _______ m______..._

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

à 8l/i h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 >/s h., au local,
ltéunions diverses

I n  fl Fl* Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. U. U. ls Béunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Cerole abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition, à8*/« h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publique.
Mission evangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie, Cours

sur l'Italie [Collège primaire).
Le Fleuret (Groupe dTSacrime de l'U. C). — Le-

çons et ««sauts à 8 heures et demie, i la salle
(Envers 9tt). .

Université populaire. — Lundi, à 8 heures et demie
du soir. Cours de botanique. (Collège primaire,
salle n* 9.)

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

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 à 8 heures sauf

£ pendant les vacances scolaires.
Groupes d'épargne

Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 »/« h. du soir.
Allg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 Vi Uhr.
Groupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

tions des 13"\ 14*", 15-*", 16"* et 17"' séries, lundi
soir , de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

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

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

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

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

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

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

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne â 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Gaz. — Tous les soirs.

— MARDI 6 OCTOBRE 1903 —
Société* de musique

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

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

Gaviotta , — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 V. h.
LaGItana. — Répétition a 8 heures du soir au Col-

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

local (Brasserie Mullorl.
Musique l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

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

Orphéon. — Répétition, à 8 heures du soir, an local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

Grùtli-IYlànnorc hor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/i h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
ancienne Section — Exercices, à 9 h., 4 la Halle.
L'Haltère.— Exercices, à 8 '/i b., au local.

Rénnions diverses
I ft f T < LoS" Foatung ». — Versammlung
1. U. U. I. Dienstag 8 >/i Uhr.
Société fédérale des sous-omclers (groupa d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Cdta 8
(Place d'Armes).

Béun ion de tempérance et d'èvangèlisation , 8 >/i
heures. (iàaUe de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes filles. — Réunion, i
8 heures (Frits Courvoisier, 17.).

loclété théâtrale l'Œillet. — Rèpétitioa à 8 heures
Clubs

Dlub du Zugerjass. — Réunion le mardi, à 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

INDUSTRIE HORLOGÈRE
Le Vorort de la Société du commerce et die

l'industrie vient de publier son rapport suc
l'année 1902. Nouai en détjacnons quelques; don-
nées concernant le commerce de l'horlogerie.

VoLei d'abord en ce qui concerne l'horlo-
gerie proprement dite, le tableau deg expor-
tations des dernières! années, : ._ , ,_j

Nombre Valeur
des montres Fr.

1891 4,347,316 103,397,053
1894 4,373,075 90,663,795
1897 5,487,298 103,765,315
1899 6,718,428 110,815,733
1900 7,413,270 120,193,049
1901 8,044,361 128,319,011
1902 7,334,862 118,679,002

Dana! lea 118,679,002 fit*, dé oe tableau es*
comprise la valeur de montres, mouvements
de montres', boîtes de montres, parties déta-
chées d'horlogerie, plus celle des horloges
©t pendulefl et de leurs parties détachées,,

Les cliiffres des exportations horlogères de
montres, mouvements de montrea et boîtes de
uionlrea, en les groupant par pays1, indiquent
qua le*** meilleurs clients sont : Grande-Bre-
tagne 29,325,000 fr., Allemagne 27,361,000
francs, Autriche-Hongrie 11,836,000 fr., Rus-
sie 11,812,000 fr., Italie 7,024,000 fr., Etats-
Unis; 4,933,000 fr., France 4,059,000 fr., Ea-
pagoe, 3,282,000 fr., ¦

Il fut dit dans le rapport sur l'année 1901,
gue si elle avait été, dans sion ensemble, ex-
cellente pour l'horlogerie, l'examen des ex-
portations mensuelles faisait reconnaître que
ïe second semestre accusait une diminution;
des exportations, et il fut constaté que ce
phénomène s'était accentué dans les premiersl
mois de 1902 au point de revêtir, dans quel-
ques centres de fabrication, le caractère d'un
cornjnencement de crise horlogère. « Ces pré-
visions, dit le rapport de la Chambre suisse
de l'horlogerie, ont été malheureusement con-
firmées par la marche des affaires pendant
l'année 1902. » Alors que la Suisse exportait,
en 1901 — boîtes à musique à part — pour
128,319,902 fr. d'horlogerie, oe chiffre tom-
bait en 1902 à 118,679,002 fr., ce qui fait
une diminution de 9,640,900 fr.

Cest la Grande-Bretagne qui donne la plus
grosse différence en moins : 7,640,518 fr. La
Russie, pays d'avenir, sur lequel on fondé de
grandes espérances, est restée stationnaire.
Son système douanier, ses droits prohibitifs,
ses déplorables lenteurs, postales et les, ris-
ques que l'on y court, ne permettent pas un
développement normal. Il en est de même de
la France qui reste la septième cliente da
l'horlogerie suisse, malgré la richesse du
pays et ses 38 millions, et demi d?habitants,
Son contrôle, ses droite, élevés, ses tracasse-
ries douanières nées de son système proteo
tionnisiie, sont évidemment les causes du rang
inférieur que cette nation occupe dans la liste
des acheteurs, d'horlogerie suisse. Les au-
tres marchés ont peu varié. L'Italie ayant)
moins souffert de la crise industrielle qui a
pesé sur le centre de l'Europe, est en avance
de 529,000 fr. L'Amérique, qui reste tribu-
taire du marché suisse pour les pièces fines)
et de fantaisie, les montres compliquées et de
baute précision, a conservé sa position. La
moitié à peu près du chiffre de ces articles?
est fournie par la place de Genève qui a con-
aervé cette spécialité.

Le rapport de la Chambre suisse de l'hor-
logerie croit pouvoir constater que, d'année
en année, l'opposition aux fabriques perd du
terrain dans les milieux ouvriers et que le
moment n'est pas loin où le préjugé contre
(es nvuiuftwDtures, qui a permis à la concur-
rence américaine de se créer et de se, déve-
lopper, aura complètement disparu.

Dans toute la région horlogère, du reste*
fle ftouvelles. fabriques se créent et leurs pro-
duits prennent une place die plus ee plus impor-
tante sur le marché.

A côté des montres civiles accessibles à
toutes les bourses, la Suisse continue à avoir
le monopole de la fabrication dea montres com-
pliquées et de haute précision, chronomètres
civils et chronomètres de marine. Rien ne

peut (mieux démontrer t^ué les savants et 
leg

artistes suisses ne négligent rien pour assu-
rer à l'horlogerie suisse la suprématie sui*
le (marché du monde.

Quant à l'importation des boîtes dé montrée
pendant l'année 1902, les chiffres de la sta-
tistique fédérale sont bien faits pour tranquil-
liser le monde horloger, dit la « Suisse libé-
rale», et prouvent que l'on a fait un bruit)
exagéré autour de cette question de l'impor-
tation des boîtes étrangères, particulièrement
de celles de provenance américaine qu'on pré-
sentait comme un danger national. Si l'on en-
visage plus particulièrement la France et les
Etats-Unis d'Amérique, qui sont les deux pays
dont l'importation puisse préoccuper l'industrie
boîtière suisse, on constate pour les années
1898, 1899, 1900 et 1901, la progression de
llmportation française, 4,431, 54,677, 107,127,
133,805 et, pour l'année 1902, un recul de
22,822 boîtes (110,983 au lieu de 133,805).
Quant aux Etats-Unis, ils passent de 230,300
en 1898 à 80,674 en 1899, pour remonter à
100,095 en 1900, redescendre à 83,980 en
1901 et enfin légèrement remonter à 89,072
en 1902, chiffre bien inférieur à celui de 1898.

£a guerre à la poussière
i ML Emile Gautier, qui publie dams1 les jour-
naux parisiens de fréquents' articles de vul-
garisjation scientifique, donne, à propos dé
la poussière des routes, les détails suivants
sur le goudronnage, le pétrolatgé et un nou-
veau procédé imaginé par, un chimiste alle-
mand:

Le vernissage des routes a) désormais cause
gagnée. L'administration des ponts et chaus-
sées elle-même, peu tendre d'ordinaire aux
innovations, hardies, s'est laissé prendre à
l'enthousiasme général, et à en juger d'après!
la multiplicité des expériences qu'elle orga-
nisa officiellement un peu partout, avec au-
tant de succès que de bonne volonté, il esffi
permis d'espérer que la généralisation de la
méthode n'est plus qu'une affaire de mois.

Il faut en féliciter le docteur Guglielmi-
netti, dont le nom devra demeurer éternelle-
ment attaché à cette révolution bienfaisante.
Ce m'est là, personnellement, un devoir d'au-
tant plus1 agréable que je crois bien avoir
été le premier à mettre le docteur Gugliel-
imiuetti sur la piste et à lui suggérer l'idée* dé
oette croisade, le jour où je m'avisai d'ex-
pliquer aux bonnes gens dé France comment-,
depuis bel âge, les bonnes gens de Californie
utilisent le pétrole pour réduire au mini-
mum cet odieux fléau de la poussière, qui
esit, hélas ! de tous les pays.

Ce n'est pas, d'ailleurs-, au seul point de
vue de l'abatage des pouss-ières que les résul-
tats obtenus semblent encourageants : cest
aussi au point de vue de la conservation des
routes, et de la diminution des frais d'entire-
tien, Lea optimistes vont même jusqu'à préten-
dre que l'économie réalisée de ce chef pour-
rait être assez consSdérable pour couvrir les
dépenses de l'opération, qui finirait par ne
plus rien coûter... Les optimistes n'ont peut-
être pas; tort.

En France, c'est généralement au goudron
qu'on a recours, de préférence au pétrole,
considéré « a priori » comme trop dispendieux.
Lee Américains, eux, s'en tiennent au pétrole,
qu'ils peuvent se procurer à bon marché. Mais!
ce qu'il y a de curieux, c'est que les Suisses,
qui ne logent pourtant pas à la même ensei-
gne, semblent disposés à leur emboîter lo
pas et à se rallier au pétrolage.

Il faut bien reconnaître que le pétrole, s'il
n'avait paa contre lui son prix exorbitant-,
offrirait plus d*un avantage.

Tant que le goudron reste pâteux, en effet),
tout va bien, et il s'acquitte à merveille dé
la fonction pulvivore qui lui est dévolue. Mais
une fois sa dessication parachevée, une fois
le goudron irtecouvert de cette pellicule so-
lide qui le transf orme en une sorte d'asphalte
rigide, il n'a plus d'action que sur les pous-
sières d'orea et déjà emprisonnées dans *$t vis-
cosité. Cest beaucoup, sans doute, mais tout
inconvénient n'est pas «ipso facto» aboli. Il
reste encore les poussières éparses dans l'air,
celles que le vent apporte des terrains va-

gues, 'des jardina eï des enatops d'alenïoury
celles! qui s'envolent par les fenêtres et leei
cheminées, qui pleuvent des toits, des gouttiè-
res, des murailles en voie d'effritement, cel-
lealqui montent des portions de routes aux-
quelles il n'a pas encore été touché. , , '

Or, toutes ces poussières flottantes, quanti
elles viennent à tomber sur la surface durcie
du goudron, ne s'y attachent pas plus qu'elle^
ne s'attacheraient à du (macadam, à du bi-
tume ou à du pavé. Rien plus, en effet, d'adi-
hésif n'est là pour les happer et les retenu)
au passage, et elles sont, comme devant, à la'
merci de la première rafale. D'autre party
il est des tronçons de chaussée où l'on ne voit
pas très bien la possibilité d'étaler une coui-
che dé goudron : c'esit le cas, par exemple,
pour les parties pavées) en grès, parce que le
goudron n'y « prendrait» pas facilement, et
aussi pour lea. pentes par trop déclives, parce,
qv/il s'ensuivrait de périlleuses glissades!

Si donc le goudronnage atténue considéra-
blement le mal, s'il le réduit à sa plus simple;
expression, jl sfen faut qu'il l'annihile absolu-
ment. :- ! ¦ I -  '; ! (' ' .- |<!

Avec le pétrole, au bonfcaàrè, qui res!te tou-
jours liquide et visqueux, il n'en va plus! de
même. Cest définitivement et sana merci qu'il
capUe» et fixe toutes les poussières qu'il a
touchées, qu'elles reposent au** le sol au prléfef
labla ou qu'elles s'y abattent après) coup..,;
Rien n'empêche enfin d'arroser dé pétrole unie
chaussée aavée, non pjus que la rampe la plus
raido...- ,

C'est pto-orquoi, s'il "n'y avait pas l'objec-
tion budgétaire, nombre dé bons esprits pré-
féreraient le pétrole au goudron.

Il y a peut-être cependant un moyen dé méfi-
tre tout lé monde d'accord, Si personne encore
n'en a parlé, c'est ppree qu'il data à peine
d'hier.

Un chimiste allemand vient dé découvrir;
un procédé permettant de dissoudre « dana
l'eau » n'importe quelle îmile, à commencer par
le pétrole H obtient ainsi couramment, grâce
à un truo aussi simple qu'ingénieux, non paa»
comme on pourrait] le croire, une émulaient
mais une véritable solution. Dès lors, les
abatteurg de ppusapèrea vont jouer sur le.
velours.

Une solution aqueuse de pétrole à "20 pour
cent possède —1 à dire d'experts — les mêmes,
propriétés et peut remplir le même office
que le pétrole pur, à ce petit détail près que
la dépense est réduite des neuf dixièmes, c'est-
à-dire que ce qui aurait coûté 250 francs n'en
coûta plus que 25. Quel que puisse être le prix
du pétrole, il sera donc toujours et quand
même plua avantageux que le goudron, au-
quel il est, en soi, pour les raisons précitées,
incontestablement supérieur. Sans compter
que, pour le rendre soluble dans l'eau, il estti
nécessaire d'y mélanger certains sels ammo-
niacaux, éminemment hygroscopiques, donl
la présence est une nouvelle caution de flui-
dité.

Il eë,t possible que les routes ainsi traitées;
u aient pas l'endurance des routes goudron-
nées, lesquelles tiennent bon, contre venta
et marées, contre les averses et contre le
gel, pendant des cinq et six mois consécutifs;
il est possible que le pétrolage doive être
renouvelé assez souvent : mais la marge lais-
sée par une réduction de 80 pour cent des
quantités à employer est assez considérable,
pour qu'on puisse ae dispenser d'y regardée
de trop près.

Au demeurant, des essais vont bientôt être
entrepris, sur l'initiative du docteur Gugliel-
minetti et sous le contrôle de Qui de Droit —¦
qui fixeront les dernières hésitations e.t dissj-
perpaii tous les doutea. . ' , , • ;
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDAOTIOM
Rue du Marché n* 1

Il sera rendu compte de tout ouvras»
--> dont deux ewtnplalru g3P

•troM adresses à la Rédaction.

Four fr. MJS Q
m peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toule la Suisse.

Saint-Siège
EOME, 3 octobre. — IA Osservatore R*

mano » publiera, ce soir samedi, une encycli-
que du pape, commémorant Léon XIIL «H
fut, dit ce document, rétablir le royaume du
Christ- dana lea âmea, en donnant un enseigner*
ment sur, la vie chrétienne».

L'encyclique as termine pair- la déclaratj SB
de. l'indépendance du pape.

Nouvelles étrangères



(Hési tation
(Sentimentale

64 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

l'Auteur de «Amitié amoureuse»

s- Tu accomplit* des tours de force.., ton
énergie, ton initiative, me confondent... Ah 1
mon Jean* tu me sauves...»

— Mais non, mais non, rien n'était en
péril ; je voua aide, tout simplement.

Tandis que le jeune homme parlait, Marie-
Thérèse le regardait : comme son visage avait
changé BOUS la triple influence des tourment?
fie son cœur, de son activité cérébrale et
iàjea veilles multipliées ! Sa figure brune avait
pâli, s'était affinée ; ses grands yeux noirs,
brillaniade fièvre, accompagnaient singulière-
ment le sourire résigné qui détendait les li-
gnes; carrées de son menton volontaire. Enfin
l'âme apparaissait sous la rude enveloppe et
donnait maintenant une beauté à sa physio-
nomia sévère. La voix vibrante, chaude, avait
ua grand charme lorsqu'elle prenait, comme
en ca moment, une autorité, mêlée de dou-
ceur.

—! C'est bien, j'ai foi en toi, reprit H1. Au-
bry, qui s'affaiblissait. Tu réponds de l'avenir*
et du présent de la Verrerie ; mais un autre
présent me préoccupe : je m'inquiète de la
situation subitement faite à ma fille par la
fauta de cea coquins... En fiançant cette pe-

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lé ty, éditeurs
à Pari *.

tite, j'ai pris (des engagements, et, ceux-là,
tu na peux pas m'aesurei- que je les tiendrai ?

— Pourquoi ? répondit Jean, très calme ;
il s'agit de savoir quels engagements voua
avez pris. . _. i_ .

Mais M. Aubry s'exaspérait :
— Tu ne comprends donc rien ? Tu devrais

pourtant prévoir qu'ayant fiancé ma fille, j'ai
promis une dot..* Oui, quinze mille francs
de rente et trois oent 'malle francs d'argent
liquide. Mes affaires embrouillées vont-elles
nie permettre de faire sortir cette rentQ
chaque année de la maison ?

Jean, tout en aidant M. Aubry à ise soulever
sur ses oreillers, dit alors : . '

— On peut s'arranger de façon que voua
teniez vos. promesses sans toucher aux ren-
dements de la fabrique, indispensables à no-
tre production et à la reconstitution du ca-
pital englouti dans la banque Raynaud.

— Comment ? dis vite ? Par quels moyens ï
J'ai cherché, je n'ai rien trouvé...»

— C'est très simple. Tant que la maison
ne sera pas complètement remise à flots,, je
r enonce à mes appointements ; de ce fait,
voilà déjà dix mille francs de rente assurés
à votre fille ; .madame Aubry, en économisant
dana la maison, aura vite trouvé les cinq
mille francs complémentaires. Pour le capi-
tal de trois cent mille francs, je rapporte am
fonda social les cent mille francs que vous
m'avez fait gagner. Vous les mettrez dans la
corbeille, en priant M. Martholl de vous ac-
corder un peu de temps pour lui redonner,
lea deux autres cent mille francs. Ceci don-
nera au jeune ménage quelques années d'ab-
solue sécurité, même si la fabrication allait
mal, ce que noua n'avons paa à redouter, con-
venez-en, patron.

Pris d'une grande émotion, M. Aubrj mut»
mura d'une voix tremblante :

— Jean, mon enfant, je ne consentirai ja-
mais! à de tels sacrifices, jamais, mon fila.,
mais je te remercie ; c'est bien, c'est grand
ce que tu me proposes là si simplement ; c'est
d'un noble cceur. ï»i *w gSsffQS est- argent en

économisant, je ne puis l'accepter, ce serait
te spolier.

— Ne dites pas cela, mon cher maître,
vous me rendez malheureux ! Comment ne
comprenez-vous pas la joie que j'ai à recon-
naître dans de si infimes proportions tout ce
que vous avez fait pour moi ? Si Jacques
eût pris l'initiative de ce que je vous propose,
l'auriez-vous excepté ? Avouez-le, vous au-
riez consenti. Alors ne me refusez pas. sinon'
vous établiriez ainsi une différence entre
Jacques et moi, et je ne vous croirais plus
lorsque vous m'appelleriez votre fils.

— Jean ! Jean ! — se contentait de répéter,
M. Aubry„ que sa faiblesse et son émotion
dominaient, — oui, tu es bien aussi mon fils !

— Laissez-moi tout combiner comme je
l'entends. J'exige que pour le moment vous
ne vous occupiez de rien. Si votre cerveau
travaillait moins, vous seriez déjà rétabli :
soyez donc calme, je vous en prie. Quant au
mariage de Marie-Thérèse, ne le retardez pas
pour cette misérable question d'argent. D est
impossible que vous refusiez d'assurer le bon-
heur de votre fille par. de si simples arran-
gements.

— Son bonheur ?..: Voilà bien ce qui me
préoccupe... Si tu savais combien la pensée
que ma fille peut se ressentir de ce qui esli
arrivé me rend malheureux !

— Elle n'en souffrira pas, il ne faut pas
qu'elle en souffre, assura Jean de sa voix
énergique. Elle ne saura rien, jamais, de
notre combinaison ; les choses se passeront
comme si cette catastrophe ne nous avait
pas atteints..- Ah ! mon cher maître, tout),
pourvu qu'elle soit heureuse !" — Mais» dit avec hésitation M. Aubry, —=
qui cherchait un moyen de refuser l'offre
généreuse de Jean, — peut-être Martholl sous-
crirait-il à (de nouvelles conditions ?... Il aime
Marie-Thérèse...

— Je vous en prie, ne risquez aucune dé-
marche dans ce sens. Ce ne serait pas" agir
avec dignité, croyez-moi ; cela ne servirait
atf à W*a le fâKitâËt sur. a<w affaires. Et

puiS,, songez donc ! si ce inbnsji eur montrait
quelque froide méfiance pour desj proposi-
tions venant modifier les conventions ?..«-
Est-ce à nous qu'il appartient de mettre le
doute et l'alarme *iana l'âme de Marie-Thé-
rèse ? Elle croit en cet homme ; elle l'aime..-
Cher patron, je vous en prie, faites sans hé-
siter ee que je vous conseille *

— Mais que deviendiras-tu, toi, mon en-
fant ? Je te dépouilla Et puis tu peux te
tromper. Si, ualgré tes intelligents efforts,
notre maison ne se relevait pas ?...*

La voix du jeune homme mollit dans' uno
inflexion de tendresse :

— Pensez d'abord à Matàe-Thérèse,i à ella
seule ; qu'importe le reste ! Il s'agit d'elle*ne vous occupez pas de moi, je n'ai aucun
besoin. Pourvu que je travaille jusqu'à mon
dernier souffle et que vous me gardiez ma
place (auprès, fte vous, je vivrai résigné, -si-
non heureux... ¦_

Marie-Thérèse, qui prêtait' une oreille at-
tentive à cet entretien,, se sentit incapable
d en entendre davantage ; elle quitta le ca-
binet de toilette par la porte de service ejj
ae réfugia dans sa .chambre pour y pleurer*Ainsi, voilà ce que Jean voulait faire pouij
qu'elle pût épouser Hubert Martholl ! Jean;
qui, s'il eût été semblable à bien d'autreg
hommes, aurait dû employer sa volonté à créer-
des obstacles! à un imariage détesté. Ce n'était!
donc pas assez de souffrir en silence ? H
voulait encore donner tout ce qu'il possédaiM
Quelle âme généreuse ot rare 1 L'admiration
que la jeune fille éprouvait lui fit subite-
ment sentir ce que la conduite si peu affec-
tueuse d'Hubert avait de singulier. Pourquoi
donc la rareté de ses visites se 1rouvait-elle(
coïncider avec lo mauvais état des affaires
de M. Aubry î Pourquoi avoir exprimé _ la
désir de reculer leur marjage ? Etait-ce bien
seulement la délicatesse, l'unique souci de la;
laisser tout entière aux soins qu'exigeait la
malade, qui avaient dicté à Hubert cette pro*>
position \ ,. . j**"* . . . &nf*. -. <»< W - - u .«  ̂ 'i

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS mes CHANGES , le 5 Oet 1903.
Nons sommes anjoard'hai , saai tiriations îmoor.

tantes,acheteurs ta compte-courant, ou au comptant,
moins '/• '/• de commission , d* papier bancable mr:

EM. Cou»

! 

Chèqne Paris 100.10
Court et petiu effets longs . 3 100 10
- mois li acc. françaises . . 3 105 10
3 mois ) min. fr. 3000 . . 3 100 li'/,

(Cheane . . .. . . .  25 .21
r-n j.„ ICourt et petit» effet» long* . 4  25 19«"¦are» j j  moi, , acc ang iai»e» . . 4 25.19

(3 mois ) min. L. 100 . . . 4 25.(9

i 

Chèque Berlin , Francfort . 4 133 56'/.Court et petit» effet! long» . 4 123 56</<
3 moi» > acc. allemande» . 4 1*3 621/,
3 moi» j  min. M. 3000 . . 4 123 C/ 1/,

iChèone Gêne», Milan , Tnrin 100 13V,
Court et petiu ofiet s long» . S 100 13»/ ,
2 moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100 17'/.3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 130 22V,

(Chèoue Bruxelles , Anvers . 4'- , 99 871/»Belgique l î  a 3 mois, trait .acc , (r. 3000 4 93 95
(Nonac., bill.,mand., Iet4eh. 4'', 99 S7 1/,,.„„_, ' Chèque et court 4 2US 80

D^7I1.H s>3 'moii , trait , acc, Fl. 3000 31, 208 80nouera. |f- onac., bill., ma«d., 3et4ch. 4 108 80
i Chèoue et court 3ty, 105.S6V,

Vienne.. Petit! effet» long» . . . . 3V, 105 26'/.(2 à 3 moi», 4 «bilires . . . 3'/. 10b 30
Hew-York chèque — 5.17'/,
Baisse.. Jusqu 'à » mois . . . . .  4 —

Billet» de banque (rançan . . . 100.11
s • allemand» . . . .  US ;>/ ',i» ¦ russe! ï . i'O
¦ > autrichien» . . .  105 20¦ • anglais 15 19
* > italien» 100 • 5Napoléon» d'or 100.05

Souverains anglai» 25 18
Pièce» de 20 mark 24. 71'/,

Grandes Enchères
de

BËSTAIIJ
à la Chaux-de-Fonds.

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

20 Vaches laitières. \
Conditions : 8 mois de terme moyennant ï

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

Le Greffier de Paix :
14026-3 G. Henrioud.

On demande à acheter aux environs de
fa ville, un terrain de préférence un peu
boisé et de situation pittoresque. Seules
les offres avec indications précises de si-
tuation et prix, seront prises en considé-
ration. — Ecrire sous Case postale 252.

14050-1

j Am lOTJ-OlT
S 
our tout de suite nn beau LOGEMENT
e 3 pièces et dépendances, bien exposé

au soleil. Eau et gaz.
S'adresser à M. Louis LEUBA, Gérant

d'immeubles, rue du Doubs 75. 14112-4

OUTILS et FOURNITURES d'Horlogerie
ALBERT SGrJISTEIDEFt.

99* Le dépôt de Spiraux mous (cartes blanches) de M. Th. Vultel-Gabrla -
est remplacé dés ce jour par

Mlle A. PERREGAUX, magasin, rue de la Paix 65.
Mme Alfred JACCARO, bureau, rue Numa-Droz 45. 13877-3

Nouveau f Nouveau f
BRASSERIE DU GAZ

Rue dn CoUège «3

Ce soir Lundi 5 Octobre
et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par le 14276-1

@i*amophone
Répertoire de plus de 70 morceaux varies

Se recommande, David Ritter fils.

Grande Brasserie
dn 

GLOBE
45. rue de la Serre 45. 8418-58

Tous les jours et à toute heure,

Choucroute garnie
avec GNAGIS de Berne.

Saucisses de Francfort
Excellente HESi^iro

de la Brasserie MULLER frères.
SAMEDI et LUNDI

CONCERT Z0K0PH0NE
Nouveau répertoire.

Se recommande. Edmond Robert.

Café-Brasserie â. Zimmer
25, rue da Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHQOCRQOTE GARNIE
Saucisses de Francfort

avec B3»errettig.

©SF" On sert pour emporter. *£Cy

13888-27 Téléphone. Se recommande.

toléras! Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

straff ¦ Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
4349-75* Se recommande. K. Calame-Rey.

Loteriojricoie
Tirage

le 7 OCTOBRE 1903. 13193-1

LES ÉTAIS ARTISTIQUES
PLATS COUPES PLATEAUX

en véritable

ne se trouvent qu'au Magasin
BOLLE-LANDRY, bijoutier

Place de l'Hétel-de-Vilie 5, Chaux-de-Fouis
Catalogues à disposition. 13589-6

A incroyable : Voyez et -îox-oSitosB : @@ Une salie à raiangei» pour 3OS fr. ©
1& _ On peut voir au Magasin de meubles Ronde 4, un buffet de service Cjr
g»"*j intérieur bois dur , à 4 portes , une table à allonges avec traverses, six chai- fia
ĵ * ses haut dossier pour le prix fabuleux de 14330-4 ^P

£̂8>ï» JTar. net au comptant.
'mV Les commandes pour cette chambre à manger sont reçues inclusive- SïP
rfffl ) ment cette semaine. f f l k

@ C'est rue de la Ronde 4. — Meubles nenfs . 
^

I fi/3 B- (P H © i U est demandé à louer. RUE LEOPOLD-ROBERT.
BwiMitSMMl fil Adresser oITres avec prix à M. C.-E. ROBERT ,
ISB MODERNE arbitre de commerce, RUE DU PARC 75. 13747-1

Gérances
M. Louis LEUBA, Agent d'affaires

75, RUE DU DiiRB S 78,
se chargerait encore de la Gérance da
quelques immeubles à dea conditions
avantageuses. 14114-4

tôle très forte, rondes et carrées, très
bien vernies, rouge intérieurement, noir
extérieurement, depuis 3 Tr., vernis
faux-bois extérieurement 3 Tr. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

Rae du Marché 3 B-i*

JL LOU&FL
au plus vite un PETIT MAGA-
SIN «VBC devantures ot ar»-iô-
re-magaiin, situe rue Léopold
Kobat-t. Prix annuel, 400 fr.

S'adrasser en l'Etude Louis
LEU SA, rue du Doubs 75.

14110-4

C3-Xl-a«LlNrX>Xl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 V» heures, 14313-1*

TRIPES i
Se recommande, Lo Tenancier.

Hôtel BUCKINGHAM
32, Rue Pasquier 32

et
45, Rus das IBathurlns, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare Si-Lazare.

Se recommande,
13805-30 L. Garin , propriétaire.

Régulateurs ei Montres
en tons frenree

Marchandise solide et garantie

Emile LETJTHOLD
9171-22 Eue des Jardinets 23.

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

vril 1904 un petit magasin sans logement,
situé rue Léopold-Robert , pour commerce
nropre. — Adresser les offres sous chif-
fres W. Z. 13909 , au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13909-4

Ce Soir et jours surints, {l̂ OMg

 ̂CONCERT 
\J*m

TronDB Française P|

Concert Apéritif et Matinée |9
Enlrée libre.

bf Pv 1 c£f°aFiiEunEl

|Ipticîfi v̂op|e|
Bsacs pr tourist^

Sacoches.
Plaids.

Valises.
Malles. I

Seau cheix et bas prix
AU 3437-116 ¦

iBM IMATELOIul
Serriettes ct Sacs d'école

E§ de fabrication suisse.

M Escompte 3«/« - Téléphone 969 m



France
- PARIS, 4. = A l'occasion de l'anniversaire
fie la mort- de Zola, les groupes socialistes et
Be la libre-pensée s'étaient donné rendez-vous au
(Cimetière de Montmartre sur le tombe du grandi
"romancier. D'importantes mesures d'ordre
avaient été prises, mais la police n'a pas en
à intervenir.

Allemagne
' BERLIN, 3 octobre. — Vendredi matin,
ïea menlbres de l'Union des fabricants berli-
nois d'objets en métal avaient congédié jus-
jqu'à nouvel ordre sept mille ouvriers de tou-
les catégories. , ¦

MUNICH, 3 octobre. — Le nouveau prô-

f
" ramme des. élections au Landtag prévoit

63 députés, soit um pour 38,000 habitants,
1 Pour exercer le droit de vote, il faut être
figé de 25 ans, posséder la nationalité depuia
\mie année et avoir payé l'impôt direct pen-
flant le même laps de temps.
.. Les. conditions (de l'éligibilité sont les sui-
Ivantes;: La prestation du serment à la Consti-
tution, l'âge de 30 ans révolus. L'élection
Idirecte est secrète, elle ee fait à la majo-
rité absolue, sous la réserve que l'élu doit
obtenir au moins le tiers des voix.
• La distribution des circonscriptions ëlec-
lorales, remplit une grande partie de la loi.
On compte 103 circonscriptions élisant cha-
.cune un député, et 30 en élisant deux. Mu-
nich, par exemple, qui, jusqu'ici, avait neuf
députés, en obtient 13; Nuremberg six au, lieu,
ide quatre qu'elle avait précédemmenk - - , ¦

Saint-Siège
'•' ROME, '4 octobre. — Le nouveau pape
ti publié sa première . encyclique aux patriar-
ches, orchavRaues et évêaues: elle., était -at,
(tendue avec une grande curiosité aiin de con-
naître les intentions de Pie X.

i L'encyclique développe la maxime « omnia
Jbstaurare in Christo » et a un caractère tout
à fait religieux. Lo pape recommande aux évê-
jques de vouer tous leurs soins aux séminaires
M à la formation de bons prêtres, de s'occuper;
Sdo l'enseignement religieux et de traiter même
les adversaires avec charité. Sur un seui point,
l'encyclique touche à la question romaine en
affirmant la nécessité pour l'Eglise de jouir
B'une pleine liberté.

Les journaux libéraux font l'éloge en géné-
ral du caractère de sérénité evangélique de
cette encyclique et affirment qu'elle pro-
duira surtout en Italie une très bonne impres-
sion.

Espagne
' MADRID, 4 octobre. — Le Conseil dea mi-
nistre a décidé de porter devant la Chambre
ïe projet de liquidation de la dette envers la
¦Suisse, relative aux régiments organisés d'a-
iprès la capitulation de Berne en 1804.

Belgique
' "ANVERS, S octobre. — Un accident s'est
[produit à bord du steamer allemand «Ajax»,
venant de Bilbao. Le bateau était chargé de
tourteaux de lin qui s'étaient échauffés pen-
dant le voyage à un tel degré qu'à l'ouver-
ture des écoutillds les gaz délétères enve-
loppèrent trois hommes qui tombèrent as-
phyxiés à fond de cale.

Turquie
|r CONSTANTINOPLE via Sofia, 4 octobre.
•— |La| Porte a renoncé à renvoyer dans leurs
foyers les rédifs albanais et les retient sous
les drapeaux.

— L'ambassad&ur d'Allemagne est revenu
de son congé. L'ambassadeur de Turquie à
Berlin est arrivé à Constantinople et a été
immédiatement reçu à Yldiz Kiosk. On attend!
également l'arrivée de l'ambassadeur de Tux-
ttuie à Vienne, ....

Serbie
" BELGRADE 8 octobre. — La Skoupchtina
a approuvé le rapport de la commission de
•vérification des pouvoirs, d'après lequel six
élections ne sont jra.5 validées.

Les députés ont prêté sonnent et ont pro-
cédé à l'élection da bureau. M. Stoianovitch
•a été élu président. MM. Nicolas Nikolitch et
Davidovitffifr vice-présidente.

Angleterre
* LONDRES, 3 octobre. — Bien qu'une date
précise ne puis» éfe encore fixée pour la
¦marche projetée centre le Mullah, on compte
«[u'elle aura lien -Avant la fin du mois, plus

ôt si posajbla. 0» -Attend que les, porte soient
bien pourvus de provisions et de munitions.
L'opération sera fcflte et difficile.

Il est convenu que le contingent abyssin
coopérera avec les colonnes anglaises du
général Egerton. Dans les cercles, bien in-
formés, on ne paraît guère douter 'du succès
de l'entreprise. i ¦ , ;

nouvelles étrangères

Affaires de Macédoine
: SALONIQUE, 4 octobre. — Suivant les nou-
velles Èirrivées ici, on se bat à la frontière
bulgare de Djumbaia. Une bande de 500 hom-
mes, organisée militairement a traversé la
frontière et occupé la ville. La population mu-
sulmane aide les soldats à pourchasser les
insurgés.

SALONIQUE 4 octobre. = Samedi a eu lien
entre Graskow et Merotch un combat sérieux;
30 soldats ont été tué©; il y a eu 36 blessés,
dont un colonel et plusieurs officiers. Les
insurgés ont eu 130 rués. Quarante bataillons
du vilayet de Monastir sont concentrés à Fio-
rina, prêts1 à partir pour la frontière bulgare,

Le tsar en Autriche
Aocord complet

MURZSTEG, 3 octobre. — Les entretiens
entre les comtes Goluchowski et Lamsdorff
se sont terminés hier et ont abouti à un ac-
cord complet sur tous les points de. la situa-
tion politique.

Les chasses impériales se sont terminées
samedi matin. Les deux empereurs ont chassé
seuls de sept heures et quart à neuf heure**
et demie.

L'empereur François-Joseph et le tsar, les
archiducs et les invités ont quitté le château
à midi tro is quarts. Ils ont été conduits en
voiture à Neuberg, d'où ils partiront à six
, On ne signale aucun incident

VIENNE, 3 octobre. ~ Le train impérial
amenant les deux empereurs, l'archiduc héri-
tier et leur suite est arrivé à 4 L 50 à la
gare de Meidling. Le personnel de l'ambas-
sade russe était venu à la gare pour le re-
cevoir.

Après être sortis du train, les deux empe-
reurs ont tenu cercle assez longtemps. L'em-
pereur de Russie s'est entretenu un certain
temps avec l'archiduc François-Ferdinand' et
avec le comte Goluchowski, tandis que l'empe-
reur François-Joseph recevait les adieux de
!a suite du tsar, puis s'entretenait assez lon-
guement avec le comte Lamsdorff.

L'empereur Nicolas est allé ensuite au-
devant de l'empereur François-Joseph; les
deux souverains ont échangé d'abord une
poignée de main, puis se sont embrassés par
deux fois. François-Joseph a accompagné jus-
qu'au wagon le tsar, qui, une fois monté, à
baissé la glace et s'est entretenu avec l'empe-
reur d'Autriche et l'archiduc François- Fer-
dinand jusqu'à ce que le train se soit miel
en route, l'emportant vers Darmstadt.

' BU.UAJr.EisX, à octobre. — La. unamore des
Héputés a tenu aujourd'hui une séance. Lea
ministres n'y ont pas paru.

Le député Hollo, du groupe Szeterscenyi.-
a proposé une résolution demandant la libé-
ration des soldats qui ont accompli leur troi-
sième année de service.

M. Thott, du parti Kossuth, demande si,-
pendant la durée de la période extra-légale,
le ministre des finances a payé la contribu-
tion de la Hongrie à l'entretien de l'armée
commune.

M. Polonyi s'écrie : « Il faut citer le minis-
tre des finances devant le Parlement!»

Le parti Kossuth demande que la Cham-
bre tienne une séance à huis clos, pour exa-
miner la question de la non-participation de?
ministres à la séance.

Pendant le huis clos, l'extrême gauche de-
mande, au milieu d'un grand tapage, que le
ministre des finances comparaisse pour ren-
dre compte de ses actes. Les députés libé-
raux Nagy et Scentivanyi font remarquer*
que le ministre des finances mérite de la re-
connaissance pour avoir permis de continuer:
sans trouble la gestion du ménagé de l'Etat
Da ajoutent qu'il n'y, a aucun motif de main-
tenir le huis clos.

A la reprise de la séance publique, M.
Nagy dit que la Chambre des députés n'est
paa en situation actuellement de discuter le
licenciement des soldats ayant fait leur troi-
sième fiinnée de service. Le ministre de la

guerre n'est en effet, directement responsa-
ble ni au point de vue politique, ni au point
de vue légal devant le Reiehstag hongrois.
C'est devant la Délégation qu'il peut être ap-
pelé à s'expliquer.

Après ce débat la Chambre décide de s'a-
journer,

— —i ¦ llll ll» — 

La crise hongroise

^¦:"¦ ¦ Bozen, 3 octobre. '<
Un Jeune paysan du village d'Epan, près

de Bozen (Tyrol), nommé Joseph Ohneweim.
faisait depuis quelque temps une cour assidue a
une jeune fille de la localité, Catherine Nieder-
maier. Celle-ci remarquant bientôt le carac-
tère dur et brutal de sou amoureux, décida,
de congédier définitivement Ohnewein.

Rendu furieux par cette décision, Ohneweia
ijura de se venger.
, Mercredi matin le misérable s'introduisit
subrepticement dans l'étable où Catherine Nie-
dermaier était occupée à traire les vaches.
Le misérable se jeta sur la j eune fille, la
saisit par les cheveux, et armé d'un tranchet
iHui

^
coupa la gorge jusqu'à la colonne verté-

nistre assassin s*enfuit7"nii~éfe "arrêté peu
aprèsu

A la nouvelle de l'horrible tragédie, la faièrë!
de la victime est devenue folle. L'émotion
produite dans la. contrée par ce drame épou-
vantable est indescriptible.

Horrible draine dans le Tyrol

Gymnastique. — La cinquantième as-
semblée des maîtres de gymnasti que suisses,
qui a commencé samed i , à Berne, a été très
Iréquenlée. Jusqu 'à midi étaient déjà arrivés
du dehors plus de 200 particip ants. Le total
s'élèvera sans doule à 230 ou 240. Parmi les
hôtes d'honneur figurent des maîtres de gym-
nasti que venus de différents points de l'Alle-
magne.

A 2 heures ont commencé, dans la salle de
gymnastique du Schwellenmâlteli , les exer-
cices de gymnasti que scolaire.

Chronique suisse

OLTEN, 3 octobre. — L'assemblée dea dé-
légués du Grûtli suisjse, samedi, comptait 84
délégués, représentant 63 sections et 7 délé-
gués de 6 sociétés cantonales, sous la. prési-
dence de M. Reimann (Bienne). Après avoir li-
quidé plusieurs questions d'ordre intérieur,
l'assemblée a entendu desr rapporte sur les
trois projets de lois fédérales, qui seront sou-
mis au peuple le 25 octobre. Sur la proposi-
tion du comité central, l'assemblée a voté
le rejet de la loi dite de musellement
et de l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz. La
discussion de la revision de l'article 32 bis
de la Constitution fédérale (article des deux
litres) a été renvoyée au lendemain. Enfin,
a'ux propositions individuelles, un certain nom-
bre de délégués bernois et une vingtaine
d'autres signataires ont présenté la résolution,
suivante : « Les membres1 du Grûtli, comme
membres: du parti socialiste suisse, ne peuvent
être exclus d'associations socialistes locales,
à moins: que le comité central et le coimitiô du
parti n'y consentent »

Cette proposition a été suivie d'une vive,
discussion, au cours de laquelle Karl Moon*
(Berne) et ses adversaires ont été aux pri-
ses; finalement l'affaire a été renvoyée au
comité central. En principe, il a été établi
que les. membres du Grûtli continuent d'appar-
tenir au parti dans son ensemble, même lors-
qu'ils ont été exclus d'une organisation, gp-
cialiste locale. , ,_,'

La séance a été levée à 7 heures, " « - '
OLTEN, 4 octobre. — Les délibérations du

Congrès socialiste suisse se sont ouvertes di-
manche matin à 9 heures. Le bureau est le
même que celui de l'assemblée du Grûtli de
la veille, soit : Reimann, président Kastier,

vice-président Brandt et Boscheij atein, ëe-cr-ê-
taires. Le Dr Wyss (Genève), fonctionne comi-
me traducteur. Après l'élection des réviseurpi
des comptes et le rapport de gestion, M. Greu-
lich, conseiller national, rapporte sur l'acti-
vité de la fraction socialiste de l'assemblée
fédérale depuis: le dernier, congrès 'et a rappelé
notamment l'attitude prise par le groupe au
cours de l'élection d'un conseiller fédéral et
sa coopération avec le groupe de politique
sociale du Conseil national. L'orateur consf-
tate que la fraction a su conserver sa complète
indépendance ; se plaçant sur le terrain de la
Constitution fédérale, elle ne veut pas la ren-
verser, mais en étendre les bases dana njtj|e
évolution favorable au socialisme.

Différents orateurs prennent occasion de
ces déclarations pour critiquer l'attitude pi*is|e
par la fraction socialiste lors de la disons--
sion dui crédit pour le renouvellement du maHé-
riel de l'artillerie. M. Briïstlein, conseiller
national, proteste et justifie ses déclaratione
en expliquant que les socialiS|tes suisses n'ont
pas nié le droit d'existence de l'année et que
cette année, pour pouvoir être utile, doit
être à la hauteur des perfectionnements mo-
dernes. M. Zinner propose que la fraction
socialiste marche à l'avenir indépendante dn
groupe d'e politique sociale ; M. Greulich s'y,
oppose et la proposition Zinner e-s|fc repoussée, à
une forte majorité. w i

En ce qui concerne le programmé du parti,
la proposition du rapporteur, M. Studer. con»
seDler national, de renvoyer la question à la
commission pour élaborer la partie du pro-
gramme qui touche aux principes! et de convo-
quer, pour, la discuter, un. congrès spécial, egl
adoptée.

On aborde ensuite la discussion du princi-
pal tractandum : « La question du militarisme
en Suisse ». Les! rapporteurs sont MM. le ma-
iacQ/. •Miuyar v-IBfuwa)^^. le. -lu-Mrnip-nJieidïv
que les droits politiques actuels, du citoyen
suisse et le développement démocratique de la
Suisse en général, sont des biens qui dépen-
dent complètement de la liberté et de l'indé
pendance du pays et que le socialisfae, commiw,
parti de Pavenir, a le plus grand intérêt à
leur maintien. L'organisation de la défense
du pays est, jusqu'à nouvel ordre, le seul
moyen possible d'y arriver ; c'est la 'tâche
historique de notre peuple de prouver, que l'on
peut créer, sur les basfes du système des mili-
ces et d'une constitution [militaire dans' laquelle
les droits et les devoirs de l'Etat et du citoyen
sont exactement définis, une armée populaire,
solide et prêta à la  guerre. Pour atteindre oa.
but, l'orateur recommande de réduire l'instruc-
tion des soldats a|u strict nécessaire en cas!
sérieux, la réduction du service (militaire dans;
son ensemble en le concentrant sur les pre-
mières années de service, un uniforme et un
équipement plus rationnels «t la démocratâsja f-
tion de l'armée, mais, en revanche, il voudrait
que la direction de l'armée et le haut comman-
dement fussent confiés; à un cadre permanent

Le corapporteur, M. Rapin, réclame unq
réduction du budget militaire à 20 millions;..
Il demande en outre que les dépenses extra-
ordinaires pour le anàlitaire, lorsqu'elles dé-
passent un million, soient soumises à la vota-
tion populaire ; l'orateur propose de lancer,
immédiatement une demande d'initiative dans
ce sens. Enfin, il réclame l'interdiction absolue
de l'emploi de troupes lors dfts grèves. Ces
déclarations sont appuyées par MM. Sigg (Zu-
rich), Sigg (Genève), Lang (Zurich) et Beyeler,
(Lausanne). M. Albreeht (Bienne) voudrait réu-
nir, pour la dliscusslion, lest thèses des: deux rap-
porteurs. M. Triquet (Genève) voudrait pro-
clamer l'incompatibilité entre le mandat de,
conseiller national et le rang de colonel. M,
Furholz (Soleure) proposé de nommer, poui*
fondre lea thèses1 des dtjux rapporteurs !,*
nne commission de trois membres qui
s'adjoindrait les rapporteurs. Cette motion ea$
adoptée et la commission est composée de MM,
Dr Faas (Berne), Lang, juge à la cour d'appel
de Zurich et Furholz (Soleare) ; les rappor-
teurs se déclarent d'accord, puisqu'on sommet
leurs thèses ne sont pas en contradiction. En-
tre temps, les autres tractanda sont liquidés.

La résolution votée la veille par l'assemblée
des délégués dans le sens du rejet de la loi
de musellement et de l'initiati-'e Hochstoasjsej *-
Fonjallaz est adoptée à l'unanimité.

M. Witz (Langenthal) rapporte sur la révi-
sion flle l'article 32 bis de ik Constitution fé-
dérale ; il propose le rejej de cette revision,
ce qui eŝ  voté. i ,

La proposition de la section du Grûtli de
Wûlflingen d'obliger les memtïes des groupes
socialistes de l'Assemblée fédCrrale et des Par-
lements cantonaux et communaux, au domicile.

Congrès socialiste snisse

¦ ! Paris, 3 octobre. ;

Vingt-deux ans se sont écoulés depuis que
le commis-pharmacien Walder de Zurich, a
tué son patron, le pharmacien de la place
Beauvau à Paris. L'assassin n'a pu être décou-
vert Le crime est classé maintenant et le
greffe va faire vendre les pièces à conviction,,
hache, pilon, couteau.

Le plus curieux de l'affaire, c'est que Wal-
der lui-même peut maintenant s'offrir le luxe
de pousser les enchères en amateur qui s'y]
connaît car la prescription lui est acquise.

Un crime impuni à Paris



BERNE. — Incendiaires!. — Trois perso*>
nea 6ht élé arrêtées vendredi à InkwiL (tisf
trict de Wangen, sons la prévention d'avoir;
mis le feu à l'auberge Widmer, dont on a si-
gnalé récemment l'incendie.

ZURICH. — Une noce culbutée. — L'autre
soir, une voiture de noce venant d'Altstât-
ten rentrait à Zurich, lorsque soudain les;
chevaux effrayés par le fanal d'un tramway,
se jetèrent contre le véhicule. Le choc fui
d'une extraordinaire violence. Les amis de
la noce furent projetés sur le sol et le co-
cher ^omba contre un mur. Le malheureux
automédon se blessa dans le dos et eut une
oreille arrachée. En outre, on redoute les1
conséquences de l'ébranlement cérébral qu'il
a subi.

Quanti aux jeunes mariés, ils s'en tirèrent
sans une égratignure. Mais c'est égal, voilà
de jeunes, époux qui ne garderont pas un
joyeux souvenir du jour de leur mariage.

— Le chèque de 50,000 francs. — Une mai-
son de céréales de Zurich s'était fait remettre
un chèque sur Paris, du montant de 50,000
francs. Au lieu de le confier à la poste, le comp-
table de la maison en question partit lui-même
pour Paris, dans l'intention d'y toucher les
50,000 francs et de prendre ensuite de la
poudre d'escampette. Mais, à la banque pa-
risienne, on l'engagea à attendre quelques
instants. Flairant une souricière, l'employé
zurichois préféra renoncer à palper la forte
somme; il prit ses jambefe à son bou et dès lors
personne ne l'a revu, ni à Paris, ni à Zurich,

SOLEURE. — Trois petits verres de goutte.
•— L' « Anzeiger » de Soleure raconte que dans
un village des environs du chef-lieu, le pasteur
fut frapp é, à l'école, dans la leçon de 8 heures
du matin par l'attitud e et les réponses sin-
gulières de deux élèves. Il leur demanda ce
qu'ils avaient pris à leur déjeuner. Et les deux
écoliers de (répondre ensemble : «Du pain et
trois petits verres de goutte! »

ARGOVIE — Industrie de la paille.- ==
L'industrie de la paille, qui battait un peu
de l'aile depuis, quelques années dans la can-
ton d'Argovie, a repris une nouvelle exten-
sion. Les fabriques augmentent le nombre do
leurs ouvriers et le tressage à la maison
rapporte de bonnes journées à ceux qui s'oc-
cupent de ce travail.

TESSIN. — Une route coûteuse. — La route
de Centovalli, construite à grands frais il y
a quelques années et qui met en communica-
tion Locarno et Domodossola par la vallée
¦rtalfenne de Vigeiao  ̂a && ̂ fiofation
nécessite l'octroi d'une subvention fédérale
de 240,000 francs, ce qui porterait à un mÛ-
]ào<n la subvention totale de la Confédéraitony

Un joli denier ! . , , , ,

Nouvelles des Cantons

** Encore les chiens. — On nous écrit:
Il a déjà été fait des correspondances au

sujet du vacarme que les chiens font la nuit,;
sans que pour cela le bruit discontinue.

Je connais plusieurs' personnes auxquelles) il
est ordonné pour leur santé de dormir avec la
fenêtre ouverte. Eh bien, je vous promets quo
si on se renseigne auprès d'elles, soyez sûrs,,
qu'elles n'admettront pas que les chiens soient
des gardiens de l'humanité.

L'oncle Philibert propose de mettre une taxé
élevée sur les caniches; eh bien, moi, je pro-
pose un remède plus radical. Puisque notre
police est tout à fait impuissante à faire cessen
un vacarme qui dure des nuits entières, je
demanderais que l'autorité donnât le droit à
quelques citoyens dévoués d'en supprimer la
cause. Une fois les propriétaires de roquets
avertis, il est probable que ces propriétaires
préféreraient tout supporter de leurs bêtes et
les garder chez eux, plutôt que de les voir*
passer de vie à trépas.

Un contribuable qui aimerait pouvoir alleu
dormir a,ux environs.

*% Thédtre. Beaucoupdemondel' aprés-midi
et le soir salle archi-comble, pour les re-
présentations de « Michel Strogoff ».

La pièce est trop connue pour que nous y
revenions. Ee fait que toutes les places étaient
occupées dit assez combien «Michel Strogoff »
a le don de passionner les foules.

Les interprètes se sont acquittés dé leur
tâche à la satisfaction générale. U n'y avait
pas; d'artistes, de très grande envergure, mais
lea rôles principaux étaient bien rendus. Le
rôle (die Marfa était tenu aveo autorité pan
Mme Blanchet; Mme Delmy nous a donné une
bien gentille Nadia. Très bon Michel, M. Bres-
son. Les deux journalistes Jollivet et Blount*MM. Deïson et Pryot ont été fort divertissants.

Rien que du bien à dire .des décors et des
costumes.

fin a ir.ès cfeleureusement applaudi
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LA SCÈiVE se distribue GRATUITEMENT.

VIENNE, 5 octobre. — A la suite des entre-
tiens pu comte Lamsdorf et du comte Gosu-
chowsky, les gouvernements russe et autri-
chien ont décidé d'envoyer à leurs ambassades
respectives à Constantinople un télégramme
identique d isant qu'elles recevront des! ins-
tructions précises pour ramener le calme et
la sécurité en Macédoine. Les gouvernements)
russe et autrichien espèrent que leurs conseils;
empreints i'impartialité seront écoutés par
tous. Us invitent les ambassades à communi-
quer ce télégramme au gouvernement ottoman,

PARIS, 5 octobre. — La légation de Bul-
garie communique nine note disant que con-
trairement à de récentes assurances, de source
turque portant que l'ordre et la tranquillité
n'ont pas été troublés à Razlog on apprend
que pendant ces derniers jou rs plus de 3000
Macédoniens, bulgares pour la plupart, ainsi
que des femmes et des enfante, fuyant devant
les bachi-bouzouks et les réguliers turcs se
sont réfugiés en Bulgarie à Samakow, et au
monastère de Riloch-Aktatone,

A gence télé-gr -H p Eiiqne suisse

BAEE, 5 octobre. — Aujourd'hui ont com-
mencé, devant la cour pénale, les débats de
l'affaire de l'ancienne Société de crédit, de
Bâle.

L'ex-directeur de la Société, Ernest Grob,,
âgé de 57 ans, et Pex-caissier Hsefelfinger,
pont accusés d'escroquerie, de détournements
et de banqueroute simple.

Les poursuites dirigées contre quelques
membres du Conseil d'administration ont été
abandonnées, soit parce qu'il y avait prescrip-
tion, soit à défaut de preuves.

L'audience de ce matin a été consacrée
à la lecture de l'acte d'accusation et du iné-
mai'i-Q i}<« p-rnprts- TSPS débats dpremnt r>r«Jia-
biement toute la semaine, vu, le nombre, co-
logsaj de témoins cités.

PARIS, 5 octobre. — L'ambassade impériale
ottomane communique la dépêche suivante de
Constantinople : 400 insurgés bulgares:, mili-
tairement organisés, ont fait irruption le 29
septembre à Razlog. Us ont attaqué le village
de Bonidje. Les bandes qui ont pénétré dans le
vilayet de Salonique sont elles aussi organi-
sées militairement et commandées: par des
officiers bulgares. Les habitants, des villages
menacés par ces bandes ont demandé au gou-
vernement impérial de sauvegarder leur, vie,
leurs biens et leur honneur.

MADRID, 5 octobre. — 20 membres' du
Comité républicain d'Arevalo, dans1 la province
d'Aguila, ont été mdsi en prwn pour avoir
publié un' manifeste.

_ BELGRADE, 5 octobre. — Le nouveau ca-
binet est constitué comme suit : Général
Grouitsch, présidence ; André Nikolitsch, af-
faires étrangères ; Stojan Protitsch, intérieur ;
Nicolas Nikolitsch, justice ; Ljuba Stojano-
nowitsch, instruction publique et cultes ; Mi-
litsch Radowanowitsch, Finances ; Wlada To-
dorawitsch, travaux publics ; Todor Petkoit-
witsch, commerce ; colonel Andrejewitech,
guerre.

ST-PETERSBOURGj, 5 octobre. — On mande
d'Ufa qu'un train dans lequel se trouvait M.
de Plehve, ministre de l'intérieur, a déraillé
le 30 septembre près dé Smolino. La locomo-
tive est arrivée sur un troupeau de bœufs qui
traversaient la voie au moment du passage
du train pour gagner Tscheljabinsk. Il n'y a
pas eu d'accident de personnes ; les trois pre-
miers wagons ont été endommagés', mais les,
dégâts sont sans importance. Le wagon du
ministre n'a pas eu dé mal. Un train de se-
cours s'est rendu sur les lieux de l'accident,
aveo le gouverneur d'Ufa. La voie réparée et
un nouveau train constitué à Tscheljabinsik,
le ministre a continué son voyage.

LONDRES, 5 octobre. — Le correspondant
de Tanger au «Times» tient de bonne source
que les diverses puissances se sont entendues
pour laisser la France résoudre la crise ac-
tuelle au Maroc. La France fournira au gou-
vernement du sultan les secours nécessaires,
quand il serai à bout de ressources. La France
prendra l'engagement de maintenir le statu
quo et il ne; sera pas question d'un protectorat
français;, mais d'autre part, la France exer-
cera naturellement une influence prépondé-
rante dana la politique marocaine.

Les puissances intéressées sont actuelle-
ment occupées à débattre la question de Gi-
braltar et des. îles du littoral du Maroc.

SALONIQUE, 5 octobre. — Vingt villages
turcs ont été pillés dans, les districts de Djuma-
bajai et de Basjog. L'important villaire de

Barnisék a été complètement détruit On rai*
porte que 2000 habitants turcs auraient ét|
tués. Le nombre des insurgés augmente. Le!
notables bulgares de Salonique se sont rendu!
dimanche au konak pour informer les auto**
rites qu'une nouvelle série d'attentats est pro*
jetée à Salonique. Toutes les gardes ont éb|
doublée*

SOFIA, 5 octobre. — Une dépêche de Varïii
signale un engagement vers la frontière prè4
du vilayet d'Andrinople entre un escadron d4
cavaliers turcs et des troupes bul gares. Le4
soldats bulgares étaient intervenus pour pro-
téger dea ~fugitifs que les Turcs avaient rat-
trapés au moment ou ils franchissaient la'
frontière. Les troupes bulgares ont eu 11 tués,;
les Turcs 30.

Dernier Courrier et Dépêches

Du l" au 3 octobre 1903
Recensement de la population en JinTiar 1908

1903 : 37,387 habitants .
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

"ïaissaïK'cs
BaUmann NellynAlice, fille de Emile, serti*

peur, et de Emma née Kissling, Schaffhou-
soise.

Lehner Yvonne-Louise, fille de Maurice-Lu*
cien, employé J.-N., et de Louise née Uet^
Valaisanne. '

Petermann Marguerite-Hélène, fille de Charn
les-Lucien, repasseur, et de Léa-Antoinetté
née Thiébaud, Bernoise. . '

Cuche Louisa-Cécile, fille de Frédéric-NumaJ
mécanicien, et de Cécile-Clara née Petit-
pierre, Neuchâteloise.

SohI Marguerite-Hélène, fille de Friedrich*
Wilhelm, tailleur, et de Marie-Adèle née
Carnal, Hessodse.

Held Marcel - André, fils de Gustave-Henri»-
parqueteur, et de Jane-Henriette née Tom-
bet, Bernois.

jnwiiM* imioinerre-ioiande, fille de Françoisf-
Emile, mécanicien, et de Mairie-Françoiaal
née Denicola, Neuchâteloise.

JeanRichard-dit-Bressel Roger, fils de Panl-
Ariste^ pierriste, et de Renée Délila néqj
Wuilleumier, Neuchâtelois.

Hirt Charles-Edouard, fils de Edouard, émail*
leur et de Marie-Mathilde née Robert-Ni«
coud, Bernois.

Promesses de iii :tri:« $•*«*¦¦

Raùber Friedrich-Philippe, boîtier, Argovien,
et Simon Elisa, Vaudoise.

Manghera Angelo, contre-maître maçon, Tes*
sinois, et Bossoni Maria, ménagère, Ita-
lienne.

Soncinà Palamede, manœuvre, Italien, et Helg
Marie-Lucie, horlogère, Bernoise.

Dollé Emile, adjudant en retraite, Français^
et Jenni Verena, Bernoise.

Robert-Nicoud Charles, commis, Neuchâtelois,
et Jacot Zéline, Française.

Heiniger Andreas-dit-Hans, boucher et Frei*
burghaus Louise, cuisinière, tous deux Ber-
nois.

Roth Jakob, èmboîteur et Schaller Marie-Ma-
thilde, ménagère, tous deux Bernois.

Mariages civils
Maumary Albert, graveur, Neuchâtelois, et

Bingesser Bertha, horlogère, St-Gallj ise.
Frey Reinhard, chef de fabrique, Argovien»

et Aeschlimann Jeanne-Auguste, modiste,
Bernoise,

Blanck Alphonse, employé du J.-N., Bernois,
et Meyer Louise-Rose, horlogère, Zurichoise.

Junod Louis-Ami, boîti er, Neuchâtelois, et
Zurbuchen Fanny-Léa, horlogère, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière

25165. Piroué Paul-Louis, époux en secondée
noces de Mathilde née Ambuhl, Français, né¦le 20 mars 1860.

25166. Bovy née Rayot Marie-Elise, divorcée
de Edouard, Genevoise, née le 21 mars
1862.

25167. Tellenbach Bertha-I.ina, fille d'Edouanï-
Constant-Ferdinand, et de Marie-Rosette Pel--
let, Bernoise, née le 27 mai 1884.

25168. Crisinel Emile, époux de Elisabeth née
Blaser, Vaudois, né le 7 avril 1858.

Etat civil de La Chaux-de-Fonda

desquels existe une organisation socialiste, à
y; entrer, est adoptée.

M.. F. Thies (Berne) rapporte SUE la manière
dont les organisations politiques pourraient
contribuer à renforcer et étendre les organi-
sations syndicales (proposition du Gewerk-
Bchaftebund). H recommande l'adoption d'une
résolution invitant le Comité central à se met-
tre en rapports aveo les autorités politiques
en vue d'appuyer les syndicats professionnels.
La résolution est adoptée.

M. Furholz rapporte au sujet de la partici-
pation des socialistes suisses au Congrès so-
cialiste international qui aura lieu en 1904
à Amsterdam. La participation est votée.

On passe ensuite à la proposition du parti
(Oluvrier du canton de Genève qui demande
au Congrès de se prononcer et de prendre
une décision sur la question de la participa-
tion du parti socialiste au gouvernement bour-
geois. M. Triquet rapporte et propose d'au-
teriser, en principe, cette participation. Au
ncm de l'Union ouvrière de Zurich, M. le D"-
Kraft appuie cette proposition avec cette ad-
jonction qu'il faudrait recommander aux or-
ganisations socialistes d'envoyer leurs repré-
sentants dans les autorités législatives plutôt
que dans les executives. M. Triquet se range à
cette adjonction et sa proposition, ainsi amen-
dée, est adoptée à l'unanimité.

Entre temps, la commission de 3 membres
et les rapporteurs se sont mis d'accord sur
_ fusion des thèses de MM. Millier et Rapin
sur le militarisme. M. Furholz rapporte et
propose ,au nom d© J* commission, la'résolution
suivante :

Les socialistes suisses se déclarent parti-
sans de la paix générale, de l'arbitrage inter-
national et adversaires du militarisme. Cepen-
dant, sous la pression de l'état de choses actuel,.
le Congrès socialiste suisse reconnaît cepen-
dant la nécessité d'une défense organisée, sous
forme d'une armée de milices. Mais l'instruc-
tion, l'organisation et l'équipement de cette
armée de milices devraient être accommodés à
notre situation, d'après les principes suivants :

1. Le budget militaire de la Confédération
fie doit pas dépasser, en temps de paix, la
Bomme de 20 millions de francs.

2. Dès que los dépenses extraordinaires pour
le militaire pour une année dépassent un mil-
lion de francs, elles doivent être soumises à
la votation populaire.

3. Une demande d'initiative sera immédiate-
'ment lancée pour obtenir les deux desiderata
exprimés sous 1 et 2.

4. Il ne peut être employé dé troupes en
Kaa.flaJa^Q_<?ia»/'' -̂il,D

TT
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est strictement nécessaire pour un cas grave.
L'ensemble de la durée du service doit être

réduit et concentré sur les premières années
du service.

6. L'uniforme et l'équipement des officiera
Boivent être mis à la charge de la Confédé-
ration.

7. Les officiers, sous-officiers et soldats
Boivent recevoir la même nourriture.

8. On s'inspirera uni quement, dans le choix
'de l'uniforme et de l'équipement, des nécessités
'd'un service de campagne.

9. L'Etat devra tenir compte, aux soldats
dénués de ressources, des conséquences éco-
nenriques du service militaire.

10. La justice militaire doit être complète-
ment abolie en temps de paix.

11. L'armée tout entière doit être démo-
cratisée et la direction de l'armée et le haut
commandement confiés à un cadre permanent
Ge service de l'état-major général et le com-
mandement des divisions seraient confiés à
des officiers de carrière).

12. Tout ce qui n'est pas nécessaire pour le
maintien d'une armée populaire caoable ou ce
qui lui est contraire, l'abus de la puissance con-
férée à chaque supérieur par la hiérarchie
militaire, les mauvais traitements, au moral
comme au physique, à l'égard des soldats^
les jeux1 de parade dans l'instruction et l'uni-
forme, tous les abus résumés dans l'idée du
militarisme, seront par contre combattus par
le parti socialiste avec tous les moyens que lui
donne la Constitution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité et,
t, 6 heures, le Congrès est déclaré clos.

Ç& et là.
Dans un article du « Gaulois » sur le « mu-

sée du vin» à Zurich, on lit ce qui suit, sous
la signature d'un M. Miguel Zanacoïs :

«Chaque ville de Suisse s'efforce de ten-
ter par quelque attraction la curiosi té des
touristes.

Evian a de l'eau claire.
Chamonix a des glaciers.
Thoune a un lac vert
Neuchâtel possède un lac changeant *
Berne a des ours et de la confiserie*. -
Interlaken est synonyme d'«amour ».
Clarens de « délice*. ». - _
Fribourg' d'«orgues».
Genève, enfin, attire les1 voyageurs comme

on attire le fer, avec un morceau de Lé-
^¦man... >

Le « Gaulois» annexe aimablement à la'
Suisse Chamonix et Evian. C'est bien touchant)

! de la part d'̂ n j ournal nationaliste! _,__
i

#*. Eglise indépendante. — La commis-
sion des études de l'Eglise indépendante a,
dans sa séance du 1er octobre, accordé à M.
Robert Gerber le diplôme de licencié en théo-
logie, après la soutenance d'une thèse sur <nle
déluge biblique et le déluge babylonien ».

Chronique neuchâteloise

Demandez le numéro sp^imen gratuit
dn TH M»n 1 K» lt •

à l'Imprimait ** A. Courtoisie!*

Î 

Eviter les contrefaçons I
I/IIématoK'cne Hommel n'existe ni en

Tonne de -ulules ni en forme de poudre :
il n'est fabriqué qu'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté sur le
verre même. _____________ 14349-1**

*>S? . **̂ ""*** 

*—****—****** I

Cote de l'argent
du 3 octobre 1903

Argent fin en grenailles . fr. 105.— le kilo
Argent f i n laminé, devant servir de base poui

le calcul des titres de l'argent des boites dl
montres . . . . . fr. 107.— le kilo.

Change sur Paris . . . . . fr. 100.08 7|



Enchères publiques
de

Bols de feu ci de charronnage
awx l ï re iîete tH

Lundi 12 octcbre 190% dés 1 ',', b. da
¦oir . MM. JOSET A BOURQUIN feront
Tendre aux enchères publi ques, devant le
Restaurant dos Branotets, les bois sui-
vants :

1. 400 st ï rsa Mtro (cartelage, rondins
«t brandies.)

2. Plusieurs lois bois d« oharronnaga.
3. Plusieurs lots ds perches pour croa-

tes ou barrières.
4. 11 billes foyard en grume.
5. 8 bille? foyard sciées M el 6 cm.

Condi t ions :  4 mois de tenn? moyen-
nant cautions.|

N.-B. — Le bois e&t au bord da la
*rou*e canlona'e.

Gbaux-de-FonU, le 5 octobre 1909.
Le G reffier de Paix.

I4J27-6 C. neiirioiul.

•Henri 8iâT&iE¥
Rue du Premier-Mars 5

Seul repr<S5 *-nt»nt pour la canton
de NeucuiUel des

HOTO Clf CLETTES «&&mra
AUTOMOBILES t̂W^

Bgp-MACHINES Li ÉCRIRE.
VÉLOCIPÈDES Atll^p^aS)
La meilleure marque. — Apprentissage.

— Echange. — Garantie sérieuse. A-28
Eviter les contrefaçon s, — Télé phone.

^Domain®
On demande à louer un domaine pour

la garde de ti à 10 vaches, ai possible
avec p&ture. On reprendrait aussi un do-
maine avec café. — S'adresser à M. Henri
Mathey, marchand de machines, rue du
Premier-Mars *i. 135'J7-<3

A LOUER
pour lo ter novembre 1903 ou époque à
convenir, de beaux logements de 3 et 4
pièces avec alcôve, belles dépendances ,
vérandah, à des prix excessivement bon
marché. — S'adresser au Bureau Jean
Crivelli , &rcnit?cte . Paix 74. 1433-2-3

A &OT1E
pour ie 11 Novembre 1903:

J.-M.'Piaget -15, 2me élage de 3 pièces,
balcon, buanderie, cour. 13204-2

IVte-dc-Kaug 33. appartements de 3
rt i pièces, corridor, vérandah , jardin.

TsMe-de-Kangr 37, 2me étage de 3 piè-
ce», balcon, jardin , cour. 13206

L-Mi- .oIiI-lii -.'.ert !>0. bel appartement
do 7 pièces , corridor, chambre de bains ,
balcon , chauffage .-entrai. 13207

fioi jL rez vie- --.haussée de trois pièces.
520 fr. 13208

CHarrlcre f , Sme élage da 8 pièces,
corridor éclairé. 480 fr. 13209

Cliai-rtère 6. rez J - -chaussée de 3 piè-
ces, NX) fr. ._ 13210

Collège 1S, rw-de-chaussée de 3 pièce»
a» 2me ttige de ï pièces et dépendan-
ces. 13211

Srèt 30, -pour «use -le df par.. apparte-
ment axoderna d» S ;-ltces, cerridor.
«aj et j»i. 13212

9.-P.-Bonrptiin 9 el I I , appart«menls
moderni -A do 8 ot 4 pièces, eau, gaz.
buanderie et cour. 13213

Psnr le 39 Avri l 1904:
ii-- da GTuHSsernn. dans 2 maisons en

construction , boa»*' ¦¦nii»artemcnt«i !
de ¦< et 4 pièces, «eetib.ùc, chambre de ;
bains, eau, gaz, *x»ur :t jardin. 13214 j

S'adrosser A M Cimr»\ '.«i-0«nai* Ou- j
BoU. rfâruut .  Parc »

CE SOIR et joiw tiim'i, ii 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-23
flOT MM. DDBE-NAUD, duettis-

tes dans leurs scènes militaires.
Hlle Juliette S-a imu, chanteuse

de genre.
M. Lûou DaI » comique humorist.

Dimanche , Coneerl apéritif si Matinée

^of / r mmWArnu0 t «r vy-***"*» >«BWfess ¦
^——_^__—__—— j

Cours de Danse et de Maintien
pour Enfants ct Adultes

Grande salle de l'Hôtel Centrai

IU. 6. BifciOl
reprend la snite des cours de M. A. Villars "Wl

Les inscriplioiis seront reçues jusqu 'au îund )  19 octobre, V l'Hùtel Cen-
tral et au domicile de M. Bubipz. Doubs 73. H-3145-G 14371-3

A urunnr
1*1 u ff~ {na s ti jn» s~

pour cau.se «le santé, 14111-4

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

S'adresser, pour tout renseigne-
ment, eu l 'Elude Louis LEt'BA, gé-
rant d'immeubles, rue du lioubs 75.

LE VÉRITABLE

Elixir tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

est sans rival jusqu 'à présent. **M
I " KÏSS'i'-ii î̂ Guérison comp lète et

e= jwMS'frfffi: sft re de toutes les mala*
•S Es i& <*̂

es nerveuses , même les
oo ril g|k plus opiniâtres, guérison
IM t? ë»a assurée des états de fai-

«• M SnT blesse, douleurs d'esto-
~ ES mac, de la tête et du
^

^H dos, palpitations, mi-
*JajJsSL Haines, digestion diffi-

S R SjW&tJj  cile etc. Détails plus
BttaBJR précis dans le livre

EgSnjrnëd Ratligebcr, qae l'on
» raSlin Peu se Procurer gratis
-B ^*»̂ w!3j 

dans chaque pharmacie
*_j __y___l et Dépôt général. — S e

trouve en Maçons de '/,
fr. 4, '/, I. fr . 6, >/i -• tr. 11.25.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann , Steckborn.

Dépôts : Ghaux-de-Fonds : Pharmacie
Bûhlmann ; Neuchâtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-20

A &OOTB
pour St-Georges 1904

l'Appartement
du premier ètage Rue Léopold-Robert SB

Ç»s locaux conviendraient aussi avan-
tageusement, a maison qui désirerait
établir des bureaux. — S'adresser à M.
A. Guyot, rue du Parc 7(5, ou au pro-
priétaire. 11040-2

La Fabrique de Boîtes de Montres

P. FRAISIER et ses Fils
à MORTEAU

demande :
Un bon GUILLOCHEUR connaissant la

machine à graver.
Un bon GRAVEUR.
Une POLISSEU SE.de boites argent.
S'y adresser de suite munis de bonnes

rèlereBce. i4i98-i

Pour* cause de départ , Uquidsitlon
jusqu 'à fin octobre , de Chapeaux
foutre, paille et toutes les fournitures.

8e recommande.
M" CHOPARD GROSJEAN,

13381-4 Rue de la Serre 27.

Un bon soudeur
est demandé de suite dans une fabrique
de boites de montres or de la localité.

S'ad. au bureau de I'IIOASTIAL. 14343-3

REMONTEUR
Un bon remonteur connaissant à fend

l'échappement ancre et cylindre, le dé-
cottage et la mise en boites, trouverait
place stable au mois. Un Acheveur
connaissant la pièce compliquée est aussi
demandé. 14219-2

S'adr. au bureau de l'Impartial.

Dorage,
On demande pour une fabrique

d'aiguilles une lille ou un garçon
de bonne conduite connaissant' le
DORAGE. S'adresser au bureau de
llmpartial. 14208-2
¦\ , i QUI désirerait faire
SS A sfFfl 5S tff iÛ G un cours de réglage
ftl 'O&lu&'CkJa et retouche. On ap-

O <D prendrait aussi les
Breguet à personne ayan t fait les régla-
ges plats. — S'adresser sous initiales
VV. G. 14244 au bureau de I'IMPARTIAL .

14244-2

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

entreprendrait des TERMINAGES
cylindre en lui fournissant boîtes et
mouvements. — Offres sous chiffres H.
*25<iO P., à l'Agence Haasenstein &
Vosrler. à I'orrcntruv. 14279-1

Bon

terainear
au courant de la boîte savonnette mé-
tal et argent, est demandé dans fabrique
d'horlogeri e du Jura bernois.

Place stable et bien rétribuée.
Preuves de capacité et moralité exigées.
Adresser offres par écrit sous chiffres

C 9738 J.. à l'agence Haasenstein &
Vogler, à St-Imier. 14209 1

Avis aux Propriétaires et Gérants
Un jeune ménage cherche place de con-

cierge dans grande fabrique ou autre mai-
son. Références à disposition , 14238-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Boulanger
Jeune boulanger ayant fait une saison

et travaillant seul , cherche place pour
tout de suite. — S'adr»sscr à l'Hôtel du
Soleil. 14389- 1

au courant des travaux cle bureau et con-
naissant si possible les deux langues.
trouverait place stable et d'avenir
dans une Fabrique d'horlogerie du Val de-
Travers. Sérieuses références sont exi gées.
—Adresser offres, sous chiffres H. 3G'Z4 iV.
à MM. Haasenstein & Vogler, IVen-
cliàtel . 14177-1

Mi vendre
Pour démolir , un four de boulan-

ger ayant servi 3 mois, est à. vendre à de
bonnes conditions. 14213-2

S'adr. à M. Vôgeli-Lehmann, à RENAN .

irt f̂lftt P0ULICÏÏE
f f  Wvîiiisi THJ A vendre une bonne
ï \  y ^"X ^- POUl-K'HE de trente
*-—*—"¦ ¦«' mois , race de Maiche.
S'adresser à M. E. Wenger, Plan-

chettes. 14214-5

AUX MÉNAGÈRES l J'arriverai â La
Chaux-de-Fonds mercredi 7 courant,
sur la Place du Marché, avec du beau
miel , récolle de cette année.

Gharles COMTESSE, apiculteur,
14361-2 Engollou. 

Boucherie
A louer pour époque à convenir, une

belle boucheri e avec arrière-boucherie.
S'adr. au bureau do I'IMPARTIAL . 14348-3
A vendro 14259-â

NOYER
8 -wagons, beau ot sec, 10 ans de sciage.

S'adresser a M, A. lïiss & Cie, com-
merce de bois, Bolle. H 25755 L

MAISON
On demande à acheter, côté Ouest de

la ville, une maison très bien siluée, si
possible angle de rue. Adresser les offres
sous chiffres Y. Z. 14191, au bureau de
l'Impartial. 14191-2

1 Lettres de voiture £ *£•
j Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.

GOURVOISIEP.. nlace du Marché.

R é n o f i H n n *" "n repasseur et remon-
ftCJJCllllUUO. teur, connaissant à fon*l
les répétitions quart et minutes, demanda
de l'ouvrage au comptoir ou à domicile.—
S'adresser par écrit , sous initiales B. M.
11115 , au bureau de I'IM-PARTIAL . 11115-1

Flnû r iûPCrtnno.  d0 confiance et de tou te
UllC JJCl ùUUllC moralité, sachant faira
la cuisine, demande place chez Monsieur
ou dame seul ou ménage de deux person-
nes. Excellentes références. — Pour tous
renseignements, s'adresser à Mme E. Ge-
neux , chez M. Lhcc-st, professeur, rue da
la Serre 49. 14105-1

Un bon démontenr SSSSÎJSS
place pour petites pièces soignées dans
un comptoir de la localité. 14102-1

S'adresser au bureau de IMPARTIAL.

Tonna flll o cherche place de suite pour
UOUm" -Ullt; faire le ménage. — S'adres-
ser chez Madame Meylan , rue du Progrès
26. 14063-1
mmmmmWsmKmai^ K̂mÊSSsimmi ^ âammaasamimix âaaaaESSM

Rfiçfrnnf <-)n occuperai t à domicile deux
j AUoaUpi. remonteurs pour pièces 17
et 19 lig. On sortirait également des ré-
glages. 14085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÂTPTTÏÏï rÇ Une bonne ou*nUlUlllUlJUsi vrière connaissant
le finissage des aiguilles soignées à fond
acier et composition, trouverait plaça
stable et fort gage à la Fabrique d'ai-
guilles Oscar Wirz , rue du Grenier 28
Inutile de se présenter sans preuves da
capacités. 14073-1
Vj înj rp lnnpp On demande une bonne OU'
lubsVClCUou. yriêre nickeleuse sachant
bien terminer et passer au bain. Gages
3 fr. 50 à 4 fr. par jour. — S'adresseï
sous A. B. E. '1-HI73 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. I4i7;i-1

Pfllicçpneo ^ne bonne ouvrière po>
1 -Ji ioùtllùC. lisseuse de boîtes or, de
toute moralité et connaissant à fond sot
métier, est demandée pour le 15 Octobre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14082-1

PivfltpilPC On demande de suite 2
r i i U l c u l ûi bons pivoteurs cylindre. On-
vrage suivi et régulier. — S'adresser ru«3
Numa-Droz 148, au 3me étage, à droite,
M AI ¦mVnim On demande de bons ou-
luCl UlOlbl i), vriers menuisiers. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 19, à l'atelier.

lanna AIU On demande une jeune
UUU11C llllt". flUe de toute moralité poui
aider dan s un petit ménage. — S'aaieS'
ser rue de la Serra 43, au 1er étage, i
gauche. 14157-1

PÎTrtfpilP ®n demantl9 un pivoteui
riiUlCUl . ancre. Travail à domicile. —
S'adresser rue Numa Droz 135, au 2me
étage. 14116-1
Çnn iiû ffl  à "ji'o On demande de suite un
ÛCld rJlO u lia. bon ouvrier pour la
K î̂ *rt A\m — - ^' . . .  ; !¦ -, .  .- .T.. j,tsAsi JVT _\ T.iiziijy
ru e de la Paix 65. 14121-1

PlïlllflîtpilP <-'n demando un bon em-
fiUlUUuCUl i boîteur et un apprenti. —
S'adresser rue du Manège 17. 14118-1

riP OnlflTIPTli1 ^n demande de suite
tlduCtil^uClll . un ou une décalqueuse.
— S'adresser à M. A. Brandt , fab. de ca-
drans , Xenchàtel. 14009-1

Tflillp ilCPQ Apprentie et assujettie
lalllCUoCù. sont demandées de suite.
— S'adiesser à Mlle Julia Chédel, rue da
la Serre 83. 11009 1

Commissionnaire. j e^e tmamnis
asioan.

nairo. — S'adresser au comptoir V . Per-
rin , rue Léjpold-Robt-rt ~8, au 2me étage.
, ¦ 1,1 .̂ ...MM— i I....I,,IM m^ ĵ.nsmmnni | n m | „ n plW M

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
* lu Lui coud étage de la maison rua

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
nres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-49*

I Ar i amnnî  A louer pour le 11 novem
JjUgeillClll. bre 1903, un beau logemenl
de 3 pièces, cuisine , dépendances, eau.
gaz, lessiverie et cour. Prix 550 fr. -»
S'adresser rue du Pont 19, au ler étage, )
droite. 18945-1
I nr iprnnn f  A louer pour le 11 novem-
UUgClllClll. bre dans une maison d'or.
dre, à des personnes tranquilles et solva<
blés un beau logement au soleil , de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Rau , gaz el
lf-ssiverie. — S'adresser à l'épicerie Albert
Calame, rue du Puits 7. 1408'5-1

riPPliriefflefllS. louer pour le U novem-
bre un grand appartement de deux cham-
bres à deux fenêtres, alcôve, un dit de 5
pièces, bien exposé au soleil. Maisoi
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 113,
au premier étage. 14071-]

rilfllîlhPP A louer une belle chambra
Ulltllimi C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adiesser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, â dr. 14070-J

Phamlipo A i°uer aa v}as Tite i.0***UliaillUl C, chambre meublée à Monsieui
do toute moralité travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 3, au 1er
otage, à gauche. 14079-1

Diomhnoc Deux jolies chambres meu
•j UttUimCù. blées ei au soleil sont i
louer. Prix, 12 fr. par mois chacune. —
S'adresser rue Léopold Robert 110, au 3*»
¦¦tage. 14059-î

' l l f l l l lhrp -̂  l°uei une chambre meu
Vil ;' ili -J l C. blée à des messieurs. —S'ad
chez M. Linder , rue de la Paix79. 140fi'i-l

A la même adresse, on se recommandl
pour le cannage de c'iuisea. 

Ph "i>iliPû A louer une chambre à deui
UllttlllUl 0. fenêtres, non meublée. -
S'adresser rue Numa-Droz 113, au rez-dft
chaussée. 14077-î,

r hamhpû A louer une bello chambr»
VlltllimiC. non meublée >'i 2 fenètrea
bien exposée au soleil, pour de suile o»
époque à convenir, 14120-i

S'adresser au bureau de l'Iii» •*** *

I! 

ABAT-JOUR en soie.
ABAT-JOUR en papier. |g
ABAT-JOUR ct FLEURS pour latu- »

pes électriques. :>
ROULEAUX papier unis et fantaisie M
ECRANS. BOUGIES fantaisie. M

j |  LAWFES colonne. fi;
H LAMPES pour pianos.

Au Grand Bazar |
du 10733-251 H

1 FaBîïeir* Fleuri |
ES Place de l'Hôtel-de-Ville

rue Iiéopold-Robert, près de la Gare, un
grand REZ-DE-CHÂ.ÏÏSSÉS pour Magasins,
Dépôt ou Bureaux et Ateliers. — Adresser
offres, Gase postale 1361, ILa Chaux- de-
Fonds. 14330-6

Veate aux Eschères publiques d'im
rausa aaLa\/wÀmw wÊtavMàam miiJiJ Vaas**' —-^~™3 Bjj s-gsj swfcïiwi

situé aux Ëplatares
Pour cause de départ , M. Louis-Henri Jacot, propriétaire et restaurateur, et son

épouse, dame Laure-Adèle JACOT-BOTTERON , domiciliés aux Eplatures , exposent
en vente aux enchères publiques , i'immenble ci-après désigné, qu'ils possèdent aux
Eplatures, commune de la Chaux-de-Fonds, savoir:

L'immeuble connu sous le nom de Restaurant du CERF, comprenan t maison à
l'usage d'habitation et restauran t, grange et écurie, avec un terrain en nature de pré
et dépendances.

Cet immeuble forme l'article suivant du cadastre des Eplatures -
Article 53, plan folio 26, numéros 17, 18, 19, 20
Vers l'Eglise, bâtiment , place, jardin et pré de 5727 m*.

L'immeuble exposé en vente est avantageusement situé au bord de la route can-
tonale Chaux-de-Fonds—Locle, à proximité immédiate d'une station de chemin de ler.
Le Restaurant du Cerf est bien achalandé; c'est un but de promenade très fréquenté.
La nouvelle route Ghaux-de-Fonds—Crêt-du-Locle, dont la correction va être faite ,
passera immédiatement derrière la maison , ce qui aura pour conséquence une exploi-
tation plus facile de cet immeuble et du restaurant.

La vente se fera aux conditions du cahier des charges dont ii sera donné lecture
à l'ouverture des enchères. Les vendeurs se réservent de se prononcer sur l'adjudica-
tion ou sur le retrait de l'immeuble dans la demi-heure qui suivra la clôture des
enchères.

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire da la Chaux-de-Fonds.  Salle de la Jus-
tlca de paix , Sme étage, le lundi 26 octobre 1903, dos les 2 heures de l'après-
midi. 14315 6

S'atllCiSaor puur TÎoîta- rimmonbls A M. B..#„li»—lloui t sjauo* Om iammA.— , MM, I- p- l a -
tures, et pour prendre connaissance du cahier des charges au notaire soussigné.

l3ar commission . Ch.-E. GALLANDRE , notai re.

l^a IKésiagèf®
Société Coopérative à'approvisioEiiiemeQt

Gomme les années précédentes, la Ménagère fournira à ses membres, ainsi qu'au
publie en général des pommes de terre 14375-8

Imperatore et JVtag-nvim,
1" qualité, rendues en cave aux meilleures conditions.

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

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

Le Comité.



Visiteur-acleYenp Sîïïi E^ss:
tite pièce or, trouverait place
stable et bien rétribuée. —
Faire offres par écrit sous
O, W. 14326, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14326-3

Bon faiseur d'Hampes & _ cB 7iï&
mes modernes, trouverait emploi de suite
dans une fabrique du canton de Vaud. —
S'adresser Numa-Droz 93, au ler élage.

14368-3

Ïl/IPAII P ^>D demande de suite un bon
i/UICUlt ouvrier doreur. Capacités exi-
gées. — S'adresser chez Mme Buchvald-
Bregnard . ruo des Granges 12. 14366-3

iviVPIT ÇP Ç ® n demanda di> suite deux
il I I V  Cllocù. bonnes aviveuses de boîtes
argent Iuutila de Sb crésenter sans preu-
ves de capacités. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , Kocher 20 14367-3

Apprenti-commis ^Ta"C!
logerie de la place. — Adresser offres
sous K. G, 14374, au bureau de I'IU -
PARTIAL. 14374-3

inTIPOnfioc sont demandées pour ré-
Apj J lCUUCû glages Breguet et plats ,
pour obten tion du diplôme. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 14354-3

ÏHnPPntÎP *-*n demande de suite une
AppiCIlut/s apprenti e lingère, nour-
rie et logée chez ses parents. 14323-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

fln f iû tnanr i û  àe suite deux jeunes
Ull UcUlliuuG filles , ainsi que deux
jeunes garçons âgés de 14 ans au
moins, pour * divers travaux d'atelier.
Betribution immédiate. — S'adr. atelier
Schiflmann, rue des Tourelles 25. 14393-3

IpTITtP flllp ^a demande de suite,
UCUllC IIUO. dans une famille française,
une jeune fille pour faire les travaux du
ménage. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 15, au Sme étage. 14319-3

IpilTlP fil lp On demande une jeune fille
UCUUC "HC. honnête pour un petit mé-
nage sans enfants, de préférence sachant
un peu raccommoder. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étar;», à gauche.

14381-3

ÏPIinP fillP ^n demande de suite
UCUllC UllC, plusieurs jeunes filles pour
travail fa cile. Betribution immédiate. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler étage.

14360-3 

Tn i inn  fillp ^u demande de - uiie
UCUUC llllC, Une jeune fille honnête
pour un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 52, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14350-3

fj iij ojnjpj ip Oî demande pour entrer
ViUlolUlCl C. de suite une bonne cuisi-
nière expérimentée. Forts gages. A défaut ,
une remplaçante pour un mois. — S'adr.
à Mme O. Vermot-Dri*'-;, rue de la Serre
17. 149.9.0-'-
RpmfinfPHP 0n donnerait de l'ou-
UCli'l/lUCUl . vrage à un remonteur soi-
gneux , travaillant à la maison et parfai te-
ment au courant de la petite pièce à
ancre, échappement fixe. 14215-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firf lVPIIP ^n k°n graveur trouverait
Ula iCUl , de l'occupation momenlané-
ment pour un coup de main , éventuellement
aurait  place par la suite à l'atelier Brandt
& Racine , rue Numa-Droz 27. 14191-2

PfllîÇQPMP ®a demande de suite une
rUlluovUgC. bonne polisseuse do boites
argent. Ouvrage suivi. 14196-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

PfllicCPllQP ®a demande une bonne po-
rUliùoUloP, lisseuse de boîtes or. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas
le métier à fond. 14235-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpn|jni/ijajî On deniaurte un teebm-I E-b.lilMfc.l. cIe„ CO!ina-jSanî |a faDl.-.
cation par procèdes mécaniques et capa-
ble de diriger uns petite labripe. —
S'adresser sous initiales JL. P., Case
postale 6»5. 14066-2
uVl'VPIKP ®a demande une bonne
ilillClIoC. aviveuse sachant faire l'ar-
gent. Ouvrage suivi. — S'adresser chez
Mme Schaad , Fabrique Perret, Neuchâ-
tel

^ 
14225-2

i r lnitnit iQPiisp Une bonne adoucis-
ttUUUWDûGUûC. seuse eslâuemandée de
suite. Transmission. 14226-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ç0mffliSS10nnair6. 8U* te uneTeune6 fille
libérée des écoles pour taire les commis-
sions et aider au ménage. 142S3-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. b0°ne
d
™mLr

naire honnête et active. Entrée immé-
diate. — S'adresser chez M. N. Lévy-
Ziwy. rue Léopold-Bobert 7. 14203-2

Plliciniùliû On demande de suite une
IJU1M1I101 0. bonne cuisinière. 14304-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

QûpVflfltP On demande une bonne ser-
ÛCl i dllIC. vante propre et active : entrée
immédiate. Bonnes références exigées.

S'adresser chez Mme Villars-Bobert,
rue Daniel-Jeanrichard 9. 14217-2

Journalière. u°;e îtzîl
honnête, pouvant disposer de quelques
heures dans la matinée pour aider dans
un ménage. S'adresser au bureau de
l'Impartial. 14245-3

Appartement ^H^Bpour époque à convenir, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser chez M. P. Kramer, Paix 3.

14380-6

Â
lnnnp ponr fin Octobre 1903, un
IUUCI Sme étage de deux, ou cas

échéant, de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire, Serre 18. 14316-4

Appartement. î isssœr S"2£
parlement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, avee bout de corridor
éclairé, chauffage central, eau et
gaz. — S'adresser pendant l'après-
midi, rue Jaquet-Droz 45, au 3me
étage à droite. 14333-3

Pour St-Georges 1904 ywSLftl
côté de Bel-Air , dans une maison en cons-
truction, à louer deux beaux logements
de 3 pièces avec eau et gaz, lessiverie,
cour et jardin. Vue magnifique et prix
modique. — S'adresser chez M. Gésar-A.
Veuve, rue Sophie-Mairet 10. 14322-4

I ftfJPiTIPTlt A l°aer> à des personnes
UUgClllCUl. de toute moralité, un loge-
ment de 3 pièces et dépendances, bien
exposé au soleil. Prix 28 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14387-3

flan imnppvn \ A louer Pour le n no"Vaù 1111 [11CIU I vembre, un bel appar-
tement moderne de 3 pièces. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue dn Parc 88,
au 2me étage, à droite. 14347-3

I fldPrnPrlt  A louer pour aate a con-
LIV^ClllClll. venir un logement d'une
chambre à 2 fenêtres, cuisine, dépendan-
ces gaz ; maison d'ord re. — S'adresser
rue de l'Épargne 6, au ler étage. 14377-3

KeZ- Qe-CflâllSSêe. Martin un rez-de-
chaussée d'une grande chambre, 2 alcô-
ves, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 16. à l'atelier. 14361-3

fih ftTïi'lïl'P A l°uer une chambre non
UliaillUl Cs meublée, exposée au soleil.
S'adresser à M. Fritz Bobert , rue Fritz
Courvoisier 38A. 14356-8

SsSvsÉt?* P hp m h p û  A louer une cham-
PV VllalllUl G. bre meublée et in-
dépendante. — S'adr. entre 8 et 9 h. du
soir. Parc 5, au rez-de-chaussée à droite.

14363-3

rhfltnh?P A *ouer une grande cham-
¦UiiClUlUiO. bre non meublée à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au Sme étage,
à droite. 14342-3

flliaiTlhPP A louer de suite une jolie
Ullal l lUlC , chambre meublée , indépen-
dante , à une personne honnête , solvable
et Iravaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 10. 14341-3

flhflnihl 'P A louer une belle chambre
l/llftllll/l G. meublée, indépendante et au
soleil, à proximité de la Poste et de la
Gare , à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. 14338-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hamKiin A. louer vr"' »i«»=»i»»> *">».uudiuui u, meuuiee, a une personne
tranquille et travaillant dehora . — S'adr;
rue du Progrès 91, au 2me étage. 14331-3

flh flï ï lhp'P A louer de suite une cham-uiitluiuic, hre meublée, à une ou deux
personnes. — S'adr. rue Numa-Droz 146,
au rez-de-ch aussée, à droite. 14390-3

fill fi mhPP A remettre dans familie ho-
VliauiUlC , noiable, jolie chambre meu-
blée , à 1 ou 2 demoiselles de toule mora-
lité et travaillant dehors. 14388-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Piïl @nihPP Une jolie chambre meublée ,"JltaïUUlU , indépendan te , bien exposée
au soleil , est à louer à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. au rez-de-
chaussée, rue Dr-Kern 5 (Plac« d'Armes)

1435Q-8

f hSTlliPP A louer de suite uni- cnam-
vl lt t i UUlC.  ij] e meublée ou non indé-
pendante , au soleil à 1 ou 2 personnel
de toute moralité. Pension si on le dési re.
— S'adresser rue du Progrès 95-A au
2me étage. « 14P79-3

fh p mhr P A l°uer un,: chainbr* meu-
UllulllUl C. blée. indépendante , exposé»
au soleil, au premier élage. à un mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 69, au
ler étage. 14357-3

rp amhPP A loue- de suite , à ua mon-
VJliaïUUiC , sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au 1er étage.

14395-3

Ptl fl ulliPP A l°uer une chambre non
Ulla l l lUlC.  meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au 2me étage, à droite.

14394-S

PhflTTlhPP A louer de suite une charn-
vllalllulC. bre meublée , à un monsieur
travaillant dehors . — S'adr. rue du Tem-
ple-AUemand 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14239-2

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

grandes pièces et vérandah, ier étage
(sans étage sup érieur), cour «t jardin. —
S'adr. rue Gélestin-Nicolet 2. 12402-8

F,firjp mpnf« A louer de beaux îoge-
UUgOIU CU lù. ments de 3 pièces, cuisine
et dé pendances , jardin , situés rue dea
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

13465-5

I flfJPlTIPTlt A l°uer de su'te ou pour
UUgCUlCUl, époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-5

Rez-de-chaussée. Î^EE-TX £5
cas imprévu, un rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres, vestibule
éclai ré, parquets partout, gaz installée,
lessiverie et jardin d'agrément. — S'adr.
rue de la Côte 12, au 2me à gauche (Place
d'Armes). 14240-2

APP&rieLUeniS. bre ou 11 novembre, 2
Eeti ts appartements, rue de la Charriera,

'adresser rue Neuve 8 14301-2

Pî dnnn ** louer Pour *e 1er novembre
ÏlgllUll. un beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Lessiverie, cour
et grand jardin. — S'adresser rue de la
Prévoyance 86, an rez-de-chaussée. 14233-2

APP(irieiIieill. ges 1904 un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser aa comptoir, rue de la Pro-
menade 6. 14061-2

T flfJûmpnt Pour circonstances im-
LUgolUClil. prévues à louer pour fin
Oclobre ou époque à convenir un beau
logement composé de 2 ou 3 chambres,
cuisine et dépendances , situé an soleil. —
S'ad resser rue du Grenier 3. 14309-2

i^PpâlTtQSM©Ûl. suite ou pour
( po ij i ie  à convenir, un beau grand
logement au soleil, situé rue de
l'Envers. Ou louerait aussi pour
6 mois seulement à très bas prix.
Eau , gaz, lessiverie. 13776-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

(In flfTl'P <ie suite *a couche et la
\IU Ulll u pension à une demoiselle ho-
norable pour être en famille. Piano à dis-
position. Prix très réduit. 14190-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhflïïlhPP A 'ouer de suite à dea
UluUfiUI C. messieurs, une belle , grande
chambre bien meublée, à deux fenêtres.

S'adresser rue des Granges 9, au pre-
mier étage à droite. 14222-2

Phamh PP A louer de suite ou époque
UllalUUl C. à conveni r, , une chambre
non meublée el indépendante. S'adiesser
rue de l'Industrie 26, au 2me étage , à
droite. 14212-2

Logements ,ou
d
e
e
r
3p

p
oÏMe
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novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pècaut-Dubois, rue Numa Oroz 135.

14020-6'

Appartements. dVTet3 rêSSSS
entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments , s'adresser Boucherie Grathwohl,
rue du Premier-Mars 14B. 13059-10*

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

chambres, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, lessiverie. Pri x 525 fr. — S'adresser
a M. II. Uanchaud, entrepreneur , Hô-
tel-de-Ville 7B. 13142-11*

innnptPï ï lPnte  A louer de suite , pour
illj j j ai  UiUluUlù,  époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve , dans
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 uovembre , de beaux appar-
tements modernes, avec balcons , de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550 fr- Plus deux nie"»"1"-»*' <lo doua picooo,
pies du Collège de l'Ouest.

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4501J-41

fin môniflû sans enfant demande à
UU lllCUttgO j ouer pour St-Georges 1904,
au centre du village, un logement de 3
grandes pièces avec corridor à une fenêtre,
le tou! bien exposé au soleil. 14317-3

S'adresseï avec prix sous initi ales A Z.
14317 . au bureau de ]'1.MFAP.TIAL

Un H iPnf ld c  ^e ** Personnee cherche à
UU UlCUag C iouer de suite un petit
logement d'ans chambre, cuisine avec
dépendances 14340-S

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Dem messieurs Jour
an

d:
n,

suite10
u
u
né

chambre meublée et pouvan t y travail-
ler. — Offres sous cMffrai %. N. Î4S*J5,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14325-8

OD demande à loner T/mbre1™?0'
chambre non meublée , si possible au
soleil et située au centre 'S'adresser cher
Mlle Berner , rue du Parc 19. 14334-8

lîn innn ciûnr de toute moralité et tra-
Ull 111UUMCU1 vaillant dehors demande
à louer une ohambre meublée, située
dans le quartier de la Charrière . — S'ad.
à M. Jules Martin , chez M. Arnold Mé-
roz , rue de la Charrière 3. 14376-8

On demande à louer unn0encmeubiéec
pour des personnes tranquilles et sol-
vables. Paiement d'avance si on le désire.
Pressé. — S'adresser à M. Louis Baud,
rue du Temple-AUemand 105. 14383-3

Un j eune homme iS^^W«'tobre , une chambre meublée. Situation
près du centre Adresser offies avec prix
sous initiales !H. S. S. I «« '20 au bureau de
I'IMPAHTIAL . 14220-2

On demande à louer fiE îSïïE
tement de 5 pièces, situé au centre dea
aii 'uires et dans une maison d'ordre . —
Adresser offres avec prix sons S. Ch.
•14078, au bureau de rij tPAHTiAL. 14078-1

On demande à louer ^r^rbre non meublée, pour une dame tran-
quille et solvable. — Adresser les offres
sous B. J. 14101 , au bureau de ITMPAB-
TIAL. 14101-1

A p bo f  et vente d'habits usagés. —
nl/llu-l S'adresser rue Numa-Droz 2a ,
au rez-de-chaussée, a gauche. 13307-6

On achèterait ^70^H*aolrt"
S'adresser rue Numa-Droz 109, au troi-

aième étage. 14223-2

f t l l t f p n p  l?J?R vins et spiritueux , rue
DUgCUC rDfA, du Pare l , toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-130

A VPnrlPP ""* canapé usagé. Bas pri»,
ÏBUUIB _ S'adr. rue du Puits 87, an

rez-de-chaussée, à droite. 14346-S

A VPnrll 'P un bon chien de garde
ICUUl C «.ge de 4 mois. — S'adresse-

rue de la Charrière 81, an ler étage.
14344-8

A Vpn firP Canaris de l'année, bons
I CUUID. chanteurs, sont à vendre. —

S'adresser rne de la Serre 12, au 2me
étage. 143534

A vpnr lpp plusieurs becs de gaz Auer,
ICUUI C forme lyre, presque neufs, a

bas prix. 14352-8
S'adresser rue de la Serre 12.

A VPnrlrP Pour cause de départ , ol-
ICUUI C seaux et cages. — S'adr.

rue du Manège 18. 14339-3

& VPnfl l'P 1;iut0 (*e place et à bas prix ;XI ICUUIC i canapé coussin en bon
état , une tafele ronde pliante et uni
carrée, 1 lit à 2 places avec paillasse i
ressorts et sommier et 1 aquarium & fl
coins. — S'adresser rue ae la Paix 47,
au 2me étage, à gauche. 14318-*?

flppacinn •*• vendre û moitié prix d»UbudMUU ,  8a valeur, une belle Ja-
quette de drap noir, très peu usagée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14384-8

Plfinn neuf mar(Iue * Rordorf » , est à
IiïlllU vendre. Facilités de payement.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 14386-8

A VPnflPP fau,e d'emploi un potager
ICUUI C avec bouilloire, une lampe à

suspension ot une poussette anglaise, le
tout en parfait état. 14358-3

S'adresser au bureau de I'IMP-ARTIAL.

A VPnflPP Pour manque de place, unICUUI C grand choix de meubles
neufs et d'occasion : lils complets depuis
60 à 250 fr., divans en moquette, crin
animal (fr. 90), canapés en tous genres,
secrétai re (fr . 90), lavabos , commode aveo
marbre (fr. 60), lavabos anglais (fr. 25),
table de nuit avec marbre ffr. 15), chaises
à tous prix, chaises de salle à manger a
partir de fr. 10, un lit en fer complet , vé-
ritable crin animal, duvet édredon (fr. 85J,
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, uno flûte,
un tour de mécanicien , régulateur à poida
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. 14286-5

fionaeinn t Pour cause de *¦•*"ULCd&IUIl l cèSi â vem,re „„
magnifique AMEUBLEMENT de saloo
Louis XV , plus 2 jeux de rideaux en drap
avec appliques pour chambres à manger.
Etat de neuf et fort rabais. — S'adresser
chez M. Armand Jacot, rue Jaquet-Droz 39,
au 2me étage. i£60i-7«
Confections pour Daines
Il vient d'arriver un immense choix de

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuia
5 fr. 50. etc. 13226-15
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38-

Oppaçifin P°ur j eune horloger sortant
UCbttolUU d'apprentissage 1 Outillage
complet est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage, à droite. 14109-3

flhi pn *¦ ven(lre un beau gros chien de¦JU1CU. garde St-Bernard, âgé d'une an-
née. 14197-3

S'adresser au bureau de ITU-PAUTIAL.

& VPnfl l'P de su 'le ""*' chienne den. ICUUI C chasse courante, 4couleurs,
âgée de 18 mois. 14192-â

S'adr. à M. Fritz Geiser, rue de l'Hotel-
de-Ville 40.

Â VPnflVp Pour cause de départ un tour
ICUUI C aux débris , en parfait état;

bonue occasion. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1-bis, au2me étage, à gau-
che. 14067-1

À vpndrp UD '50c i''°i°n 'un p1''* tr*a
n ICUUI C avantageux. — S'adresser
rua Léopold-Robert 70, au 3me étape .

RlPVrl p f fP  ^ vendre, faute de place,
Uluj tlCllC . une bicyclette usagée mais
en bon état. Prix IOO fr. 14001

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pppfln ou remis à faux , deux platines
I T C I U U  il lignes n" 51023 et 25. — Lei
remettre , contre récompense, rue Numa-
Droz 1, au 2me étage à gauche. 14335-8

Pppfln un sac d'avoine dans la rue
I ClUU du Temple-Allemand. — Le rap-
porter chez M. Fritz Kaufmann , Collège
n^ 22. 14270-2

PpPfi ll une Pe'i'8 broche en or , for-
I C I U U  mant le nom «Adeline».  Prière
de la rapporter au magasin de coiffu re
Salomon Weill , rue des Endroits. 14195-1
S—B —¦1̂ s—si— M̂S»

Tpfliivp un P6''* c'lar 'l 'Jras a ¦* r°ues ;
H U U i C  il e8t remisé depuis 6 semaines.
— Prière à la personne à laquelle il ap-
partient de le reclamer contre frais et dé-
signation, rue du Collège 19, à la boulan-
gerie. 14309-2

PIANOS
F. Perregaux gt

Léopold - Robert 26 15j§ L̂
Réparations. È̂jjm î*?

Elève de la Fabrique 'Ĵ ^i_^^'__#,
Rordorf et Ole •Ohl*'-*»*' g}»*

13523-1

Acheveurs
MONTEURS Je^

BQiTES OR
On demande pour entrer de suite deux

bons ouvriers. 14382-3
S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Termineur
QUI entreprendrait des remontages et

terminages de pièces savonnettes ar-
gent, système Roskopf? Affaire sé-
rieuse. — Adresser offres sous chiffres
A. 3143 C. à MM. Haasenstein &
Vogler, Tua Chaux-sde-Fonds. 14369-3

liaison d'horlogerie
demande demoiselle pour les travaux
de bureau. La préférence sera donnée
aux postulantes connaissant 2 ou 3 lan-
gues. — Faire offres par écrit , sous C.
IW. Casier 204, Chaux-de-Fonds. 14385-3

S ¦ Personne de confiance se
8iM3Q recommande pour du blan-

Ll Ua chissage. On pend et livre
0 à domicile. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 24, au rez-de-chaus-
cée, à gauche. 14362-3

Une maison de la place demande un

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

13400-1

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

apprenti COMMIS
dans une maison de la place. — Offres
sous chiffre Y. 393G C. à MM. Haa-
senstein et Vogler , En Ville. 13398-1

Un homme
¦3e_ ?Q ans. -séripn.Y •oa.rf '».»* "* An»!™-* ——allemand, français et italien, cherche une
,jj lace comme surveillant dans une fabri-
que, ou faire l'entrée et la sortie daus une
maison d'exportation en gros. — Ecrire a
-M. J. Kickli , Coffrane. 14072-1

|"| de lettres se recom-
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nos, coqs, etc. Ouvrage

propre et prompt. — S adresser à M.
^Charles-Eugène Droz, rue de l'Industrie
(19. 14080-1

A LOUER tout de suile ou pour époque
A convenir

I ûmx logements
de 3 pièces, alcôve, corridor , cuisine,
•buanderie , séchoir, cour, gaz. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. 3. Rnfer-Gra-
ziano, rue du Parc 94. n-3148-c 14370-3

^fi çilûi -' i  Un horloger visilour-acheveur,
ï lMlCll l . capable ot habile, connaissant
toutes les parties de la montre simple et
compliquée , cherche place dans un bon
comptoir de la localité. — Références de
premier ordre . — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 14392, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14392-6

Démonteur et Remonteur seS, ot
ayant l'habitude de la petite pièce, cher-
che place de suite dans un bon comptoir;
à défaut, on entreprendrait de l'ouvrage à
domicile. 14337-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RomflTlfp ilP ^n remonteur connaissant
ilClllUlllClll s l'échappement ancre à fond
demande place dans un bon comptoir; à
défaut entreprendrait des remontages à
domicile. 14345-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tlphl 'ÎQ ^
ne bonne débriseuse se re-

1/CUll», commande pour des débris soi-
ênés et courants. — S'adresser rue Numa-

iroz 6-A. 14391-3
A la même adressa, à vendre le maté-

riel d'un atelier de dorage ; bas prix.

Jeune remonteur d-ÛSïïSrfiS!*
petites pièces. — S'adr. au Bureau des
Prud 'hommes. 14230-2

Metteur en boîtes S*SWE
che place au plus vite. Certificats à dis-
position. — S'adresser rue du Pont 15, au
1er étage. 14237-2

P/llio CBllCÛ ae boi'1*3 °r - sérieuse et in-
i UlIùùCUùC telligente. ayant déjà tra-
vaillé plus d'une année, cherche place
avec transmission. — S'adresser rue des
Tourelles 33. 14268-2

£ nni'Pnfi <-)n clierc'18 a Placer un
0.[Jj)l Clll!. jeune garçon dans la localité
pour lui apprendre les Réglages Breguet,
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 14239-2

fp linn f l l ln âgée de 17 ans cherche
.UCUUC DUC place de suite dans un ma-
[gasin. — S'adresser rue du Temple-Alle-
|mand 85, au 2me étage, à gauche. 14243-2

I 

Madame et Monsieur Gaston
Fournler-Royer, Monsieur Geor-
ges Royer et Mademoiselle Jeanne
Fournier, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont envoyé
tant de témoignages de sympathie
à l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Merci également à MM. lea mem-
bres de la Commission de l'Ecole
d'Horlogerie et de Mécanique à
MM. les Professeurs, Maîtres et
Elèves, de leur affectueux souvenir
au cher défunt H-3147-G 14372-1
La Chaux-de-Fonds, le 5 Oct. 1903,


