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— MERCREDI 7 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/j heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 */, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8'/s h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Chorale des oarablniers. — Rép. à 8 Vt h., au ocai.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/« Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
Griitli. — Exercices, à 8 '/t h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, àS'/j h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

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

I n  n m « Loge l'Avenir N- 12 » (rue du Ro-
. U P U P I P cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette . — Répétition , à 8 •/« h., au local.
L'Amitié. — Assemblée , à 8 l/i h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution dis

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

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

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

rfoolété théâtrale ot musloale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

8ocièté suisso dos Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club dii Cent. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Olub des Déramo-tôt. — Réunion à 8 »/« h. du soir,
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9'/» h.

précises* au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soil

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

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

cise au local. Amendable.
Olub du Potêt. — Réuuion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Un hôtel pour femmes seules
i D'un correspondant du « Temps » : *.

New-York a un hôtel pour femmes seules.
De (toutes les nouveautés que j'ai teouVées,
après plusieurs mois d'absence, dans cette
cité qui se renouvelle sans cesse, celle-là est
assurément la plus nouvelle. Un hôtel pour
îemmea; seuleet, qui n'est pas une bâtisse mé-
diocre, plate et grise, élevée par la philan-
thropie ou le prosélytisme; un hôtel pour
Semmes seules qui ne ressemble ni à un asile
ni à un couvent, ni à une» maison do correc-
tion; un hôtel pour femmes seules qui est un
.véritable hôtel de premier ordre, spacieui,
confortable, propre et élégant, et qui a de
quoi faire rougir d'humiliation toutes les vieil-
les masures( moisies et surannées que vous,
pauvres Européens, appelez des « grands hô-
tels », — voilà ce que New-York peut offrir
à l'émulation d'autres villes qui voudront faire
quelque çhoae pour le ^se q.ui nous divigp
le pluâ.

Ce nouvel hôtel s'appelle l'hôtel Marthe
ÎWashington. Marthe .Washington n'élait paa
.on apôtre des droits de la femme C'était
ime petite ménagère douce, débonnaire et
jm peu frivole, qui était ignorante dea prin-
cipes politiques et sociaux qui s'agitaient au-
tour d'elle, mais qui aima les joied du monde,
les plaisirs de la .campagne et son mari
L'honneur qu'elle reçoit ici, elle le doit à ce
mari qui fit d'aile lq, première présidente des
Etats-Unis.

L'hôtel Marthe Washington n'esl netà une
œuvre philanthropique proprement aite. Et
pourtant il doit son existence à un philan-

thrope professionnel et il n a pu réusfelr que
grâce à l'esprit philanthropique de quelques
riches capitalistes).

C'est M. Ch. D^ Kellogg, secrétaire de l'As-
sociation des œuvres charitables jje New-
York, qui, en 1899, fut l'initiateur de cette
entreprise. Il avait eu l'occasion de voir de
près les misères de la grande ville, toutes
les souffrances et toutes les injustices qui
sont la contre-partie de ce luxe et 'de cette
prospérité que l'on vante, si souvent. Un jour,
il causait avec une dame qui se plaignait
amèrement qu'il n'y eût pas à New-York d'hô-
tel de premier ordre où une femme qui gagne
sa vie 'piuisae être reçue sans escorte, et où
elle puisse vivre d'une façon confortable à
dea conditions (modérées, La plainte frappa M.
Kellogg par sa justesse. Il résolut de faire
quelque chose.

Il forma — non sans peine — une stociéi(é
au capital de deux millions de francs, divisé
en 4,000 actions à 500 francs. Les action-
naires étaient à la fois de généreux million-
naires!, plus préoccupés de faire une bonne
action qu'un bon placement, et de modestes
femmes qui placèrent leurs petites! économies
dans une entreprise dont elles comptaient être
lea premières à bénéficier. Parmi ces géné-
reux millionnaires se trouvait M. John-D.
Rockefeller, le roi du pétrole, qui souticri-
vit 150,000 francs, et plus tard, Mlle Hélène
Gould, qui risqua 50,000 francs. Ni M. Rocke-
feller, ni Mlle Gould, ne perdront le fruit de
teurs laborieuses épargnes. On annonce'déjà
pour janvier prochain un dividende de 5 °/0,
bien que l'hôtel ait coûté 1,750,000 francs de
plus qu'on ne pensait, soit 3,750,000 francs.

Il fallut trois ans pour le mettia spir pied^
Le 1er mara, dernier, il était prêt à recevoir
ses hôtes), et depuis lors il n'a pas désempli.

L'hôtel Mai'the Washington, je l'ai dit, n'a
paa l'allure honteuse et revêche d'un asile
de charité. Il élève sa masse imposante (douze
étages,?., V. ÎP.D* dans le quartier la plus j fashio-
nabla des grands hôtels;, à deaju pas du « Wal-
dorf Astoria », du « Holland House », du « Park
Avenue Hôtel », entre Madison Avenue et la
quatrième avenue.

De Broadway et la cinquième avenue, on
distingue cette formidable bâtisse rectangu-
laire, moite pierre, moitié brique, d'une ar-
chitecture sobre 'et élégante, qui occupe tout
l'espace compris entre la 29& et la 30e ru^et que couronne un de ces toits plata ou «roof
garden », transformés en jardin d'où l'on 'do-
mine, les soirs d'été, l'admirable panorama
de la ville, du Hudson à la rivière de l'Est.

Ceux qui ont mis pied, par mégarde, dans
nos compartiments « pour damea seules » et
¦ont dû battra en retraite devant lee impréca-
tions de quelques gracieuses mégères, com-
prendront avec quel tremblement je franchis
le seuil de cette originale institution fémi-
nine que je m'étais donné pour tâche de faire
connaître aux lecteurs de ce journal. Mais
non, l'homme n'est pas absolument exclu
de cette hôtellerie réservée à l'autre sexe.
A la porte, un vieillard paterne m'accueille
avec un sourire. Au bureau, dans le grand
hall à blanches colonnades, où circule une
foule élégante et où les hôtesses s'attardent
dans les spacieux fauteuils sous les verts ar-
bustes, des; jeunes gens, les classiques «clercs
d'hôtel », reçoivent les cartes des visiteurs.
Peut-être aont-ils un peu moins fringants qu'on
ne ety attendrait dans un hôtel si « chic ».
Mais ils sont parfaits de courtoisie et m'in-
vitent à prendre l'ascenseur, sans plus do far
çone*. et à visiter les salons du premier étaga

Ils §ont très bien ces salons. Meublés avec
discrétion et goût, dans le sttyle colonial, qui
est celui de la maison et qui convient parfai-
tement à un hôtel où trône le portrait de
Marthe Washington; ils sont destinés aux hô-
tes de l'hôtel et à leurs visiteurs. Une jolie
petite bibliothèque, en^core à sos débuts, de
petites tables à thé pour les collations d'après-
midi, des. divans moelleux, des chaises lon-
gues, comm6 on ne sait les faire qu'ici, in-
vitent aux; causeries intimes. Et, de fait, il y a
ici des causeries intimes dans le clair obscur
dea « cosy corners ». Pendant que je parcourais
ces salpns, sur les murs desquels se trouvent
des Diaz, des Jules Dupré, des Bouguereau,
dê  Détaille, des Théodore Rouleau, des Meis-
aonier, toute une collection prêtée par Mlle

Gould, je vis que je troublais de jeunes cou-
ples qui caitsaient avec animation. Car ces
dames veulent bien avoir leur hôtel à elles,
mais elles n'ont jamais songé à se passer de
la société 'des mesjsieurs. Une seule restric-
tion a été mise à ce règlement libéral, et
contre celle-là beaucoup de fières jeunes fem-
mes se sont vivement insurgées : les messieurs
ne peuvent être reçus que dans les; salons du
premier étage.

Un seul homme habite l'hôtel : c'est l'hono-
rable secrétaire de la société, M. Ch.-D.. Kel-
logg, qui occupe \m appartement au douzième
étage, avec sa fille. C'est grâce à cette der-
nière que j'ai pu me rendre compte de l'ins-
tallation des appartements privés, et rece-
voir des informations d'autant plus autorisées
que Mlle Kellogg a présidé elle-même à l'a-
ménagement intérieur de l'hôtel. Cet aména--
gement, elle l'a voulu aussi différent que posi-
sible de celui d'un hôtel ordinaire. Chaque
petite chambre a un lit qui, le jour, Se trans-
forme en divan, un fauteuil, une chaise et
ime petite table de toilette à laquelle s'ac-
croche un panier à paipier d'un modèle non
breveté dû à l'ingéniosité de Mlle Kellogg.
A chaque chambre est adjoint un cabinet de
travail qui sert en même temps d'armoire, avec
lumière électrique, eau chaude et froide à
discrétion.

La couleur des tentures, des meubles et des
murs s'harmonise à ravir et on ne trouverait
à redire qu'à la place qui est bien chiche-
ment mesurée. lï tst vrai qu'à côté des cham-
bres seules/il y a de petits appartements com-
posés d© deux chambres! et d'une salle de
bains. Dans ceux-là non plusl il n'y a pas de
luxe inutile, mais du confort agrémenté de ce
je ne sais quoi que le gens artistique des fem-
mes .sait ajouter aux choses au milieu des-
quelles elles vivent.

Quant à la nourriture, elle est donnée dans
deux salles; l'une, au premier étagep, réservée
aux habitants de la (maison; l'autre, au rez-
de-chaussée, où tout le monde, hommes et
femmes, peut venir manger à 3 fr. 75 pen-
dant qu'un petit orchestre joue le répertoire
de rigueur en pareil cas, tout comme dans les
plus grands hôtels. Je ne sais oe qui m'a re-
tenu de m'installer aussi dans cette salle à
manger et ie vérifier, sur-le-chtimp, si la cui-
sine de l'hôtel Marthe Washington, à laquelle
préside un chef français — naturellement —:
est à la hauteur du reste de l'installation.
Car cette installation est éminemment mo-
derne Pour éviter la fatigue aux domestiques
on les transporte de la cuisine à la salle
à manger sur un trottoir roulant; le chauf-
fage à la vapeur et la lumière électrique se
trouvent à tous, les étages!; de l'eau glacée* eb
filtrée est partout sous la main; il y a trois
ascenseurs; pour mettre une lettre à la poste
il n'y a qu'à sortir de sa chambre et jeter la
lettre dans un tuyau correspondant à la boîte
aux lettres officielle du hall. Comme tous les
hôtels qui se respectent, l'Hôtel des femmes
seules a le télégraphe, le téléphone, un dacty-
lographe, un coiffeur, une modiste, un cireur
de bottes, un marchand de journaux, et, chose
rare, les journaux, ici, coûtent à l'intérieup
le même prix qu'à l'extérieur.

Peut-être, après cette sèche énumération,
désireriez-vous quelques chiffres. Les voici :
l'hôtel,', à part tous les sjalons, magasins et bi-
blio thèques mentionnés, a 416 chambres d'ha-
bitation. Sur ces 416 chambres, 100 sont ré-
servées aux hôldS de passage. Les autres* ap-
partiennent aux personnes établies à de-
meura D ne faut pas oublier, en effet, qu'en
Amérique l'hôtel est un endroit où l'on ha-
bite.

Les hôtes permanents peuvent avoir la cham->
bre et la pension pour 45 francs par semaine
C'U 40 francs si le lundi est pris en ville. Vous
dites : cela n'est pas très bon marché! —i
Cela est bon marché dans un pays comme
l'Amérique et dans un hôtel de premier ordre
qui a les avantages que j 'ai indiqués. C'est,
en effet, le prix qu'il faut payer dans la plu-
part des « boarding houses» et la description
d'un « boarding house » américain ne répond
ppsl à celle d'un hôtel comme celui-ci.

Quant aux hôtes de passage, ils peuvent
avoir des chambres à partir de 5 francs; et
cela àugsi est le minimum qu'on exige ici
dans les hôtels, même de dixième ordre.

H va sans dire cfue ces prix sont dés prixt
minima. Car on peut payer jusqu'à 40 francs
par semaine pour la chambre seule et 65 à
85 pour un appartement de deux à cinq pièces
et un bain.

Il y en a, par conséquent, pour totis leB
gO'ûts. Pauvres et riches peuvent trouver à
se caser et jouissent également des privilèges
communs à tous. Cet hôtel n'est pas trop mo»
deste pour Mlle Anna Gould, qui n'en a pafil
d'autre quand elle vient à New-York, si 5'eôl
crois Mlle Kellogg. Il n'est pas trop modeste!
pour des légions d'autres femmes de la BO-
ciété new-yorkaise qui sont à la fois les clieJO-H
tes et les actionnaires de la maison. ' t

Est-ce que cet hôtel réussit? Les faits piafr
lent tout seuls. Il y a une liste de 250 peis
sennes qui attendent une vacance. C'est pre*
que autant que pour être concierge à l'Hôtel-
de-Ville ou gratte-papier dans un bureau *i
Paris. L'autre jO'Ur une vieille dame est mortel
à l'Hôtel. A peine une heure s'était-elle écoulée
que des demandes parvenaient au bureau portlï)
retenir la chambre évacuée par un cadavre*

Quant aux chambres pour hôtes de passage
elles sont toutes occupées, et un des messieurs
du bureau m'affirma qu'on était obligé dé re-
fuser jusqu'à cinquante et quelquefois centi
personnes par jour. Quand on voulut me faire
visiter une des chambres on dut profiter, flj ej
l'absence temporaire de la locataire.

Quelle est la clientèle de cet hôtel? -90%
des hôtes gagnent leur vie, m'a dit Mlle Kel«
logg. H y a, en très grand nombre, des instï<
tutrices, des journalistes, des avocates, &el
decteurs, des artistes; sans doute aussi HeB
dactylographes, des demoiselles de magasini
eto. *

L'impression cfue fait ce -public sur le visi<
teur qui passe, c'est que c'est un public dis»
tingué, sérieux, souvent élégant, « ail right »
BOOM tous les rapports. Maintenant, dira-t-or
encore, n'y a-t-il pas dans ce caravansérail!
de femmes beaucoup de bavardages, de médî-
sances, de jalousies, d'aigreur3, de migjrainesi
de vapeurs et de mauvaises humeurs? Eà-dea*
sus je n'ai pu réunir de renseignements suf*
fisants. Mais j'imagine qu'il y a de tout cela
à (l'hôtel Marthe Washington et d'autres choseB'
encore. Et tant mieux: car si cela n'existai!
pas il n'y aurait plus d'Hôtel Marthe Washing-
ton : ce que j© viens de décrire serait lu?
rêve au lieu d'une réalité. Et ce serait d'onfr
mage. 

¦ >

France
ARMENTIERES, 5 octobre. — La greva

s'est étendue; ce matin, le chômage est géné-
ral. Dès[ six heures du matin, des bandes de
grévistes font évacuer les ateliers; ils n«
rencontrent pas de résistance. On signal-g
toutefois quelques attentats à la liberté d"n
travail. Des troupes sont arrivées pendant la
nuit. Elles se composent de détachements d«j
cuirassiers, de chasseurs et de fantassins, aq
nombre de 2000 hommes, sous le commande»
m^ant du colonel commandant du 127e régi»
iment. ¦ ' ' . !

LA ROCHELLE, 5 octobre. — Les ouvrier^
boulangers sont en grève depuis dimanchej
trente-sept ouvriers boulangera militaires sonti
arrivés et ont été répartis entre les diffé-
rents patrons. Les grévistes se promènent dEWUl
lea rues en chantant l'« Internationale ».

Allemagne
HAMBOURG, 5 octobre. — L'assemblée dès

Èections de l'Union des ouvriers charbon-
niers et dea ouvriers du port a décidé, puis-
que les. revendications au Sujet des salaires
n'avaient pas été écoutées, de proclamer la
grève sur toutes lea places de déchargement
où il ne serait! pas payé un salaire de * fr. 60.
par journée de travail de dix heurea, , <_ ,

Autriche-Hongrie
VIENNE 5 octobre. — L'empereur a reç-a

le comte Kbuen-Hedervary qui lui a exposé
les motifs de sa démission et l'a entretenu
de la sjt4ief*t«J>n. L'empereur a rée*erv_é su, dé-
cision. • M , :'Ji
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LA CHAUX-DE -FONDS

Eue Léopold-Eobert 46
SUCCUESAiE : Place Neure 1 et Eue Neuve 2

p»— m u

Grand Choix d'articles ea tons genres, tels qne:
Gilets de chasse dep. 1.65 Pantalons pour hommes » 2.3B
Caleçons p' hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles, système pluies > 1.7B

Jœger » 0.95 Cravates, Nœuds , Plastrons, Ré-Gilets et Ceintures p' gymnastes » 0.40 gates, Lavalières » 0.10
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Tabliers panama et autres.Châles en lame tricotes » 0.50 „, . r , *_ .
Robes pour enfants » 1. - Toujours un grand assortiment
Echarpes et Cache-nez » 0.30 de Chaussures en lisiera » 1.SC
Poignets en laine » 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.4B
Jupons pour dames et enfants » 1.50 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes p' garçons et fillettes » 3.50
Grand choix Bérets et Casquettes Manteaux-p èlerinesimperméables

pour enfants et messieurs » 0.50 pour hommes et enfants » B.66
Chapeaux en feutre » 1.45 Comp lets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines en peluche et autres lité extra » 5.50

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

puis fr. 1.50. — Pèlerines en peluche , depuis fr. 1.50. — Pèlerines , Boas , Cols en
fourrure en tous genres , depuis fr. 0.75. — Bonnets et toques en fourrure pour
hommes, dames et enfants , depnis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment en
Vannerie, Brosserie, Parfumerie , Coutellerie , Ferblanterie , Verrerie , Porcelaines,
Articles de ménage. Un cboix considérable de Devants de porte depui s fr. 0.50. —
Savon de Marseille , qualité extra , fr. 0.28. — Bougies à trous , incoulables, fr. 0.75
le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres â fr. 0.16 le mètre. — Becs à gaz à
incandescence, complets fr. 2.60. — Manchons pour dits , première qualité fr. 0 40
pièce. 13920-8

*\*-̂ J!L.1?i:i *̂*T-*B depnis lfr.25
Prochainement HlBroanach W@B°mot 1 fr. 35

ENTRÉE LIBRE 
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Grandes Enchères
de

BÉTAIL
à la Chaux-de-Fonds.

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

20 Vaches laitières.
Conditions : 3 mois de terme moyennant

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

Ipie Greffier de Paix :
14026-2 G. Henrioud.

Pour cause imprévue
à louer ponr le 1er Novem-
bre lOOît on époqne à. con-
venir, bel appar tement, trot»
pièces, cuisine et dépendan-
ces, au centre de la ville,
conviendrait pour bureau on.
comptoir. 14294-2

S'adr. ETUDE A. GONSET,
avocat. S mc du Marché.

A louer
pour le 1er Mai 1904, bel et grand ap-
partement de G pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances , eau ot gaz, situé rue
Léopold-Rohert 26. — S'adresser Etude
J. Cuche, même maison . 14224-9

On demande à louer un magasin pour tout
de suite ou en j anvier. — Offres sous 0. F.
14413, au bureau de I'IMPARTIAL- mm

TEnHNïnïM nn î nn Fluuniuuuitt uu iMUidEà
ECOLE D'ELECTSOTECHNIQOE. Etudes théoriques et pratiques. Du-

I rée, 8 semestres. — Diplôme. — Ouverture du semestre d'hiver : 15 Octobre .
Les inscriptions seront reçues jus qu'au 12 Octobre. — Pour tous renseigne-

ments, s'ad resser en temps utile à l'Administration du Technicum. n-3125-c 14292-2

E. BOLLE-LANDRY
??? 33i3 outeri© ot Orfèvrerie *?<*

5, Place de l'Hùte l-de-Ville, 5
ORFÈVRERIE d'argent contrôlée. — Spécialité de

COUVERTS. — Cuillères à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourchettes à dessert. —
Cuillères & eafè et à thé. — modèles nouveaux.

Prix très avantageux. 13890-6
Demandez les dessins et prix-courants.

Publicité
On cherche acheteur ou associé

pour une nouvelle affaire de publicité,
prête à être exploitée immédiatement , ne
nécessitant pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital. Situation
complètement indépendante. Prix , 7.50O
à 15,000 Tr., suivant arrangement. —
Offres sous O. I. T. 14207, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14207-7

Grand atelier
et Jugement

Pour donner de l'extension à ses affai-
res , un chef d'atelier d' une partie propre
de l'horlogerie cherche à louer un local
bien éclairé et où pourrait être installé
un peti t moteur électrique qui est déjà la
propriété du demandeur , avec grand lo-
gement, dans les prix de 2000 fr. ap-
proximativement et pour St-Georges 1904
ou époque à convenir , avant ou après
cette date. — Adresser les offros sous
J. G. 2000. Poste restante. 14129-1

Nouvelles maritimes
Le paquebot français ; LA TOU RAI NE ,

parti du havre le 26 Sept., est arrivé k
New-York le S Oot. . à Sh, du eoir.

Passages pour tous pays d'oulro-mer
par paquebots des meilleures lignes, sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-39

m. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27,
(Slaison J. Leuenberger & Cie , î enne)

I £#Wii
de suite ou pou époque à crnvenlr

*in APPARTEMENT situé n la rue Léo.
pold-Robert. composé de 4 pièces, cuisina
et dépendances. Conviendrait bien poui
comptoir et bureaux.

Pour le 23 Avril prochain
un beau LOGEMENT situé à proximité
de la rue Léopold-Robert , composé de 5
pièces, grand corridor éclairé, cuisine et
dépendances. 18995-4

Adresser les demandes Case 505.

83 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAS

l'Auteur de ((Amitié amoureuse n

Ouiv oui, eUe comprenait; maintenant J, il
craignait qu'elle n'eût plus de dot, et prenait
ses précautions. H savait .sans doute que la
Verrerie était atteinte par le désastre de la
banque Bay D and. Vraiment, son fiancé fai-
sait triste figure à côté de co Je^m que, dajns
sa petitesse d'esprit, olle avait considéré pen-
dant des) années comme d'une caste inférieure
à la sienne. En ce temps-là, elle croyait doue
à une aristocratie di'argent ? Quelle hontia
elle reuGentait en constatant qu'elle n'avait
rien su deviner de la valeur morale de cet
humble, et qu'il fallait de telles circonstances
pour la lui révéler! Alors elle s'accusa d'in-
gratitude, elle don* l'amour de Jean faisait'
une idole. Hélas ! frétait bien sur l'autel qu'il
lui avait élevé qu'il apportait en holocauste
son cœur déchiré et le fruit de vingt ans de
labeur..^

On frappe» à la porte ; la femme de chambre
venait la prévenir qu 'on l'attendait pour le
dîner. Ella se leva, alla vers une glace ; comme
la trace d9 ses latm.es était visible encore*elle ne voulut pas descendro, craignant d'in-
quiéter sa mère,' e* puis surtout elle n'osait
plus; revoir Jean. Elle répondit que, fatiguée,

Reproduction interdite aux jou rnaïu. gui n'ont
pas de traité avec MAf , Callmann-Lévy, éditeurs
A Paris.

elle ëe mettait aii lit En tffet, une lassitude
l'envahissait, elle aurait voulu dormir, ne plus
penser, entrer dans ce repos qui libère de
tous soucis ; mais sa surexcitation trop grande
retardait le sommai bienfaisant. Ce n'était
paa sur les ténèbres qu'elle fermait ses yeux
encore humides, mais sur l'image de Jean,
emprisonnée sous ees paupières closes. Elle
revoyait ce mâle visage, tendis que, penché
vers IL Aubry,p il expliquait de ea voix chaude
son rude et multiple travail, et les décisionsl
à prendre pour ne point retarder le mariage
annoncé. Quelle âme énergique et tendre elle
découvrait en lui ! Par un phénomène sin-
gulier, elle était moins touchée de son désin-
téressement que de cette passion silencieuse
qui ressemblait à un culte. Tous le?, flirta
éclos autour d'elle l'avaient peu préparée à
ce noble et grand amour qui s'exprimait avec
tant d'aonégation. Quels mots de tendresse
avait donc prononcés Jean ? Aucun. La pas-
sion pure qui le dévorait n'avait pas besoin
de paroles pour que la jeune fille fût 6Ûre
de sa profondeur, plus sûre que de celle qu'un
autre, il y avait peu de temps encore, par;
tant de déclarations et de serments, lui af-
firmait ressentir.

— Hubert et moi nous nous sommes, dit
des; mensonges très doux, songeait-elle, mais
lui, qui n'a pas osé paprler, comme il a su
trouver le chemin de mon cœur !

Puis elle se jugea trop sévère pour Mar-
tholl ; en somme elle ne pouvait rien lui re-
procher de décisif qui pût motiver ce revi-
rement Son admiration pour la conduite de
Jean suffisait donc à la rendre injuste ? Elle
soupira, ne comprenant plus rien à ce qui
se passait en elle. Et cependant, dans ce
chaos d'impressions, elle voyait encore as-
sez clair pour s'effrayer du bonheur, qu'elle
éprouvait d'avoir inspiré un si grand amour.
Emue pins profondément qu'elle ne l'aurait
voulu, elle resta éveillée de longues heures*,
tiour à tour goûtant une joie singulière à'
faire revivre les incidents qui lui avaient
révélé la passion de Jean, puia désolée et

pleine de remords à la pensée dé ce qu'elle
croyait être sa défection à l'égard1 d'Hubert

H était déjà fort terd dans la nuit lorsqu'il
lui sembla entendre des plaintes. EUe se levas
passa en hâte un long peignoir blanc et, ou-
vrant sa porte, perçut en effet des gémisse-
imientà qui venaient de la chambre de son père.

Elle y courut . _ * 1 ._ . * _ •
Jean était penché sur le lit
— Qu'y a-t-il ? interrogea-t^elle tout bas,

anxieuse. *
A sa voix, le jeune homme tressiaillit et

répondit sans se retourner :
— Il souffre... Je ne le trouve pas bien...

il n'a pas encore pris une minute de repos.
— Pourquoi n'avez-vous réveillé personne ?
— C'était bien inutile; il n'y a jrieu à faire

qu'à lui donner la potion calmante prescrite
per le docteur, mais cette fois elle ne le
calme guère; il a eu tout à l'heure une courte
syncope, je crois qu'il est un peu mieux;
je viens, d'ailleurs, de téléphoner au méde-
cin.

Jean passait doucement sfur le front moite
de M. Aubry un mouchoir imbibé d'éther. Ma-
rie-Thérèse r.'inclina sur le lit, et, entourant!
de son bras la tête de Son père, elle le con-
templa avec une tendresse inquiète. Ce mas-
que douloureux-, envahi par une barbe gri-
sonnante et mal taillée, était-ce le visage
d'autrefois ? Ce rapide changement, survenu
chez un être si cher, la remua de douloureuse
pitié au plus profond * d'elle-même.

Soudain cetto physionomie morne prit une
autre expression. M. Aubry parut sortir le sa
torpeur , il promena autour de lui des yeux
sans regard, et un vague sourire disjoignit ses
lèvres desséchées. Puis, passant sur son front
une main hésitante comme pour ramener ses
pensées, il so mit à parler vite, à voix basse
et entrecoupée :

— C'est toi, Jean .... ah ! oui, je savais bien
que c'était toi qui me sortirais de ce trou,
hors; des ténèbres... tu as un bras robuste...
robuste...i oui, oui, je t'attendais... je savais;'
que tu allais venir..,' oh! j'étais mal, si mal!...

•mais tu es là...' ôte la pierre... ici, ici, sUî)
ma poitrine, sur ma tête.

— Ah ! mon Dieu ! s'écria Marie-Thérèse
effrayée, il a le délire !... Père ?... Père?...
i!e suis là..., je t'aime... père, m'entends-tu l
Oh ! père-! père ne délire plus l

Ml Aubry continuait : '
— Tu sais, Jean... mon file; mon vrai fils.-.,

oui, toi, Jean... j'ai trouvé le moyen... cel-^i
f étonne.., attends... attende... Ah! ah! ahl
Voilà... voilà... le moyen!...

Et M. Aubry attirait Jean vers lui de seg
mains tremblantes.

— Ecoute, je vais te dire le moyen... ah !
ah ! tu seras bien heureux... Ecoute-moi... je
vais te donner le... Ah ! mon Dieu... Je...
quoi ?... quoi ? donner... donner... mon.... ma
fille chérie..„ oui... c'est ça !. . Marie-Thérèse:
à toi... à toi ! tu travailleras pour elle, toi...
pour qu'elle soit toujours heureuse.... Jean î
Jean î promets... promets...

Jean, pâle jusqu'aux lèvres, avait d'abord.essayé d'arrêter M. Aubry ; mais à mesure quq
ce .iernier parlait le jeune houme était en-
vahi par une émotion si poignante qu'il restai!
imuet, écoutant affolé lea paroles de fièvrfl
du malade, et les sanglota étouffés de Mariai
Thérèse. <

Tout à coup, M. Aubry parut apercevoir *$
fille :

— Tn es là aussi, ma chérie ?..., je BVE h'iïix-
reux... toi... lui... réunis... girde-la bien
Jean... garde-la !... ne la laisse pas prendre.^
par... le malheur ! le malheur L. garde-
garde...

Et, d'un superbe effort saisissant entre aei
imams les deux têtes i.nclïnées vers lui, i
les rapprocha l'une de Vautre dans tim
étreinte.

Jean tressaillit tout eu tien en sentant contU
taon visage la thair parfumée de MarLe-Thg
rèse, et la car-dsse de SOB cn-evfrux.

1— ...(."Voilà... ainsi... c'est bien ! pouf^n'
vait IL Aubry, je puis m'en aller... ait ! von
voir tous les deux là... efur nwn. cœur.- rei
tez, restez...

Eésitationc/

(Sentimentale
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Emprunt à lots Mon de Fribourg
TIRAGE » 15 OCTOBRE H-33700-I. 13928-2

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

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



Correspondance Parisienne
Paris, 5 octobre.

L'ex-reme Ranavalo est à Paris. La chose
jen elle-imême ne dépasse pas la portée d'un
fait divers.. Cependant j e- réfléchis et je trouve
que nous savonsfpincer de cette corde qui s'ap-

, pelle l'hypocrisie. Par mesure d'Etat noua
avons éloigné de Madagascar cette ancienne
souveraine à qui nous prîmes sa grande île et

.qui ne voulut pas* d'abord sanctionner cette
, iaéposs;essjon par une attitude tranquille. Sa
résidence, c'est la côte algérienne, dont elle
pé peut s'écaTter qu'avec la permission du
gouvernement français.
* Or désireuse de se c-ésénnuyer et aussi de
« voir du paye », elle voyage en Franc©, ne
(menant (d'ailleurs pas grand train, vu les. pro-
portions modeBtes de la pension qu'on lui
.paie. Nos journaux l'accueillent dans la capi-
tale avec de gentils sourires. Est-ce qu'elle
ne doit pas, se sentir heureuse de ce qu'on ne
la traite pas comme on traita jadis les rei-
nes déchues qu'on enfermait dans) une forte-
resse ou! 'dont on tranchait la tête ?

Elle pourrait répondre : Vous ne m'en avez
pas moins volé mes Etats. ! Elle le pense sang
doute, mais elle n'ose pas le dire. Elle ne se
croit pas| 'de ïoroe à rétorquer l'argument par
paché dep civilisation. *

La presSe parisienne comjntenoe à resëlasser
les informations s-ulr le prochain voyage du
rod d'I^ie. Nous saurons bientôt par cœur
le programme du séjour royal à Par-je.
, C. R.-P.* "

Italie
' PARIS, 5 octobre. — On mande de Rome
au «Tempti, » :

M. Turati, cheî dejS socialistes miodérilsi
annonce qu'il signera le manifeste de l'ex-
trême gauche à propos de l'arrivée du tsar,
ïl demande toutefois qu'on y introduise des
modifications, et il ee déclare absplument op-
posé aux sifflets.

'M1. Colajanni, député républicain, publie un
article dans lequel il sa déclara opposé à
Joute manifestation hostile au tsar.

Autriche-Hongrie
BERLIN, 5 octobre. — On télégraphie de

•Vienne au « Berliner Tageblatt » que les, déci-
sions prises à Murzsteg et qui ont été pu-
bliées causent une désillusion générale. On
les estime peu propres à empêcher les désor-
dres dans les Balkans, On croit que cette pu-
blication n'a pour but que de -permettre dea
aprrjaugements plus complets. , . . . . ,  , __ .

Pays-Bas
ROTTERDAM, 5 octobre. — La nuit der-

nière, un longer français le « Président Car-
not », a coulé bas près de Hoek van Holland1.
Les dix-neuf hommes d'équipage ont sauté
dans une chaloupe, laquelle a chaviré. 13
personnes se sont noyées., , .

Norvège
:' ÂALESUND, 5 octobre. — Le bateau va-
peur norvégien « Urgevig» a sombré samedi
pendant la tempête. Tout l'équipage composjé
de douze hommes s'esft noyé.

Angleterre
LONDRES, 5 octobre. — M. Vence, secré-

¦taire général du comité du tarif impérialiste,
vient de faire paraître la première brochure
jen faveur de la politique fiscale préconisée
¦par M. Chamberlain. Cette brochure, intitu-
lée : « Les propositions Chamberlain , ce
qu'elles signifient et les profits qu'elles nous
apporteront» renferme une préface de M.
Chamberlain , rappelant que toutes les na-
tions excepté l'Angleterre et toutes les colo-
nies anglaises à administration autonome ont
repoussé l'évangile de Gobden et cependant
n'ont fait que croître en prospérité. M.
Chamberlain dit ensuite que les libre-échan-
gistes se préoccupent peu en général des co-
lonies. Cependant ceux qui sont impérialis-
tes doivent écouter les colonies demandant
que l'Angleterre les traite mieux sous le
rapport commercial que les nations étrangères.
Enfin, peur négocier avec fruit des conven-
tiens commerciales avec l'étranger, il faut
ide toute nécessité avoir en main deB armes
) d -  représailles. M. Chamberlain affirme comme
conclusion que sa politique fiscale, qu'elle soit
juste eu erronée, est proposée dans l'intérêt
de lp* maese du peuple anglais.

M. Vence, dans son premier chapitre, cé-
lèbre l'impérialisme, c'est-à-dire la Fédéra-
tion effective des colonies avec la métropole

et demande que le pays ne détruise pas, mû
par un pédantisme économique, l'œuvre re-
marquable des huit dernières années.

Au chapitre 2, il est dit que si la réciprocité
commerciale ne s'établit pas entre les colo-
nies et la métroppole, Iqs colonies cherche-
ront ailleurs des avantages de réciprocité.

Le chapitre 3 est l'apologie du discours
prononcé de 15 mai dernier par M. Chamber-
lain, à Birmingham. #

Dans le chapitre 4, l'auteur B'efforce de
prouver que les droits d'importation d'un
pays -sont toujours payés en partie par les
importateurs et que les importations d'un
pays ne sont pas nécefïsairement payées par ses
ex po'rta tions.

Les chapitres 5 et 6 sero'nt sans doute ceux
qui susciteront la plus grande attention dans
le public. L'auteur y expose qu'à la différence
des manufacturiers, les producteurs de blé
du monde ne peuvent pas accroître ou limi-
ter à plaisir leur production annuelle, et
qu'il faut absolument qu'ils disposent de leur
surplus à tout prix, même à perte. Donc un
léger droit sur les blés ne peut exercer un
effet sensible sur le prix du pain, attendu
surtout qu'outre les blés anglais, les blés co-
loniaux seront indemnes du droit.

En supposant que les droits d'entrée re-
tombassent entièrement sur le consomma-
teur, un droit de deux shellings sUr le blé et
de 6 % sur la viande importée ne chargerait
le consommateur anglais, d'après les cal-
culs fa.its par M. Vence, q"ue de deux shel-
lings et demi par tête, tandis qiie le droit
existant sur le thé est de 3,3 shellings par
tête. Ce droit sur les blés serait un grand)
élan donné à l'agriculture coloniale par suite
de l'émigration anglaise au Canada rendue
jïlus facile l'empire se suffisant à lui-même
pour sa nourriture.

Le chapitre 7 établit une comparaison en-
tre le commerce que fait l'Angleterre aveo
l'étranger et celui qu'elle fait avec ses colo-
nies.

Dans le chapitre 8, M. Vence expose que
depuis une vingtaine d'années les importa-
tions de produits manufacturés suivent une
marche croissante, tandis que les importa-
tiens de produits bruts décroissent, et qu'à
une situatio'n commerciale nouvelle, il faut
une politique commerciale nouvelle.

A (propos des traités de commerce, le char-
pitre 9 demande que l'Angleterre reprenne,
par l'établissement d'un tarif douanier, le
pouvoir de négocier qu'elle possédait au mo-
ment du fameux traité Gobden-Miehel-Cheva-
lier, conclu en 1860 avec la France .

Le chapitre 10 s'occupe de la fameuse
question du ping, c'est-à-dire l'inondation du
marché anglais, par le surplus des produits
manufacturés des Etats-Unis et de l'Allema-
gne, non écoulés dans le pays d'origine et
vendus à perte en Angleterre Si le manu-
facturier anglais ne peut à son tour inonder
le marché américain de ses stocks, c'est que
le marché américain se protège contre lui
par BO>n tarif douanier. /

Dans le chapitre 11, M. Vence s'attache à
comparer le « cobdenisme » avec le «mackin-
leyisme» et émet l'opinion que les Etats-Unis
sont florissants à cause de la grande étendue
de leur région de libre-échange, et M. Vencé
vendrait voir l'Angleterre arriver au libre-
échange réciproque dans les limites de l'empire.

Le dernier chapitre de la brochure s'efforce
de prouver aux ouvriers qu'un tarif douanier
protégerait leur travail.

Nouvelles étrangères

VIENNE, 5 octobre. — On mande de Bel-
grade au « Correspondenz Bureau» que ni
choz les agents diplomatiques de Bulgarie, ni
au ministère des affaires étran gères, ni nulle
part ailleurs cn n'a reçu des nouvelles au sujet
d'un combat entre la cavalerie turque et les
troupes bulgares qui se serait livré à Demir-
kapu.

CONSTANTINOPLE, 6 octobre. — La Porte
a accusé réception de la communication des
puissances; et a promis de supprimer les désor-
dres dans l'intérêt des sujets ottomans .sans
distinction de religion ou de situation sociale.
Elle a promis également de surveiller l'exé-
cution des mesures prises dans l'intérêt de la
sécurité des habitants ainsi que pour la pro-
tection de leurs propriétés, et de veiller à
ce que les_ ordres donnés pour l'exercice d'une
justice impartiale soient exécutée. La Porte
relève d'autre part que si les réforlmes ont étjê
appliquées jusqu'ici d'une manière incomplète,

la faute en est à l'agitation bulgare. La si-
tuation s'est aussi aggravée par le fait des
armements de la Bulgarie, qui a encouragé
les fauteurs de désordre et qui a obligé la
Porte de prendre de son côté des mesures en
conséquence.

La Porte prie les puissances d'insister au-
près de la Bulgarie pour qu'elle remplisse ses
obligations envers son suzerain, pour qu'elle
empêche la formation de bandes1, pour qu'elle
suspende les.préparatifs militaires, et qu'elle
n'empêche pas, par sa manière d'agir, l'exécu-
tion du programme arrêté. „ . j

Affaires de Macédoine

fonctionnaires postaux. — Samedi
Is'ast ouverte à l'Aula de l'Ecole de commerce^
à Genève, la onzième assemblée des délégués
de la Société suisse des fonctionnaires pos-
taux. Soixante délégués étaient présents. Le
rapport annuel a été lu par M. !Wey, de Bâle,;
président du comité central.

Les objets les plus importants à l'ordre ffu
jour sont : la création d'une association f édé-
rative; la question des apprentis postaux; la
proposition de la section de Genève con-
cernant l'assurance du personnel contre le vol.

Au banquet du soir, dans les salles de la
Société de l'Arquebuse, on a entendu MM.
Gay, président de la section de Genève; Helb-
ling, ancien président; Lachenal, vice-prési-
dent (du Conseil des Etats; H. Fazy, conseiller
d'Etat de Genève ; Rutti et Fontana, conseillers
nationaux; Wichmann, chef de burea u à Ge-
nève et Couteau, président de la société ide
l'Arquebuse.

Dimanche matin' à eu lieti la seconde asfeèïEi
blée de délégués. Après une longue discussion,
la question de l'assurance des employés pos-
taux contre le vol, a été renvoyée à l'étude du
•comité central.

L'assemblée a ratifié le contrat 'd'union avec
la société suisse des buralistes postaux et là
société suisse des télégraphistes, puis on a
abordé la discussion du projet d'association
fédérative. Il s'agit d'une vaste fédération He
toutes les associations du personnel fédéral.
Finalement ce projet a été repoussé par 28
non contre 18.

Iii séance a été suivie d'un dîner en com-
mun, puis d'une excursion au Salève.

Lausanne a été désigné comme siège du co-
mité central pour 1904-1905 et Bienne chargée
de 'la vérification des comptes de 1903.

Chronique suisse

BERNE. —: L'ancien fonctionnairre dé la
Confédération Hasler a été condamné à deux
ans de réclusion pour escroqueries et abus
de confiance au préjudice de la maison de
commerce dont il était le comptable Les
sommes détournées s'élèvent à 36,000 fr.

ZURICH. — Un cadavre retrouvé. — Il y
a eu dimanche huit jours qu'un grave acci-
dent se produisit s!ur la Limmat. Au cours
d'une excursion du Liimmat-Club, le bateau
chavira et l'un des passagers, M. Arter, ta-
pissier à Zurich, disparut dans les flots.

On annonce que le cadavre du malheureux
a été retrouvé samedi dernier près d'Engsj-
tringen. *

— Mort mystérieuse» — M. 'Auguste Li-
von, qui, depuis des annéesi, était caissier
de la Banque cantonale zurichoise, a été
trouvé vendredi soir mort dans son lit Lft
mort gérait due à une fuite de gaz. ¦"

GLARIS. — Incendie. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, le feu s'est déclaré dans,
l'immeuble occupé par l'imprimerie Weber,
à Netsal, et a détruit les deux étages; supé-
rieurs. • .

On ignore la cause du sinistre. '. • ¦*•
FRIBOURG. — Tirage financier. Le 30 sep-

tembre dernier a eu lier*, à Fribourg le 34™
tirage au sort des primes de l'emprunt dea
Communes fribourgeoises et de la naviga-
tion de 1888.

La prime de 8000 fr. est échue au numëro
50,115. Celle de 1000 fr. au numéro 62,348*

Primes de 300 francs : Nos 803, 3,652,
5,537, 8,095, 9,418, 10,165 10,411, 25.968
27,425, 28,537, 29,872, 31,205, 32,216*
32,453, 39,657, 41,411, 41,935, .46,739 è
48,098, 48,725, 53,f718, 54,761, 56,411.

Le remboursement minimum est dé 75 fr.
50 cent. . . •

— Le pont suspendu de Corbières, = Le
gouvernement fribourgeois a fait procéder, à
des épreuves du pon t suspendu sur la Sarine,
à Corbières, près la Roche (Gruyère), Ce pont

construit en 1836, était soutenu pat Welli
puissants! câbles formés chacun de 200 îm
de fer enroulés. Mais l'âge était venu et avë<
lui une diminution de leur résistance et, poï
suite, de la confiance du public dans la solidiS
du pont. Des réparations ont été demandée)^
Le Grand Conseil a voté un crédit de 60,000
francs et le travail a été récemment achevé^
De chaque côtérlfa pont on a placé un nouveatjj
câble de 804 fils ; les câbles anciens, qm
ont été éprouvés et trouvés encore solides})
ont été maintenus ; ils n'avaient perdu qud
le 25 pour cent de leur force primitive, Ca
a renforcé les culées du pont. j j

> Les épreuves Se sont faites soua lai direral
tion de M Gremaud, ingénieur cantonal. Oij|
a amené sur le pont 30 chars chargés de
pierres d'environ 20 quintaux chalcun, char eij
cheval compris. La charge qui a stationna
sur le pont (a. été ainsi d'environ 63,000 *i
Le fléchissement, du essentiellement au taeSel
ment deS fils et à l'asjsis© des supports, a, éfj!
de 28 cm. Après l'enlèvement de la charge
le pont s'est relevé de 25 cm. Le fléchisse
ment des supporte, pendant les, épreuves n^
été ,que de 3 mm. Pour obtenir une rupture
du pont, il aurait fallu lui faire supporte!
unie charge cinq fois plus forte que celle diej
épreuves, c'est-à-dire superposer — à sa*
poser que cela fût possible — cinq é^ge^'op
chars comme ceux de mercredi. i a

Les anciens câblesj, ceux de 1836, avajétn
subi les assauts de la défense du pasjsage de
Corbières, en 1847 (Sonderbund). En 184$
82 fils avaient été coupés pair les troupéa
de la Gruyère, qui voulaient -empêcher, le
passage S|ur ce pont dea troupes fédérales." ; jj

Le pont de Corbière^ a 119 mètres de 10É
52 mètres de haut.

Un modeste banquet a réuni, après le8j
épreuves, ingénieurs, entrepreneurs, cx>nsftnicn
teurs, ainsi que les délégués, des cftmmjçjejl
environnantes*. ¦ • ¦ ;.

VALAIS. — Triste accident. — Encore jâg
accident de chemin de fer. Samedi, le nctalma
C, aspirant à la gare dé Saxon, vaquaiti $
son service comme de coutume, lorsque, Gj *H
tendant le train, il voulut se garer. Pan v$
mouvement) qu'on ne peut s'expliquer, le jeuïili
homme s'approcha justement de la voie Où' arw
rivait le train de marchandises 3131, dé trow
heures. Aussitôt sa longue blouse s'engajgfëH
dans une des roues de la locomotive. Ainsi
soulevée par le côté, la malheureuse -rictima
fit plupsieurs tours avec la roue, egli Jj&tja
buttant 'à maintes reprises contre la maaSH
de fer. Enfin les deux employés qui étaàeilH
à proximité réussirent non sanaj peine à H
dégager, 'malgré la marche du train, ràleifflKj
il est vrai. M. le Dr Ribordy, mandé en hatoï
constata ,une fracture du crâne et dé nora
breuses blesfeures dans tout le côté' djroiï j
Le jeune homme a conservé toute sa conna}»
sance; toutefois Son état est grave et Sft/ffl|i£j
dea lésions internes. * ^:'r C

Nouvelles des Cantons

Nous avons raconté l'autre jour la bagajçrfl
qui s'esl produite à Evires (Haule-Savoi6)
entre le douanier français Médalé et un cÛ
toyen nommé Tissot. Au cours de la collision
deux coups de feu retentirent et M. Tisspt
reçut une balle dans l'œil droit. $)

De l'enquête à laquelle se sont livrés le p^quet d'Annecy et l'administration des douaneàj
il résulte que le douanier doit ôtre mis horç
de cause. Il reste acquis que c'est M. Tissot
qui a fait partir les deux coups de revolvei-j
'en voulant s'emparer de celte arme. U a subj
heureusement , à Genève, l'extraction de ia
balle, mais l'œil est irrémédiablement perflov

Un drame à la frontière

BASSECOURT. — Uu bouvilloi , d'un an*
valant environ 200 francs , a péri du charboM
Il appartenait à M. Salomon Neukomm , fed
mier, aux a Prés Borbet» , près de Bassecoura

M. Allemann , vétérinaire d'arrondissements
a ordonné la désinfection de l'étable et da
autres lieux suspects, ainsi que t'enfoniap
ment du cadavre de l'animal.

COURCELON . -- Une vache de 4 •/- anjfc
appartenant à M. Charles Clémençon, cultiva
leur, à Courcelon , a péri de la fièvre charboW
neuse, dans son étable. L'autopsie a eu Mou I
la voirie communale. Elle a été faite par |fi
Fleury, vétérinaire , à Delémont. L&^a*rf|
été immédiatement enfoui et toutes làl ©«
sures de désinfection ont 6tJ prises. \

Chronique du Jura bernois



** Société d'utilité publique. — La Société
temtonale neuchàteloise d'utilité publique a
tenu samedi, à Saint-Biaise, son assemblée
générale annuelle, sous la présidence de M.
Albin Perret, qui a prononcé une brève allo-
cution d'ouverture, suivie d'un rapport verbal
présenté par M. W. Brandt, secrétaire, sur la
marche dela société pendant l'année écoulée*

Les 40 sociétaires présents — la Société a
to effectif de 204 membres — ont entendu
ensuite avec intérêt les travaux annoncés à
Fordre du jour.

Cest tout "d'abord une conférence de M.
î&lphonse Fallet, directeur de l'Asile des vieil-
lards, à Beauregard, «jui traite de la ques-
tion de l'assistance, dont il fait nn historique
rapide autant que captivant, n conclut en
faisant observer le rang honorable occupé
dans ce doimame par notre canton, qui possède
toute la gamme dea établissements destinés
à recueillie et à paoulagea: les imisères humaines*.
Parlant ensuite de la situation des apprentis;
placés dans les grands centres, M. Fallet pré-
conise la création d'un établissj ement spécial
où ces jeunes gens pourraient recevoir pen-
sion et logfe après les heures de travail chez
les patrons. On leur procurerait là les moyens
de se délasser d'une manière agréable et utile
par des exercices divers! qui pourraient les dé-
velopper physiquement et moralement.

M. Walter Biolley expose et développe, en
aecond lieu, une question qui lui tient à cœur,
le rôle de l'école dans la lutte contre l'alcoo-
lisma Partant de ce point de vue que l'usage
même de l'alcool Sous toutes ses formes pro-
duit chez les enfants des résultats fâcheux
tant au point de vue de la santé en général
que sur leur capacité de travail et sur leur,
¦mémoire, il tire cette conclusion que l'école
doit proclamer] cette vérité. — L'enseignement
antialcoolique officiellement institué et donné
par tous les membres du corps enseignant
à l'occasion des différentes leçons, voilà ce
que désirent voir (établir tous ceux qu? ont
pria la parole au sujet de cet exposé, et l'as-
semblée, sanS méconnaître ce qui s'est fait
déjà par les soins du Département de l'Ins-
truction publique, émet le désir que les auto-
rités scolaires continuent l'œuvre commencée,
en mettant à même les instituteurs et les ins-
titutrices de donner cet enseignement en con-
naissance de cause. . '

Enfin, M. Gustave Renaud' entretient ras-
semblée de son projet d'assurance vieillesse,
•qu'il a déjà eu l'occasion d'exposer en plus
d'une conférence, dans diverses régions du
pays. S'il en reparle, c'est qu'il lui paraît
dangereux de laisser le .silence se faire autour
de son projet humanitaire. On sait l'orga-
nisation imaginée par M. Renaud : à la nais-
sance de chaque enfant, il serait obligatoire
pour les parents, ou pour les parrain et mar-
raine ou, à défaut, pour les commune^ qu'un
versement de 20 fr. fût opéré entre les mains
ide la Caisse cantonale d'assurance populaire,
laquelle devrait remettre à tout vieillard de
60 ans une rente dont le chiffre n'est pas fixé
et qui serait produite par la capitalisation
deS intérêts de la somme initiale augmentée
d'allocations fte l'Etat

BUL Renaud avait beaucoup escompté l'im-
pôt sur les Succesisioits en ligne directe pour
alimenter la rente et pour permettre de la ser-
vir dès la promulgation de la loi. La proba-
bilité de voir le produit de cet impôt utilisa
ponr combler le déficit eat pour lui une véri-
table déception. Il n'en désire pas moins voir
ïe projet mis en pratique dans la manière très
simple dont il est conçu, quitte aux autorités
à le compliquer un peu, si besoin est.

Mais il résulte de calculs produits par M.
Benoit que le projet, tout "généreux qu'il
est dans Son essence, ne permettrait de ser-
vir aux ayants-droit à l'âge de 60 ans qu'une
rente insuffisante et que, pour arriv^er à re-
mettre aux vieillards visés par le projet une
eomme de 1 franc par jour , il faudrait que
l'Etat disposât de capitaux énormes qu'il ne
possède paa

Ces communications entendues, l'assemblée
a pris connaisstœce encore des comptes, puis
elle a réélu son comité, à la seule exception
de M. Ecklin, qui avait décliné une nouvelle
nomination et .que remplace M. Alexandre
Perrochet.

Puis, la séance levée, les assistants se sont
trouvés réunis quelques instants encore à l'Hô-
tel dm Cheval-Blanc, où ils ont banqueté.

*# Geneveys-sur-Coffrane. — (Corr.) —
M"" Lucie Wuillièrae , institutrice de notre
classe moyenne, ayant  été appelée à Neuchâ-
tel , en 2me primaire , notre commission sco-
laire a promu pour la remplacer , M"8 Berlhe
Lambert , maîtresse de l'école enfantine.

Lundi matin , 5 octobre, à la suite d'un
examen de concours, auquel ont pris part
treize postulantes, M1Ia Aimée Matthey-Doret a
été nommé au poste resté vacant par la pro-
motion de Mlle Lambert.

*% Parti l ibéral. — Le Comité central de
f Association démocratique libérale a pris les
résolutions suivantes en ***3(a. de la votation
dea 24 et 25 octobre.

A ¦l'unanimité il a décidé de préaviser pour
le rejet de l'initiative Fonjallaz-Hochstrasser;

A l'unanimité moins ane voix il a décidé
8é préaviser pour l'acceptation de la revision
dé l'article 32 bis de la Constitution.

A une foirte majorité contre quatre voix il
a décidé de préaviser également en faveur de
l'acceptation de la dipsposition complétant le
code pénal fédéral.

L'assemblée de délégués se réunira à Neu-
châtel dimanche 11 octobre, à 2 heures et
demie après midi. ¦ , „.

*% Viticulture. — Voici la liste des ré-
compenses obtenues à Frauenfeld par les vi-
ticulteurs neuchâtelois :

Médaille de vermeil : Ecole cantonale de
viticulture d'Auvernier; Jules Wavre, Neu-
châtel.

Médaille d'argent : G. Clottu-Bernard, Saint-
Blaase; Théodore Schenker, Auvernier; Char-
les Perrier, Saint-Biaise; Jean de Montmollinv
Auvernier; Louis Pernod, château de Vau-
marcus.

Pour les liqueurs distillées, PEcole cantonale
de viticulture obtient encore une médaille de
vermeil , et M. Louis Pernod ,à Vaumarcus, une
médaille d'argent.

** Fleurier. — Six paslen rs se sont fait
inscrire pour la repourvue du poste laissé
vide par le départ de M. Bourquin; le choix
du coillège d'anciens s'est porté sur M. Nagel,
pasteur, aux Verrières, qui a consenti à se
séparer de sa. paroisse et viendra s'installer au
commencement de janvier.

*
'
* Autour du lac. — Un grand incendie ,

allumé par des enfant qui jouaient avec dès
allumettes, a détruit à Missy. hier après-midi,
quatre gros bâtiments : les deux auberges,
appartenant l'une à Mme E. Blanc, l'autre
à M. Aug. Ruchat, et deux bâtiments de ferme
appartenant à M. Paul Quillet.

Le bétail et une partie du mobilier ont pu
être sauvés; toutes les récoltes sont perdues.
Pendant les travaux de sauvetage, un pom-
pier est to-mbé du toit et est resté sans con-
naissance. Son état est inquiétant.

## Saint-Biaise. — La paroisse indépen-
dante de Saint-Biaise a procédé dimanche à
l'installation de son nouveau pasteur, M. Henri
Jeanrenaud, dans le temple décoré d'une ma-
nière sobre et charmante. La cérémonie était
présidée par M. le pasteur Paul de Coulon.

A l'heure, un repas très bien servi réunissait
une trentaine de personnes au buffet de la
gara D'excellentes et cordiales paroles ont
été prononcées tant par le nouveau pasteur in-
dépendant que par son collègue de l'Eglise
nationale, M. Rcsset, et par d'autres orateurs.
H a été rendu hommage à l'activité- dévouée
et bienfaisante que le prédécesseur de M. Jean-
renaud, M. Henri de Meuron a exercée pen-
dant un quart de siècle dans la paroisse de
Saint-Biaise. ( . - - . ' .

*% Le Locle. — On écrit à la « Suisse
libérale » :

Le compagnon Sébastien Faure avait l'inten-
tion, paraît-il, de venir aussi donner ses con-
férences au Locle, et avait dans ce but fait
les démarches nécessaires pour obtenir le Ca-
sino.

Le Conseil d'administration de cet établisse-
ment, à l'unanimité, lui a refusé la salle, de
sorte que les admirateurs loclois du tribun
anarchiste devront aller l'écouter à La Chaux-
de-Fonds.

jfe

**- Les Brenets . — Dimanche soir est mort
aux Brenets M. Gabriel Cosson, trésorier -
général en retraite du dépar tement du Doubs
et ancien député à la Chambre. M. Cosson
avait abandonné ses fonctions de trésorier-
payeur il y a quelques années. Depuis long-
temps, il passait la belle saison avec sa famille
aux Brenets, dans la charmante villa qu'il
avait fait construire et où il a succombé à
une attaque d'apoplexie.

Chronique nouchâteloise

#* Société de musique. — En dépit du fait
t[ue la fréquentation de ses concerte est très
loin encore d'être en rapport avec la valeur
des concerts eux-mêmes, la Société de mu-
sique va toujours de l'avant, et, on peut le
dire, de progrès en progrès. Elle réalise même
pour l'hiver prochain un idéal auquel jus -
qu'ici elle n'avait pas encore osé 6onger :
c'est avec orchestre qu'elle donnera ses trois
concerts de la saison, et, de plus, elle aura
pour chacun d'eux un soliste de premier ordre.

Comme orchestre, elle est entrée en rela-
tions avec le nouvel orchestre créé à Lau-
sa.nne sous la direction de M. Hammer, et qu'on
dit excellent. Elle l'aura pour ses deux pre-
miers copncerts. Pour le troisième, elle en aura
peut-être un autre, de sorte qu'au point de
vue «orchestre», la saison avec ces éléments
nouveaux offrira un intérêt des plus vifs.

Comme solistes, la Société fera entendre
successivement M. Pablo Casais, l'éminent
violoncelliste, de Paris; M. Henri Marteau,.
— le nom se passe de toute épithète, — et
enfin Mlle Marcella Pregi. une exquise can-
tatrice (de Paris également). . , • _^

Dates : Jeudi 5 novembre 1903. " i f] ïikl
Dimanche 6 décembre 1903.- r3mw
Dimanche 28 février 1904. ' ^' 7

Il serait surprenant — ou plutôt honteux '=-
qu'avec un pareil programme le renouvellement
3es ûJbonnemente et ie recrutement spontané
de nouveaux sociétaires et abonnés ne fût

paa considérable. Toutes souscriptions sont
reçues avec reco'nnaifisance chez M. Léop.
Beck. Les anciens abonnés sont instamment
priés de déclarer avant le 10 courant, délai qui
leur al été fixé, s'ils gardent leurs sièges ac-
tuels; passé cette date, les sièges seront cédés
à qui les demandera.

«H* Soirée du Myosotis. — On nous écrit :
Charmante et ineffable soirée que celle don-

née samedi soir au Stand, par la nouvelle
société théâtrale le « Myosotis ».

Pour qui l'ignore le « Myosotis» est com-
posé d'une élite, de talentueux amateurs qui,
(unissant leurs efforts peur atténuer la mono-
tonie des interminables veillées d'hiver, se
donnent à tâche de divertir le public par de
saines et agréables distractions.

Samedi soir, le « Myosotis» richement paré
d'un délicieux programme, fit sa première
entrée en public. C'était jour de fête pour lui,
mais aussi jour de débuts, jour d'attente in-
certaine, anxieuse, il fallait affronter d'au-
tres regards que ceux du régisseur. Dèâ l'a-
bord, elle reçut l'accueil le plus chaleureux,
et nous pouvons dire sans exagération que
chacun, au cours du spectacle, ne ménageait
pas à cette vaillante jeunesse, d'enthousiastes
bravos, remerciements bien légitimes à ses
persévérants travaux.

Détailler le programme, dire qu'une mu-
sique tour à tour douce, suave, entraînante,
B'égrenant en notes harmonieuses, venait ber-
cer mollement les rêveries juvéniles, dire1
que la Salle a frémi .sous ce poignant poème
qu'est «La Gervaise», poème qu'on ne peut
entendre sans que le cœur n'en reçoive une
douloureuse émotion, dire des acteurs de la
comédie qu'ils ont bien vite conquis les spec-
tateurs, parler des tempêtes d'applaudisse-
ments que déchaînèrent la voix juste et souple
de Mme Julia Tissot et de M. Paul Monnier,
et comme finale le tableau vivan t, ce serait
délivrer à tous ceux qui ont collaboré à la
réussite de cette première une grosse gerbe
d'élo'ges mérités.

Mais nous savons que le « Myosotis » comme
la fleur dont elle emprunte le nom, est :
«Ne m'oubliez pas! » et que le seul témoignage
d'estime que nous puissions lui adresser ,
sera de l'entourer toujours davantage de notre
sympathique attachement.

Une petite sauterie termina joyeusement la
soirée, et chacun y alla de sa petite polka.

En terminant, nous formons des vœux pour
que la « Myosotis » continue à persévérer dans
la voie qu'il s'est tracée, qu'il nous donne
encore a'.u cours de cet hiver, d'autres con-
certs analogues, et nous lui prédisons d'a-
vance plus d'un éclatant succès . C. K.

** Le temps en octobre . — Voici les pré-
dictions dn Vieux M<ijor pour octobre , com-
mencé depnis quel ques jours

Du 1er au 4, temps variable , plutôt plu-
vieux ; du 5 au 8, beau , refroidissement mar-
qué ; du 9 au 16, réchauffement progressif
dépassant la normale avec temps pluvieux ;
du 17 au 31, bea n temps général et continu
avec brumes et abaissement progressif jusqu 'à
4 ou 5 degrés au-dessus, aux environs du 25
ou 26.

Onze ou douze jours de plnie , en somme,
ce n 'est pas trop. Si seulement le Vieux Major
prédisait vrai l

## Manœuvres de cadets. — Ce matin , à
7 h. 10, nos cadets attendaient à la gare leurs
amis du Locle. Les deux corps, accompagnas
de quelques officiers en civil ont traversé
la ville à très belle allure, se rendant à la
Vue-des-AIpes, pour les manœuvres projetées.

Le temps était des plus favorables ; ce matin
l'air était agréablement frais et nos petits
troupiers, sac au dos, marchaient gaillar-
dement, de la joie plein les yeux.

** M. Charles Naine, dit la «Suisse libé-
rale» , a élé transféré samedi au pénitencier
de Neuchâlel . Il arrivait de La Chaux-de-
Fonds où, libre sur parole , il avait passé quel-
ques jours auprès de sa femme malade.

Chronique locale

LONDRES, 6 octobre. — A 9 heures du
soir, on communique de source officieuse que
le duc de Devonshire a donné sa démission
qui a été acceptée par le roi.
Dans sa lettre de démission le duc de De-
vonshire déclare qu'il ne pouvait rester dans
le cabinet après les déclarations; de M. Bal-
four à Sbeffield. Les journaux attachent une
grande importance à cette démission.

LONDRES, 6 octobre. — Voici comment
on répartit les portefeuilles dans le nouveau
ministère : Anstm Chamberlain, chancelier de
l'échiquier ; Alfred Lyttleton, secrétaire des
colonies ; Arnold Forster, Guerre ; Brodrick,
Indes ; Graham Murray, secrétaire pour l'E-
cosse ; Lord Hanlpey, posftmaster gênerai.

BUDAPEST, 6 oct — On mande de Vienne
que le comte Khuen sera de nouveau reçu en
audien<3e auojurd'hui par l'empereur qui l'in-
formera de ses décisions au sujet des mesures
à prendre pour résoudre la crise.

WASHINGTON, 6 octobre. — L'agent pré-
posé à la garde de la Maison-Blanche a été
lundi aux prises avec un maniaque nommé
EUtott venu de Minneapolis pour voir le pré-
sident Roosevelt. Comme il a tenté de tirer

sur ragent, il a dû être eminaié dans une»
voiture cellulaire. Le service d- . sûreté s$
tenait sur sœ gar-Jes à la suite de la réceptfioi<
à la Maison-Blanche d'une lettre tTElliott con-
tenant son portrait et dans laquelle il demart-
dait une entrevue avec le Président Rooseveltt
Dimanche déjà, les agents l'avaient empêch|
d'aborder le président alors qu'il entrait à!
l'église. Elliott a été interné dans une maison
de santé.

A {jonrp tél^graplilnae autan*

BERNE, 6 octobre. — La conférence deë
commandants de corps d'armée et de division
s'est de nouveau réunie aujourd'hui , spua la
présidence du conseiller fédéral Muller.

AARAU, 6 octobre. — Suivant les « Aar-
gauer Nachrichten », le colonel Bertschinger,-
à Lenzbourg, commandant de la Xe bri gade
d'infanterie, a donné sa déimission.

BERNE, 6 octobre. — Le grand' Censé?
a continué aujourd'hui la discussion de la
question du Weissenstein. On a entendu tout
d'abord M. Bûhlmannn, conseiller national
qui' a parlé avec une grande énergie pour let.
propositions du Conseil d'Etat. M. Stauffer,
président de la ville de Bienne, lai a répondu,
appuyant les propositions; do la commissior
d'économie publique. M. Leuch, ingénieur, à
Utzenstorf, s'est prononcé pour les proposa
tions du Conseil d'Etat. M. Scheidegger, de
Berne, s'appuyant sur le préavis de la direc-
tion générale des chemins de fer fédéraux1,
a parlé dans le même sens que M. Stauffer , de
même que M. Freiburghaus, conseiller natio-
nal, qui a pris la parole en qualité de mem-
bre de la commission d'économie publi que.
On à entendu encore MM. Gobât, Dûrrenmatt
et Crettez, de Moutier, qui se sont prononcés
catégoriquement pour les proposi tions du Con-
seil d'Etat. 12 orateurs sont encore inscrits.*
On décide d'interrompre la discussion pour
la continuer |J;emain. La séance est levée à
1 heure. • *,

SOFIA, 6 octobre. — Une copie des instruc-
tiopns envoyées par le comte de Lamsdorff à
M. Zinovieff, ambassadeur de Russie à Constant
tinoiple a été remise hier au général Petroff.
Le texte est identique aux instructions en-
voyées par le comte Goluchowsky au Baron
Calice. Les ministres de Russie et d'Autriche-
Hongrie à Sofia ont reçu Tordre d'adresser,
en remettant ce document, de très sérieuses
représentations au gouvernement bulgare ed
l'informant que s'il ne contribue pas loyale-
ment à l'œuvre de la pacification, il s'ex-
posle à de cruels désastres.

Dernier Courrier et Dépêches

Contre toutes les maladies de poitrine ot*
de débilité générale, les, docteurs prescri-
virent longtemps l'huile de foie de morue'
comme le meilleur remède connu pour refaire!
le sang et redonner des forces. Il n'y^a et aura
jamais rien qui puisse remplacer l'huile dé
foie de morue, surtout depuis que MM. Scott
et Bowne l'ont libérée de ses inconvénient̂
c'est-à-dire rendue savoureuse et digestible.
La lettre suivante vous explique le succès dé
l'Emulsj on Scott : „ i

Neuchâtel. Grande ^ue 1, le 10 juillet 1002.
Pendant trola

mois je souffris
d'une pleurésie et
d' une péritonite
(probablement tu-
berculeuse) ; j 'é-
tais très faible,
fati gué, et tou-
jours, après avoir
mangé, rarn esto-
m ac restai I chargé
et douloureux.
Après deux mois

d'usage de votre
Emulsion Sco t t ,
j'avais retrouvé
nne bonne santé
et mes fo rces
avaient bien re-
pris.

Je reconnais
donc avec plaisir
l'efficacité do vo-

M. ROD. MUENSTER tre remède et je
recommanderai à

tonte personne convalescente de se servir de l'Emul-
sion Scott, certain de lui rendre ainsi grand service.

Rodolphe Munster.

L'Emulsion Scott est composée d'huile dé
foie de morue, mais, au lieu de déranger la
digestion comm,3 lé fait l'huile ordinaire, elle
la facilite, tout en activant l'appétit. Vous;
comprendrez donc aisément qu 'ainsi elle ea$
bien tolérée par l'estomac le plus faible ou
le palais le plus délicat. Il es|t évident aussi
que l'Emulsion Scott est réellement trois foàj
plus efficace que l'huile de foie de morue or-
dinaire, cela a été incontestablement prouvé
par les expériences et observations clini queq
d'éminents médecins. — L'huile de foie da
morue, sous forme d'Emulsion Scott est donci
le suprême et parfait remède, .

L'Emulsion Scott est vendue dans toutes lesj
pharmacies, en flacons dont l'enveloppe, cou-
leur saumon, porte la marque d» fabrique : *le
pêcheur tenant sur son épaule une grosse mo-
rue. » Avec cette marqua seule, vous êtes cer-
tain d'obtenir une huile de foie de morue par-
faite. Pour recevoir franco uu échantillon^
mentionner ce journal, en adressant 0 fr. 5Q
de t imbres h, MM. Scott et Bown& Lt&, Chia*
so (Tes§:in)v • • • ¦ < -< * *- A\ïHQ

L'huile de foie de morue parfaite
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^ \̂  ̂ M. ZIS5ET, rne da ïïersoix 1. — Téléphone

f.niçiniôro» ®n uemanSe de suite une
VlUûWICl C. honne cuisinière. 14304-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PaillOnneiISe. MH£R"£É
lonnense. — S'adresser à l'atelier rue du
Temple-Alleman d 63, aa Sme étage.

A lAIIAP P°ur Novembre 1903,IVUU1 rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare, un premier
étage remis â neuf , de 4 â 5 pièces et
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 12745-10*

Rez-de-chanssée. iJ^SSatS.*Nord 73, nn beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et ur. i
à 2 fenêtres , plus une chambre de baiùs
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée , ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-12*

A lflllPP pour Saint-Martin 1903, dard1UUG1 uue maison en construction , à
proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-lo*

1 troisième étage, 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Num a-Droz 51, au ler étage.

Rez-de-chaussée. JJM^ftr
venir un rez-de-chaussée de s pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-18*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-chaussée Sp&flMg?**belles dépendances, est à louer pour le
11 novembre prochain, rue Fritz-Gourvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 11193-22*

A lflllPP P0llr le ** novemDre un 1er
IU UCl étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126. à la boulangerie. 11076-27

A lnnop pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dés 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-39*

iUao-ftçm Pour s'"Marti" '903iM «Q«»wl H. |e magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au ter étage, i
droite. 9585-43*

Ip flfJPlïlPnt *Poilr circonstances im-
lJUgOlilClll , prévues à louer pour fin
Octobre ou époque à convenir un beau
logement composé de 2 ou 3 p-Jiambres,
cuisine et dépendances, situé an soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3. 14299-1

nt iamhPP •** louer une Jolie ehambre
UllalilUl Cp meublée à un monsieur de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, â
gauche. 14135-1

PhflïïlhFP A louer' de sa'te ou P0UI
vliauivlv * époque à convenu , uno jolie
chambre meublée, à un ou deux mes-
sieurs. Bons soins. — S'adresser rue dn
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 14161—1

fihflinhPP -̂  louer vkIie chambre meu-
UUulUUlG. blée, indépendante et expo-
sée au soleil.— S'adresser rue Fritz Cour-
voisier 36, au 2me étage, à gauche.
Annaptom onf  A louer pour St-Georget
Ayyill IClllClll. 1904, à proximité du Col
lège Industriel , un bel appartement d»
4 pièces , bout de corridor, iicôve, buan-
derie, cour et dépendances. — S'adresser
rne de la Paix 15, au ler étage. 14162-1

Annaptpnipnt Pour cas im piévu , à
nj ty ai IClllClll. louer pour le 11 novem-
bre, rue Léopold-Robert 25, un bel ap-
partement de 2 pièces avec alcôve, cui-
sine et dépendances. — S'adresser à la
boulangerie Ch , Bopp. 14185-1
Pj r fnnn A louer , dans le courant dn
l iguUllp mois, nn beau pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 86 A, au
ler étage. 14141-1

Pour circonstance imprévue
A louer pour St-KIartiii , un

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

Pour époque â convenir etpour
St-Martin, plusieurs APPARTEMENTS
de T, 2 et 3 pièces dans des maisons d' or-
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956-1
fTfiamhPfl A louer, à une daino ou de^¦JUaillUl C. moiselle honnête, une bello
grande chambre à deux frr.ètres. — S'a-
dresser, après 8 heures du soir, rue
Num a-Droz 9, au 3me étage. 14159-1

f ihamhPP ^
ne i)e*"e cbambre meublée

vl lul l lUlG.  ou non est à louer de suite.
— S'adresser rue des Sorbiers 19, au 3me
étage, à gauche. 14128-1
fihamhPP A louer de suite, à un morr
VUttUlUlB. sieur solvable, de toute mo-
ralité et travaillant dets», une bell».
chambre meublée et 

** t r-pwdante. -.
S'adr. rue du Versoii . 3 11 Ime étage,
(entrée sur le côté.) 14122-1

PihflmhPA Une dame seule offre à par-ti JC1U1U1C , tager une belle chambre bien
meublée, avec une personne honnête et
solvable. Moralité exigée. 14100-î

S'adr. au biititu de I'IMPARTIAL.

- -IPIIÎ MIM

Monteurs de boîtes
Denx tourneurs à la main et denx

acheveurs sont demandés dans une fa-
brique de boîtes. Occupation régulière,
sans chômage pendant toute l'année.

S'ad. au bureau de I'IMPARTI AI.. 14446-3

PnlIeeajrAS 0n sortirait des po-
rVIIBBagVB*< lissages de boites ar-
gent par séries. 14311-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

m « Une bonne polisseuse
m pi A PO d'aciers se recommande à
nvltjl lJ* MM - les fabricants pour

tout ce qui concerne sa
partie. — S'adres. rne de la Charrière 5,
au ler étage, à droite. 14140-1

Moût d'Auvernier
Mme Vve Lozeron-Qlrard avise son ho-

norable clientèle qu'ello expédiera les
premiers moûts du pays pour le diman-
che 11 ootobre prochain, H-8708-N 14447-8
¦ • x Mlle Marthe GUI-
ItlflOltO NAND , de retour de

. ;:\ ' ;l!nj| jj, Saint-Gall , se recom-
S9 mande aux dames de

la localité, ainsi qu'à ses anciennes prati-
?[ues, pour tout ce qui concerno sa pro-
ession. Travail soigné. — S'adresser rue

du Progrès 103, au Sme étage, à droite.
14421-3

Etude Jeanneret et Quartier
8, RUE FRITZ-COURVOISIER 9

A LOUER
pour époque à convenir :

industrie 26, rez-de-chaussée bise, 3 piè-
ces. 500 fr. 14-134-6

Pour St-Martin 1903 :
Puits 6, 2me étage, 4 pièces. 600 fr. 14435

Pont 38, 2me étege, 8 pièees. 600 fr.
Pont 88, ler étage, 2 pièces. 380 fr. 14436

"*LË VI»
DECHÂRLES
i base de condurango, quinquina ,
gentiane, viande , phosphates, etc.,

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

il est recommandé
égalemen t par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., elc. . 9208-73

Le flaco n 4 fr., le demi-flacon 2 fr.50

Dépôt général:

PHARMACIE CENÎRALE
Rue Léopold-Robert 16

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

Médaille d'Or Mâcon 1903.

Grand Atelier, 150m'
ft louer dés fln octobre ii» l̂ ocle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ , à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-27*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Petite mécanique
Ou prendrai t un apprenti pour la fa-

brication des petits outils d'horlogerie. Il
riurrait être logé et nourri. — S'adresser

M. A . Gentil-Grossen. Brévine. 1414<J \

Peur St-Martin 1908
ou époque à convenir

trois grands locaux et terrains de dégagement pour entrepôts, ate-
liers ou chantiers, à louer en bloc ou séparément. 13434-1

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

S'adresser Etnde Eugène Wille & Dr JLéon Robert, avocats el
notaire , rue Léopold-Robert 08.
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Si vons désirez acheter d'excellents PETITS PAINS,

adressez-vous à la 14007-2

Rue de la Balance 5
qui est toujours la mieux assortie en Croissants feuilletés , Pains an
lait, Petits Pains, Brioches sucrées eL non sucrées aux raisins ,
Bâtons pour thé, Bâtons au cumin, Petits Pains pour sand-
wichs, Petits Pains sucrés russes, Croquets, etc., Pains anglais
pour sandwichs, Pains pour émûtes dorées, Panure lre qualité.

NOUVEAU t Petits Pains au cuuiin^gj
Service à domicile. Service à domicile.

RESULTAT des essais du Lait du 22 Septembre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

è .  s*: *, gi ^o
Noms, Prénoms et Domicile |-s lll Is s OBSERVATIONS

a a «-o " H S *»

Ed. Schmidiger-Boss, Marché 2. . . . 41, 82,4 13,27
Madeleine Muller, St-Pierre 18 . . .  . 42, 31.5 13,17 pi
Veuve Bouverot , Progrès 3 . . . .  . 41, 32,- 13.17
Jules Studler , Terreanx 18 42, 31,4 13.15
A. Perret-Savoie, Charrière 4 . . . . 38, 33.- 13.07
Aug. Rossel, Charrière 14 . . * . . .  . 41, 30,9 12.90
Alf. Zimmermann , Numa-Droz 11 . . . 36. 33,- 12.83
Ulysse Thiébaud , Terreaux 93 . . .  . 3S, 31,9 12,79
David Hirsi g, Versoix 7 .35. 33,3 12,79
Veuve Bopp, Balance 12 A 39. 31,2 12.74
Adeline Rosselet. Premier-Mars 13 . . 37, 31,- 12 46
Adrienne Brandt, Numa-Droz 2. . , . 34, 32,4 12,45
Jean Mischler, Collège 8 37. 30.5 12,33
Gottfried Hugli, Industrie 17 . . .  . 33. 32 2 12,28
Alfred Kônig, Progrès 10 :2, 32,7 12,28
Louise Dick, Charrière 27 35. 30,9 11,44

La Chaux-de-Fonds, le B Octobre 1903. Direction de Police.

ENCHERES
PUBLIQUES

Samedi IO octobre, dés 2 heures
après-midi, it sera vendu au domicile de
feu Louis FRICKAUT, aux CONVERS
près Renan :

2 lits complets, canapé, buffet, chiffon-
nière, régulateur, table ronde, chaises, ta-
bourets, cadres , glaces, du linge , un po-
taçer avec tous ses accessoires, de la bat-
terie de cuisino, seilles , corbeilles, corde-
let, une filière avec tous les outils d'un
adoucisseur de ressorts et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Conditions: 3 mois. 14426-3
Par commission, A. GUY,

Maire , à Renan.

Mail à rendre
jardin et cour ; belle situation. — S'adr.
rue Dr-Dubois 6, an ler étage. 14144-1 ,

I SuccursalêâBente
p̂ irschengrabenj-WalIgasse

Le plus grand choix

i Articles Mortuaires §
se trouve toujours jJMJ

I Au Grand Bazar

1 Panier FSe&arï 6

1 COUROÉES i
en tous genres.

1 PALMES
BIJOUTERIE deuil

CHAPEAUX
TOQUETS

CAPOTES en cr6pe 1
I OREILLERS , GANTS, BRASSARDS g

pour le il Novembre 1903:
Crèt 9, 2me étage, cinq pièces, corridor ,

balcon et jardin. Prix modéré. 139S6-3*
Doubs 149, ler étage, deux pièees , corri-

dor , lessiverie et cour. Prix , 450 fr.,
eau comprise. 13988

Est 14, ler étage , trois pièces, alcôve,
corridor , cabinet à l'étage, balcon et
lessiverie. Prix modéré. 13989

Concorde 5 et 7, beaux appartements
modernes de deux et trois pièces, cabi-
nets à l'étage, balcon , buanderie et cour.
Prix fr. 350, fr. 550 à 650. 13990
S'adresser à M. Hcuri Vuille, gérant,

rue Saint-Pierre 10.

-¦¦- • à louer. Un magasin
IVl i\ fPQ Q1T1 avec oa sans logement
lll Cl il dolli très bien situé en face

O de la nouvelle Gare ;
convenant pour Chapellerie. Modes
ou autres Commerces , est à louer
pour St-Georges 1904. — S'adresser à M.
U. Nicolet-Roulet , rue de la Serre 81, au
ler étage. 14451-6

IR-jo le it Cuisine rt&Seaue deManafe fStation climalenéue ¦»
S** gJCh£haudeRalli6en,i&çp*siflipune)

*~ Coursde 50 ,15,100jours el de 6 raois

I SVospaclns TdisposiH'»'- _£

1" Nov., Cours d'automne. 6 janv., Cours
d'hiver de 100 fr. jusqu'à 240 fr. Leçons
d'Allemand GRATUITES . Zag-E-436

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les A ha! loirs publics

du 29 Août au 30 Sept. 1903.

254 bosiifs , 677 porcs , 279
veaux, 216 moutons

E. Graff , 9 vaches.
R. Eberhardt, 1 taureau , 1 génisse.
E. Schneider Benoît , 7 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES:
373  ̂ k-ilpis viandes diverses.

7 cabris.
1575 lupins.

5b panses (tripesf.

VIANDES ÉTRANGÈRES î
J. Schmidi ger , 300 kilos de jambons salés.
M. Farlochetti , .r>5 kilos de lard salé.
M. Fiori ui, 220 kilos de lard salé.

Direction de Police.

! Journalière. £ pdeermi
honnête , pouvant disposer de quelques
heures dans la matinée pour aider dans
ut mftnaoe . S'adresser au bureau de
l'Impa rtial. 14245-4
Pft l i î Qûl lOO t'e boites or, sérieuse et in-
l UUùùC U iO telli gente, ayant déjà tra-
vaillé plus d'une année, cherche place
avec transmission. — S'adresser ruo des
Tourelles 33. 14263-1

Un jeune garçon •gf̂ SSLt̂
vant disposer rie ses après-midi, cherche
un emploi quelconque. — Adresser les
offres , sons A. K. I t l (>3 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 14163-1
mmaaaamaammmmammmmamm**-mmmmmmmmmi

*.m\. .I\mm\. intelligent et actif , con-¦JCUUC lUllllillù naissan t si possible la
fabrication , est demandé de suite. — S'a-
dresser par écrit sous initiales H. V.
14I5S. au bnrea u de I'IM P A R I -IAL . Vilô.S-1

fill i l lf toh p llP Utt ûe»'ande un guillo-
UUlUUl/ llCUl . cheur pour faire des heu-
res. — S'adr. rue du Doubs 117, au 3me
étage Vil 68-1

Pp/ju p i i»  A l'atelier lp . Humbert , rue
U l d ï C U l . Numa Droz 10, on demande
un ouvrier sachant très bien disposer et
champlever l'émail. 14186-1
p nj j ç n p Tinn  On demande une bonne ou-
rUllooCUùC p vrière polisseuse de boîtes
argent , régulière au travail. Transmis-
sion. 14149-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Dftl'PHP (-'n t'emant'e un D<m adoiicis-
I/ l / l l 'Ll p scur ou adoucisseuse pour
dans la quinzaine. — S'adresser chez M.
Walzer , rue du Nord 7. 14170-1
Cnp TrQn fû O'1 demande comme servante
uc l iu l l lu,  une personno d'un certain
âge pour s'aider au ménage et garder les
enfants . 14167-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. J£ UndeeTeauune
e

fi ue
libérée des écoles pour faire les commis-
sions et aider au ménage. 14283-1

S'adresser au bureau de I'IMPA BTIAL .

Commissionnaire. ^nSed̂ !̂ :
les pour entrer de suite à la Lithographie
Paul Koch , rue du Parc 103. 14130-1

C n n n o n fp  Une jeune fille propre et ac-
OClldtl lCp live , de préférence sachant
faire la cuisine, est demandée de suite
pour les travaux d'un ménage soigné,
sans enfants. — Inutile de se présenter
sans preuves de moralité. 14165-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Çnpyq n fp  Une brave fille est demandée
bel i (l llLe. de suite pour faire les t ra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue du Nord 73, au ler étage, à
gauche. 14182-1

IP llll 0 flllû OD. demande une jeune
UCUUC UUC. fine pour faire nn petit
ménage d'ordre. — S'adresser le malin ou
le soir après 6 h. rue du Parc 21, au 2me
étage. 14125-1
O pnnqrj|p On demande une bonne fille
UCl i t tUlC.  de toute moralité, propre et
active, sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. 13725-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

OCÏ«C«D Sc!»S£ĉ »ê '̂ !3

| LEÇONS DE PMÛ f
M1" Lucie FATH f

\) BIèra i. Consemloira de Znrich y

Q 61, Rae da Donbs 61, aa 2me étage Q
{_ 14441-*$ 0
CCj!Xn?gJ?«^Rg^^»g^C?<JJ^^^Q



Contranf û  Une bonne fllle sérieuse, «m-
Ovl I ÛulC p naissant bien la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place de snite. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au 3me étage. 14465-3

Mônoni p ion  au courant de la fabrica-
lllOluillOiCil tion d'étampes, cherche
Èlace de suite dans fabrique d'ébauches.

t pourrait faire la boîte au besoin.
S'adresser sous IV. W. 14274 au bu-

reau de l'Impartial . 14274-2

Pprf JniiPû Une jeune dame demande de
ACglCUut/p suite une place pour appren-
dre les réglages cylindre. On ^payerait
quelque chose pour l'apprentissage. —
Adresser offres sous initiales AI. P. M.
14138, au bureau de I'IMPARTIAL. 14138-2

FfflmffiP Q sérieux, robustes , cherchent
UUllUllvS place comme hommes de peine,
commissionnaires, ou emploi quelconque.

S'adresser au Bureau International de
placement (Agence Wolff), 7 rue Léo-
pold-JRobert . 14253-2

flnn non cAiinû de toute confiance cher-
Ulie JJClbUllllO Che place de suite ou
pour le 19 octobre, soit chez des person-
nes âgées, chez un veuf ou dans une
bonne famille si possible sans enfants.

S'adr. rue du Nord n° 73, au ler étage
à droite. 14250-2

Metteur en boîtes %ÂZT0J !Jt
place slable chez M. E. Quartier iîls, aux
Brenets. Engagement aux pièces ou à la
journée , entrée immédiate. 14411-3

Pnli econeo sur or> ai'gent et métal trou-
1 UlloùCUbO verait place de suite. 14432-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

RpiT!nTltPllF<5 ®Q demande de suite
llClUUUlCUlo, deux jeunes remonteurs.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14474-3

ÂïlWPTltiP polisseuse. On demande
fijjjj ! Clll.C une jeune fille comme ap-
prentie polisseuse de boites or. — S'adr.
rue de la Serre 37, au 3me étage. 14409-3
fnioîni pnh On demande de suite une
vUlùHllCiB. jeune personne sachant
cuire. Bons gages. 14439-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Taîllanoa Mlle Huguenin, rue
IttlllCUùC. Fritz-Courvoisier S ,
demande de suite une jeune
OUVRIÈRE tailleuse, ainsi
qu'une APPREiaTIS. 14468-3

HOmme (ie peine. suite unTomme de
peine fort et robuste , de 25 à 30 ans, ma-
rié si possible, connaissant bien les che-
vaux. Inutile de se présenter sans preu-
ves de toute moralité. — S'adresser à M.
L. Kunz-Maire , rue du Progrès 90. 14437-3

T onna fillû °n demande pour
UCUllC IMt!. MAYENCE Allema-
gne), une jeune fille parlant
très bien le français comme
femme do chambre et faire la
conversation française avec
2 enfants. Bons gages et Jbon
entretien assurés. Entrée
pour le ler novembre. 14469 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lonno fillû "n demande de suiteOCUUC 11110. une jeune , lille de 16 à 18
ans pour aider à la cuisine. — S'adresser
à la Brasseri e Terminus, rue Léopold-
Robert 61. 14396-3
Pj lj n On demande une fille propre et
l lllC. active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée de suite,
bon gage. — S'adresser rue Léopold-JRo-
bert 16, au 2me étage. 1440i-3

iitfl l i l lpÇ *-)l1 demande des jeunes
ûlgtlilltj O, «lies libérées des écoles,
pour apprenties. Rétribution immédiate.
S'adresser à la Fabrique d'Aiguilles de
montres Paul-E. Vogel, rue Numa-Droz
n- 85. l-Vii.3-3

innPPTI 'fi ®n demande de suite un jeune
rr * garçon honnête comme ap-

prenti charron. — S'adresser rue de la
Ronde 25. 14442-3

loilTIO fillo *-*n demande une jeune
UCUllC llllC. fiue pour falre j es com.
missions et aider au ménage entre ses
heures d'école. — S'adresser Nord 15, au
ler étage. 1437S-3
tji |lû On demande de suile une bonne
UliC, fille pour faire la cuisine et aidor
au ménage. — S'adresser rue du Progrès
2-A, au ler étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 14470-8
Tniinp f l l lû  Dan;i un ménage d'ordre
UCUUC 11110. de deux personnes on de-
mande une jeune fille honnête pour les
travaux du ménage. Bons gages si elle
convient. 13998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rftîf îPP n ac"evear Poar Pctl -
DuulOlp tes pièces est demandé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14307-2
Cj| ,j (j (jûnPû On demande de suite une
I illlboCLtoC. bonne finisseuse de boîtes
argent , de toute moralité. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard , rue du Rocher 20.

14306-2 

Cuisinières , sommelières hZi:T
s'adressant au Bureau international de
Placement (Agence Wolff), rue Léopold-
Robert 7. 14252-2

Tonna fillû ®a demande une jeune
UCUllC llllCp fille , libérée des écoles,
pour garder un enfant ; elle serait logée,
nourrie et rétribuée. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14257-2

TfillPnillipPP <->a demande une personne
liUlu lldllCl C P pour faire régulièrement
une journée par semaine. 14275-2

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tplino fillp P°ur les premiers jours de
UCUllO xillC p décembre on demande une
jeune fille connaissant le service des
chambres et qui aurait fait-un apprentis-
sage de couture. — S'adresser cnez Mme
Alfred Robert, rue Fritz-Gourvoisier 1.

14277-2

ïorrnn flllû On demande nne jenne
OCllllC UllOp fille de toute moralité, ai-
mant les enfants et connaissant le service
des chambres. 14255-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
Cpnr/gr ifa On demande, de suite ou
UCl i ûlllOp pour époque à convenir, pour
aider dans un ménage de 4 personnes,
une bonne fUle forte et en santé. Gages
suivant connaissances. — S'adresser à M.
Robert Sandoz, à Dombresson. 14278-2

finn PPnfio On demande de suite une
f t -y \} i  OUliOp jeune fille honnête, libérée
des écoles, comme apprentie POLISSEUSE
de boites or. Atelier sérieux et transmis-
sion. — S'adresser rue du Crêt 16, au
3me étage. 14312-2

Apprenti-commis QaniTa?stddtr!
logerie de la place. — Adresser offres
sous K. G. 14374, au bareau de I'IM-
PARTIAL. 14374-2

IpimP fillo ^a demande pour le 15
UCUUC UHC P courant une jeune fille al-
mande, robuste, pour s'aider aux travaux
de la cuisine. S'adresser' rue de la Paix
69, au rez-de-chaussée à droite . 14314-2

APP ÏU'LeffleiïïS. prévu, pour Saint-Mar-
tin , un appartement de deux pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances. 14399-10

Pour Saint-Georges un bel apparte-
ment de trois pièces, alcôve, balcon, au
soleil et â proximité des collèges. — S'a-
dresser rue Gélestin-Nicolet 2 (Bel-Air) .

Anna ptpmpnt A -*.°uer d?- su"e °-unj /uui ll'iiiuiu. pour époque ,a convenir
un magnifique appartement de 3 pièces et
dépendances. Confort moderne, vérandah,
balcon, situé quartier de Bel-Air. Prix
très modéré. — S'adresser Boulangerie
Ch. Bopp. 14450-3

Appartement, ges 1004 un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances , situé
rue Léopold-Robert 25. — S'adresser à la
boulangeri e Ch. Bopp. 14449-3

Pour cas imprévu no1™^"» 1
*"gnifi que appartement exposé en plein

soleil et dans une maison d'ordre , com-
posé de 3 grandes chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé, lessiverie dans
la maison. — S'adresser la mattnée, rue
du Doubs 113, au 3me étage. 14425-3
T ndj prnpnt  Pour le ler novembre ou
llUgOUlCUlp plus tard, demoiselle d'édu-
cation offre à partager son beau logement
rue Léopold Robert; resterait deux cham-
bres, dont une très grande, meublées ou
non, cuisine complète avec gaz installé, à
une ou deux dames pouvant lui donner
pension. Références exigées. — S'adresser
par écrit , sous initiales L. NI. B. 14471,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14471-3

T neiomant A louer pour le 11 novem-
LlUgCllieUl. bre 1903. un bel apparte-
ment de 2 ou 3 grandes pièces, au gré du
preneur , bien situé et au soleil. Eau ,
gaz , lessiverie et cour. 14464-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ft p n rnhpp A l°uer de suite une grande
UllulllUI C, chambre à 3 fenêtres meu-
blée ou non, au soleil , entièrement indé-
pendante et pouvant être utilisée comme
bureaux , située sur la place del'Hôtel-de-
Viile. — S'adresser rue Fritz-Gourvoisiper
2 , au ler étage. 14400-3

flhl TV!hr'P -̂  l°uer de suite une belle
UlMUilulwp chambre meublée, à 2 lits,
pour messieurs, plus une chambre non
meublée. — S'adr. rue du Grenier 41E.

14416-3

Phamh l'P J°lie chambre avec pension
UlldlllUl 0P sont offerts à une demoiseUe
de toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14407-3

fhf lmhPP A ¦'ouer de suite une cham-
VJlldniul 0. ]jre meublée et indépendante
à un monsieur travaillant- dehors. — S'a-
dresser Parc 17, au 2me étage, à gauche.

14403-3

fh^lïthl'P -*-1 -'ouer de suite une jolie
UllualUlCp chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur ou une demoiselle
de toute moralité.— S'adresser rue Numa-
Droz 73, au rez-de-chaussée, à droite.

14430-3

Phamh l'P A l°aer de suite ou pour
UllalilUl C P plus tard à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors une chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au 2me étage , à droite. 14429 3

f hamhnû A louer une chambre meu-
UM111U10. blée, à 2 fenêtres , au soleil
et indépendante , à une personne de toute
moralité - S'adresser rue du Stand 10, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14463-3

PhamllPP * l°uer de suite uue belle
vilulliUlCp chambre meublée et indé pen-
dante. — S'adresser chez M. Fritz Spahr,
rue Numa-Droz 113, au Orne étage. 14'i62-8

A lAllPP I)oul" St-Martin ap;>.n-te-
1UUC1 nient au premier étage , 4 piè-

ces, confort moderne, belle situation , ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr .) et locaux pour tous genre d'in-
dnstrie. 10731-3
l'our Saint Georges, bel apparte-

ment, premier étage, 4 pièces, vérenilah ,
tout confort , cour , jardin. 1 appartement
de trois pièces (500 fr.)

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

A lflllPP A louer dans une maison neuve.
1UUC1 pour Saint-Martin , sous-sol

et pignon de 2 pièces, cuisines et dépen-
dances , au soleil. Eau et gaz. Prix , 24 et
25 fr. — S'adresser chez M. Vuillard ,
rue du XII Septembre 6 (prés Bel-Air) , au
ler étage. 14043-3

A lnnop DOur 'e U novembre, Jaquet-
lUUol Droz 14A, 1er étage de 2

chambres et bout de corridor. Prix 440 fr,
— S'adreaser à M. Guyot, gérant. Parc 75.

14055-2

Appartement. Georges 1904 un joli ap-
partement moderne de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie et gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 117, au pre-
mier étage, à gauche. 13904-2

Appartements. a^iW^
appartements modernes de 3 chambres,
cuisine, corridor éclairé, balcon, eau , gaz,
buanderie et cour, à côté du nouveau
Temple de l'Abeille et k proximité de la
gare. — S'adresser rue de la Serre 69, au
2me étage. 134'J9-2

Pîfinnn ¦*¦lotter Pour le ler novem-
ï lgllUll. bre, un pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Combe
Greurin 11, au 1» étage (Ancien Boulevard
de la Fontaine). 14193-2

A l  fin DP Pour le ]1 ¦QOVen'>Dre> Serre 113,
lUUCl (ancienne fabrique Funk), un

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

I nrîomanf A louer ponrlell aovem-
JUU gUUOUl p bre à dame ou demoiselle,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine, avec dépendances si on le désire. —
S'adresser rue de l'Epargne 22, au pre-
mier étage. 14297-2

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

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

14052-2 

A lftnOP Pour Ie 11 novembre, rue du
1U11C1 parc 77, beau pignon de 4

chambres et cuisine. Prix, fr. 520. —
S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 14053-2

Â JnilPP pour le 11 novembre, rue
lUUCl Fri tz-Courvoisier 23, rez-de-

chanssée de 4 chambres, corridor
éclairé et cuisine. — S'adj . à M. Guyot,
gérant , Parc 75. .¦ 14056-2_ *** * g

PhamllPP A l°uer unc' chambre meu-
UlldlUUlC. blée, à 2 fenêtres, â un mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser rue du Grenier 26, au 1er étage,
à droite. 14263-2

Phamh PP A louer de suite une chutn-
UlldlllUlCp bre meublée ou non, indé-
pendante, au soleil , à 1 ou 2 personnes
de toute moralité. Pension si on le désire.
— S'adresser rue du Progrès 95-A au
2me étage, 14379-2

7ll VPPmipthpn ein môblir'es. teizba-
ZJU ÎCI UIIGIUCU res, sonmges Zimmer
an 2 Ladenfrâulein. — Adresse im Bureau
des IMPARTIAL. 14273-2

PhflmhPP *¦ ^ oaeT une chambre indé-
UllalnUlCp pendante, au soleil, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au 2me étage.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. 14271-2

PidnflTl *• l°uer P°ur Ie U novembre
I lgUUU p ou époque à convenir un beau
pignon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances ; gaz installé. Conviendrait pour
dame seule ou ménage de deux personnes.
— S'adresser rue du Rocher 18. 13991-4*

KeZ-fle-CnaUSSee, novembre 1903, ou
époque à convenir, à petit ménage tran-
quille et solvable, appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrès 47, au ler étage. 13812-5*

finna pfpmpnf A louer de suite ou
puj lpl IvlUOUU époque à convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces selon désir
du preneur. Prix modéré. 13630-5*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements iouer pour )e n
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pècaut-Dubois , rue Numa Oroz 135.

14020-7*

M fiuQ i p "in d'ordre, . travaillant dehors,
lilUUolCul cherche à louer une chambre
confortablement meublée, si possible
indépendante , située au soleil et à proxi-
mité de la gare. On payerait jusqu 'à 35
fr. par mois pour une belle chambre. —
Offres sous G» T. 14423, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14423-6

On demande à louer f f i f ZX g
meut  de 3 pièces avec un petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres par
écrit sous A. Z., 14155, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14155-4

npllY mPQÇÏPllP Ç demandent à louer
yctlA lUCoolCUlù pour de suite une
cbambre meublée et pouvant y travail-
ler. — Offres sous chiffres Z. IV. 1-1325,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14325-2

On demande à acheter IT™1
à glace. — S'adresser rue de la Charrière
49. au ler étage. 14412-3

Fourneau à fondre. ^J^ttneau d'occasion en très bon état, avec
accessoires si possible. — Adresser offres
sous B. S, 14402, au bureau de I'IUPAR-
TIAL. 14402-3

Plliflïllp ®a acaète constamment de la
rUldlllCp bonne futaille. — S'adresser
de 9 àlO 1/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-182*

PTI(5 BT1B PRR vins et spiritueux , rue
E/U

^
oUC rjùll , du Parel , toujours ache-

teur de FUTAILLE française. 3625-129

On demande à acheter zSïïià
conservé, paiement comptant ou à échan-
ger contre des canaris avec leurs cages.—
S'adresser par écrit, sous chiffres E. IM.
14181 , au bureau de I'IMPARTIAL. 14181-1

fin APtlp tpPfl if un * Perce«se P°urVU (IVl i - l i i U.il emboiteur, usagée mais
en bon état. — S'adresser à M. Charles
Sandoz, rue du Temple-Allemand 13.

14136-1
tma-m ****mB-*t-****-*****-**** m********-*t**m**t

Tour à guillocher. ¥&£f s *ns *t
locher pour grain et flinques avec excen-
trique a genouillière et un aquarium avec
rocaille. — S'adresser rue Numa-Droz
143. au 3me étage, à droite. 14428-3

A la même adresse on demande à ache-
ter une machine â graver.

Enchères publiques
B sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 11 octobre 1903 , dès
1 >/ . h. après midi, à. l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-
Fonds i

Un fort stock d'horlogerie
en fabrication, comprenant
des mouvements ancre, cylin-
dre, Glashut, Fontenet, Ro-
bert, Sonceboz, Patek, Blan-
chard, avec échappements
faits, en 12, 13, 16, 17, 18,
19 lignes, soit plus de 350
cartons.

Un lot de 58 cartons 11 '/» li-
gnes, mouvements ancre.

Un lot de montres or, ar-
gent et métal.

L'inventaire détaillé peut être consulté
avant les enchères à l'Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds.

Office des faillites :
14448-8 Le Préposé,
H-3154-C H. Hoffmann.

Âiii Graveurs !
A vendre un atelier de graveur et guil-

locheur ; pri x très avantageux. Bonne oc-
casion. — S'adresse}- à M. G. Schallér.
Develier (Jura-Bernois). 14461-3

Aiguilles
On demande à acheter des aiguilles

de secondes, anneaux, couronnes,
mousquetons, défraîchis et en petits lots.
— Offres sous T. F. M. f 4145, au- bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14445-3
¦ w^— —̂

Cadrans
A vendre pour cause de départ , un ate-

lier complet de fabricant de cadrans.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14466-3

, 
A vendre , au centre de la Chaux-de-

Fonds, angle de rue, une belle maison
double très bien aménagée, de grand rap-
port, située en plein soleil. Le rez-de-
chaussée est construit pour y installer
n'importe quel commerce, soit grande
confiserie , fabrique spéciale ou magasin
de meubles. Sa situation , son accès facile
offrent de grands avantages à l'acquéreur.
— S'adres. par écrit, sous chiffres P. K.
14444, au bureau de I'IMPAUTIAL.

14444-6

A vendre 14259-1

NOYER
8 wagons , beau et sec, 10 ans de sciage.

S'adresser à M, A. Kiss & Cie, com-
merce de bois, Rolle. H 25755 L

Papier goiâroiisié
pour toutes les toitures

Chez .R.SCH0M, Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429-6

m*' ' ¦ — ' "* ***

f^pln-ggiilifl llli
On demande à acheter des claies (gril-

lage d'atelier) pour monteurs de boîtes. —
S'adresser à MM. H. Erard & frère,
Noirmont. 14145-1

T^ÔTnrkTlt oTl'P TeiaoBtear connaissant
1/cill llliLbtll " l'échappement ancre et cy-
lindre, dans les grandes et petites pièces,
cherche plaça dans un bon comptoir ou
de l'ouvrage à domicile. 14452-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune demoiselle £Sffi ,£
français et l'allemand , demande place
comme aide-comptable dans un bureau ou
magasin, ou écritures à la maison. —
S'adresser par écri t, sous A, B. 14-131,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14431-3

Ilno flpmnkpllp de toute m,oraluè et
Ullc UClllUlûCllC connaissant la couture
cherche place dans un magasin de la lo-
calité. — S'adresser rue de la Cure 7, au
2me étage, à droite. 14415-3

inhûï ï f l f îP Q Une konne acheveuse
ti l/lioifig Cij . d'échappementsjcylindre se
recommande pour de l'ouvrage à domi-
cile. Prix modéré. 14472-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Rminhpii Un Sarî°n de 16IA ans, par-
DUuvlltJl . lant les deux langues , qui a
déjà l'ait 13 mois d'apprentissage, cherche
me place pour se perfectionner dans son
wétier , dans la localité ou ailleurs. —
S'adresser au Bestaurant des Combettes.

14422-3

leUne COninilS naissant bien la'comp-
•abilitè cherche place. _ 14424-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tonna flllo "e la Suisse allemande, sa-
le UllC IIIIC chant le français, cherche
Dlace dans un magasin de mercerie ou
ïngerio. — S'adresser Confiserie Ruch,
¦ue du Versoix 3-A. " 14408-3

Demoiselle de magasin. usnJiedeCon- '
naissant la vente et sachant bien coudre,
iemande place dans un magasin de la
tocalité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14A, au ler étage. 14417-3

Dûmoicollp de loute moralité, sachant
UclliUloCllv les deux langues, désire
imploi dans un bureau ou à une partie
Dropre de l'horlogerie ; à défaut dans un
nagasin. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Marchand, rue Np ima -1
Droz 1, au 2me éta(,ce. 14167-3

A VenÀ VH on à écnan êr t» potager 9
ICUUI C pétrole à 2 trous, presque

neuf, contre un petit potager à bois. —
S'adresser rue Pn.-Henri Mathey 15, ar
2me étage, à gauche. 14398-8

A VPUdw lfaate d'emPl0' un6 lampe k
I CUUI C suspension et des quinquets

très peu usagés. — S'adresser rue de la
Paix 74, au 2me étage, à gauche. 14397-3

Â rrpnrîpp une machine à battre
I OUUl D Rauchenbach, neuve ; prix

120 tr. 14454-6
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïïi lnnjnpr lp de dame. — A vend»
I C1UI/1JICUC une machine de dame neuve,
première marque, prix de 140 fr., ma-
chine qui a coûté 800 fr. 14453-6

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 

A VPndPP (Pour cause de décès), unD. ICUUIC matelas à ressorts, 1 vitrine,
1 potager à gaz, 1 manteau de dame. —
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée à gauche, entre midi et 1 heure,
et le soir après 7 heures. 14460-3

Â VPÏldw* Pou1, CAnse de départ unICUUI C ameublement de salon, com-
posé de 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et
2 petits bancs, 2 jeux de grands rideaux
de couleur, 1 milieu de salon (3 m. de
longueur sur 2 m. de largeur), le tout
très peu usagé. Prix modéré 14427-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Mflfpr/P A vendre un moteur élec
UlUlGUl . triqne de la force d'un demi
cheval à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
E. Kohler-Robert. rue du Premier-Mars
6. 14478-6

A la même adresse, un bean logre-
ment de 8 pièces, cuisine et dépendance»
est à remettre pour le 11 novembre. Prix,
550 fr. avec eau.

Â VPTldPP ou ^cuan ger contre des ha-
ICUUI C billements une machine de

tailleur presque neuve, 14455 3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPndPP ou echanger contre de la
ICUUl C chaussure ou autre chose

une bonne machine de cordonnier pres-
que neuve. 14456-6

S'adreseer au bureau de I'IMPABTIAL.

A VPTldPP * tr^s ^
on marcn^ > un Pe''1ÏCUUIC boig j e lit noyer avec paU-

lasse à ressorts neuve. Bonne occasion
pour enfants ou jeunes gens, jusqu 'à l'âge
de 18 ans. — S'adresser entre midi et une
heure ou le soir, rue de la Serre 83, au
rez-de-chaussée, à droite. 13861-2

fWaeio Tl A VENDUE un salon Louis
UbbttoiUU , XV en reps grenat, ayant
coûté 850 fr. cédé pour 350 fr., composé
de 6 chaises, 1 canapé, 2 fauteuils, 1 belle
table, 2 petits bancs assortis a l'état de
neuf ; le tout 350 fr. — S'adresser chez
M. J. Weinberger, rue Numa-Droz 2-A,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14287-2

Ol'çpail Y A vendre de beaux, ieunes ca-
VloCallA. naris mâles et femelles. S'adr.
rue des Fleurs 22, au 2me étage à gauche,
entre 1 et 2 heures ou après 7 heures du
soir. 14256-2

A VPlldPP faate ae placo, un lit à deux
ICUUI C places, paillasse neuve et

matelas bon crin, plus un tour au vis en
parfait état. 14266-2

S'adresser au bureau de I'IMPABITAL.

A VPndPP une clarinette (10 fr.), une
ICilUl G mandoline (14 fr.), une gui-

tare et une zither. — S'adresser rue du
Nord 61, au 3me étage. 14298-2

bonne occasion. et bon m complet, &
une personne, presque neuf, à prix très
avantageux. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au 3me étage. 14293-2

A VPndPP un 8ran ^ balancier pour
ICUUl C découper avec vis 55 mm.

S'adr. au bureau de I'IMPABITAL. 14160-1

A VPndPP faute d'emploi, 1 lit complet
i CllUl C a une personne, une couleuse

et une lampe à suspension. Le tout en
bon état. 14156-1

S'ad. au bureau ae I'IMPARTIAL.

flpoacïnn P°ur jeune horloger sortant
I/O Otto IU 11 d'apprentissage I Outillage
complet est à vendre . — S'adresser rue
du JParc 7, au ler étage, à droite. 14109-1

Pppdll dimanche soir , depuis la Bonne-
IClUU Fontaine â la Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 70, une montre de dame, or
bas, sans anneau. — La rapporter , con-
tre récompense, rue Numa-Droz 144, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14420-3

Potion ou remis à faux , deux platines
IClUU 11 li gnes n" 51023 et 25. — Les
remettre, contre récompense, rue Numa-
Droz 1, au 2me étage à gauche. 14335-2

Pppdn un sac d'avoine dans la rue
ICI Ull du Temple-Allemand. — L e  rap-
porter chez M. Fritz Kaufmann, Collège
n" 22. 14270-1

Tpfinvp un P6**'-* c^ar a '3ras a * roues ;
l l U U l C  u est 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

^ 
14309-1

Madame veuve Elisa Crisinel et ses
enfants remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant les cruels jour a
d'épreuve qu'ils viennent de traverser.

14433-8

Monsieur et Madame Emile JRufer-Ul-
rich et leurs familles, font part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimée fille

liOnise-Bcrtha
que Dieu a retirée à Lui mardi, à 6 h. do
matin , à l'âge de 2 mois, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Oct. 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14438-1

Paîre-part deuil iSS
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li * f1 d ÇJÏltlC • Rue dia Collège 21
JHiMlilMIlVJ • Rue Léopold.-Robert 54 (Maison de l'Hôtel Central)

Installations à vapeur et électriques
.-

r - x)es toutes nouvelles cartes d'échantillons p our teintures en couleurs de dernière mode sont à dispositio n
dans mes ^Magasins et sont aussi envoy ées sur demande sans f rais. gg RECOMMANDE

Téléphone dans les deux Magasins
pj^MaMjBpf̂ jppppffipi _S**************-*****VÊ-9--*-*f*********W******--*-̂

3****************************-****W- s--. **3ÉË_W*************t*W*ff l**wÊ_Ŵ

i @r élîred §<§êë$W
Uj Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadel phie). 13691-16

ï>entisite pâtméricain
¦jrJÉ3Ijj ijJr*JJJJE3:03Nr;jJE!

Rne de la Saknce 1 (Maison Riicklm-Fehîmann)

BHBBBm*W*-W-9*-****-- *9*~-**Ê**~t**W  ̂ —W— M—¦—fl

A louer
de suite :

Collège 33, 2me étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — 43 fr. 35 par
mois. 13413 8*

Collège 33, 2me étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances, 35 fr. par
mois. 13414

Fritz-Conrvoisier 63-a. 2me étage, 3
chambres , cuisine et dépendances. — 40
fran cs par mois. 13419

Sorbiers 19, au rez-de-chaussée, beaux
et vastes locaux pour atelier avec trans-
mission , pouvant contenir 45 ouvriers,
avec grands bureaux et fonderie, (gaz et
électricité). Conviendraien t p' fabricant
d'horlogerie , monteur do boîtes, etc.

14107

Pour le 1er octobre 1903 :
Fritz-Conrvoisier 63-a, 2me étage, 3

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

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Conrvoisier 63-a , 2me otage, 3

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

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

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

Pour le 23 octobre 1903 :
Tcin|)le-Allemand 7, sous-sol de deux

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

ter étage, 3 chambres, cuisine et dépen-
¦Uncea. ~ 40 fr. par mois. 13499

Pour le 11 Novembre 1903:
Alexis - ,Marie - Piag-cl 31, rez-de*

chaussée, 5 chambres, cuisine et dé-
pendan ces. — 56 fr. 25 par mois. 13423

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

Progrès •«, 2me ôtaga, 2 chambres, cui-
sine et dépendances. — 85 fr. par mois.

13426

15 Novembre 1903
Tcm»lc-p\Ucmaii<l 7, ler étage de

deux chambres, une cuisine et les dé-
pendances, par moia, 25 tr. 14108

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

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. 3<-26

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

nne cuisiae et les '«j endances. 35 fr. 50
par mois. 14131
S'a'iiesseï àlE-ndte  A. MontUer, &YO -

p*l. riu> du Ha™ tUJ.

Grandes enchères publiques
DE

Bétail et Matériel agricole
an TORNERET I Crêt-du-Locle)

Ponr canse dc départ ponr l 'Ame- '
riqne, M. Ulysse STAIIEY , agricul- ,
leur, fera vendre aux enchères publi ques ,
j evant son domicile , au Torneret (Crêt-
Ju-Locle), le lundi 19 octobre 1903,
dès 1 heure du soir :

- 1 Jument bal brune (7 ans), bonne pour
le trai t et la course , 14 vaches laitières,
dont plusieurs fraîches , 2 moutons , 2
voitures à ressorts, 1 char à pont , 8
chars à échelles , dont 3 à mécanique,
2 tombereaux, 2 traîneaux, 3 glisses à
fumier, 1 bauohe de 3 m», 1 charrue j
Hirt double versolr, 2 herses carrées.
2 plochousos , 1 machine à battre aveo
manège et barres, 1 hâche-pallle, 1 gros
van , 1 petite glisse, 1 charrette, 4 har-
nais oomplets dont 1 à l'anglaise, 1 col-
lier de vache, sonnettes, chaînes , meule
et tous les outils et objets nécessaires
à l'exploitation d'une ferme modèle.

Tout ce matériel est moderne et
en parfait état de conserva t ion .

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

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

14288-5 G. Henrioud.

Enchères publiques
de

Bois de fen et de charronnage
anx Brenetets

Lundi 12 octobre 1903, dés 1 </, h. du
soir, MM. JOSET & BOURQUIN feront
vendre aux enchères publiques, devant le
Restaurant dea Brenetets, les bois sui-
vants :

1. 400 storos hêtre* (carteiage, rondins
et branches.)

2. Plusieurs lots bots de charronnage.
8. Plusieurs lots do perches pour cros-

ses ou barrières.
4. 11 billes foyard en grume.
6. 6 billes foyard sciées à 3 et 6 cm.

Conditions: 4 mois de terme moyen-
nant cautions.|

N.-B. — Lo bois est au bord de la
route cantonale.

Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1903.
Lo Greffier de Paix.

14357-5 G. nenrloud.

a pprenti
Le Crédit Mutuel Ouvrier demande

tm JEUNE HOMME comme-apprenti.
— JLes postulants se |résenterout person-
nellement au Bureau , rue de la Serre 16,
porteur d'une demando écrite A,i Iour
nuùn. 12ti27-lB**

A. Fcrnes-Portes
•rafl 3̂ A l'approche de l'hiver , je recommande
f %\ M mes nouveaux systèmes de Fermes-portes
K Ml hydrauliques, Américain et Allemand.
**k  ̂ f j y r  Meilleur système pour notre climat.

O Fonctionnement irréprochable.
9 Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs  pour toutes les portes. — ®$^8ÊikW*&*$m<*.Recommandé  par MM. les architectes et ,*9ggss3«jl£§fp£
entrepreneurs. jjgjp^jj

Se recommande, FBBPEÎP^.

EDOUARD BACHMANN S-
Ateliers de Serrurerie 13521-9

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

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER h FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines ft tourner système Re

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places de charnières aux boîtes
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tonr de monteur de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tonr
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
tontes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-13

MIEL
AUX MÉNAGÈRES I J'arriverai k La

Chaux-de-Fonds mercredi 7 courant,
sur la Place du Marché, avec du beau
miel, récolte de cette année.

Charles COMTESSE, apiculteur,
1 l:J. J 'i-I En-rollou.

Café-Brasserie
On demande à louer au centre des affai-

res,' un café-brasserie ; à défaut , un café
avec rural sur un passage ou près d'un
village. — Adresser les offres sous initi a-
les C. F. B. Poste restante Succursale.

14092-1

Aux tailleurs !
A vendre une fournaise  et son maté-

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

14126-1

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courroisier 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

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

1 fr. 65.
Cocose ouverte , prix avantageux.
Farine grillée , V4 de kg. 20 et., «/« kg.,

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boîte de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

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

85 ct.
Moutarde Louit frères , le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-51
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

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

con , 90 ct.
1 l'I mm»» \ t'iMii'iHiHi M nni'i 'iMmiHU iiii-miri'ii

A VENDRE
à bas prix plusieurs fenêtres, jalousies
et une porte d'entrée de maison ; ie tout
encore en bon État.

S'ad. au borcau de Vltt.lBs***, i.'J*K' -2 I

! 

VIENT D'ARRIVER
UN GRAND CHOIX DE 1

BÉItÊTS ponr garçons
BÉRETS pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES pour enfants 9

Sons-Vêtements ï
¦soles - Caleçons - Maillots, ¦

.ta de chasse - Bas - Cpints H

|i ainsi qu 'un immense choix de

i Feutres dernière nouv eauté ï
pour Dames et Fillettes

JSj le tout a des prix très avantageux ra

I Bazar fiïenchâtelois I
PLACE N E U V E

H Escompto 3 % — Escompte 3 °/0 m
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r BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCBESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures, A-47

TRIPES ® TRIPES
m ¦ —¦—¦——

O-RAJCfnTl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 14313-2*

TRIPES 1
Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-23* dès 7'/i heures

ï i%* y i*̂  EL v8
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserâdo la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 «y, heures 6404-23*

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

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

Tons les Jeudis

Straff^Straff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.
4349-76* Se recommande, K. Calame-Rey.

n 11*  * à t On demande de suiteilglMimgA un COURTIER pour
1 UUllLllt}» annonces et imprimés

commerciaux. Acti-
vité et références exigées. Bonno commis-
sion. — Offres sous D. K. 428, Poste
restante. 13968-3

Terminages
Horloger expérimenté, avant 15 ans

}e pratique dans la fabrication de la pe-
tite pièce, cherche à entrer en relations
avec maison sérieuse pour le terminage
de petites pièces cylindre en qnalité hon
courant et soigné ; à défaut, on entrepren-
drait des démontages et remontages.
Production mensuelle : 6 grosses. Echan-
tillons à disposition.Travau garanti. Prix
très avantageux. 14048-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ESCRIME
* Illumination
i Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. 1

Munitions en tous genres. s
s Floberts à air p» tir en chambre, g
% Fusils et Articles de chassa. Z
f Munitions tous systèmes. S

Plombs, etc., etc. g
S Fleurets. Masques , Gants §
3» et articles divers pour ^
I l'ESCRmsm
1 Feux d'artifices G |
s et d'Illumination. s

J Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-72 I

j Réparations. Prix modérés. B

I CH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59

Madame LOUISE SCHJEFFER
MAISON DE LA BRASSERIE ARISTE ROBERT

avise dès le 15 octobre une grande

Exposition âe CHAPEAUX-MODÈLES ae Paris
dernière création à des prix très avantageux 14024-2

de

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

OFFRES et DEMANDÊsToilôûs genres de PLACES.
Placement des Employés, Ouvriers, Domestiques, Bonnes, Cui-

sinières, Gouvernantes , Instituteurs, Institutrices. Jeunes
Gens à l'Etranger, etc., etc. 13038-2

AgeTC© WOJLFF
7, RDS LÉOPOLD ROBERT 7.

/ Médecin-Dentiste j &

/  Lé©p©ld £3og9®g*£ BB g

Î441A-R

H *aaaa*_>aa*t*i

Pour la fabrication d'une spécialité de la branche d'horlogerie , on cher-
che un COMMANDITAIRE évent. emp loyé intéressé , avec apport de 30.000 fr.
Cette nouvelle fabrique travaillera avec des machines patentées et possé-
dant les derniers avanlages du jour. 14003-i

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

Adresser les offres sous chiffres B. X. 14003, au bureau de I'IMPARTIAL .

Demandez les premiers Vins blancs

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

Emile Pfenulges?
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'à fin Octobre prochain. 13841-5

147, Rue Léopold-Robert, 147

W POMMADE PHÉNIX -̂ S
•-rar—i ATTENTION ! ia» ¦

?PKP} Toute personne doit faire 7/ iPca'_ ****f un essai de notre POU- *JL_ f j S_ \
JSBit MADE PHÉNIX garantie -$&Wt
j5gis|""'J pour faire croître et pous- -&L h t̂.
>*TWjpj ser les cheveux de dames f i tK *a.Jï&ïgi

 ̂
et messieurs , ainsi quo la PJfJ*y$E

SÎSr' barbe , supprimer les ptlli- É3 \̂5&
I &̂p!j<A cules, arrêter la chuto des Ç /̂ilî è

__ Wt3 i  cheveux , les empêcher de j ŝyKM'gK
J& n blanchir .prévenlr la calvitie. £% K̂*MjlLlL. Pril p *ir p0t Fr * lb0 ' ^gS*? *w,

M. Jean WEBER, épicerie, Rue Fritz
Courvoisier 4. 2062-10

On cherche monteur de boîtes argent
qui se chargerai t de livrer boîtes gravées
et finies en lépines 19 à 22 lignes, genre
AUTRICHE, forme ronde, cintrées, fes-
tons et galonné. Grandes séries. — Faire
les offres sous initiales A. S. J4410,
au bureau de 1'IMPABTIAL. 14410-3

Ellipses et Perçages
en tons genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats, Rubis , Ver-
meils et Saphirs. 10104-40

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

ctlGZ

U. KT1NZ-M0NTAND0N
rue Léopold-Robert 76.

LâXSiifliD'BOlJGLË
La boîte : 1 Tr. 75, dans toutes les pharm.
A la Chaux-de-Fonds, Pharmacie H. Berger

Supérieur à tout ce qui a été offert au
fiublic jusqu'à ce jour. Préserve des ma—
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons-

tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc.

Dépôt central Pharmacie PFISTER ,
Clièue-Bourgr (Genève). 1370649

EAU de TRACY. 

/oa-*«5

Commune de la Sagne

Avis auxjûclwûns
Les maîtres bûcherons disposés â en-

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

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

i P.-j&raoïd Droz g
g 38, RUE JAQUET DROZ 3© S
S La Ghaux-de-Fonds. S

S gjJHjïj ea.x'ApXxtles jf
S Or, Argent, Acier s
I et Métal. — 0ÉTJ.IL. I
fmniwi.iiniii>Ki.<wiiiiii)ii.iî ii>inin iint"

«gitdjlidjc

Mnw*
Freitag den 9. Oktober, Abends

8Vi Uhr, in der deutschen Kirche

VORTRAG
von Hrn.Théophil Reichel , aus Pottenstoin

ûber
Das Wiedererwachen des Protestantismus

in Bôbmen
von einem Augenzeugen geschildert.

Eintritt frei 14365-3

Q 

m prêterait à demoiselle
f lnn honnête, pour commen-
I^QpJBl cer un petit commerce,

la somme de 500 fr.
Bonne garantie. — S'adr. sous initiales
J. It. 44, Poste restante Succursale, La
Chaux-de-Fonds. 14105-3

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14343-2

Maison 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 O.
IH. Casier 204, Cliaus-de-Fonds. 14385-2

Horlogerie
A VENDRE un BREVET suisse et

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

14310-2 

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER, Lingère,

13700-8 rue du Pare 10. 

MEUBLES
A vendre 2 lits à fronton , 2 tables de

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

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

S'adresser à M. Georges KUIÎLER,
ébéniste, rue du Pont 11. au ler étage.
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Système perfectionné , sans tube, sans

odeur et garanti.

UN GRAND CHOIX DE

PORCELAINES
blanche et décorée.

TASSES très variées
Collection riche

Profitez aujourd'hui s. v. p. de ces bas
prix. C-l"

AU MAGASIN

L-A. CHA LIER
Rue du Marché 3. 

Bureau de Renseignements
A. Wolffsky, BERLIN -*' 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDJÉB EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute l'ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9729-17

AVIS
anx Agriculteurs !

Comme l'an passé, le Syndicat s'occu-
pera de la vente de la paille aux meilleu-
res conditions, ne pas tarder de s'inscrire
auprès des membres du Comité ou de 1»
nouvelle Commission, qui sont MM. Char-
les Gnaegi, Arthur Schlunegger, Ulysse
Lehmann et Louis Maurer-Jacot.

Les paiements ne devront se faire qu'à
M. Charles Gnœgi , an Cerisier, prési-
dent de la Commission. 14418-3

KXKttXKKttftKttft
Leçonsje Piano

Mlle MARGUERITE ROSSEI
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart.
RUE JACOB'BRANDT 8
14127-1 Se recommande.

nnttunnnunuxn
La Maison

f de Gno BABIf 0
à SARAGOSSE (Espagne)

informe ses nombreux amis et les négt>
ciants en général, qu'elle n'a rien de com-
mun avec la maison Ricardo BARINQO,
à Saragosse! et qu'elle décline toute res-
ponsabilité de la confusion que pourrait
produire la similitude de nom. 14302-6

Henri US AT REY
Rue du Premier -Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-28

Machines à coudre ^Q&SgpfSR
Vélocipèdes, ŜlBfË

Poussettes, ¦¦

fjJg^Maehïiies agricoles.
Atelier de réparations pour toul

genres de machines. TéLéPHONB

agent sérieux et actil
est demandé pour assurances vie et aed
dents. Ecrire à M. Etter , notaire, IVen-
châtel. 14358-/

Tour à juillocler
A vendre un bon tour à guillocher, trôl

peu usagé, fabrication Brândli , ainsi que
plusieurs excellents tours à polir avec
fraises et roues en fer. 14419-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de Buite ou pour époque à convenir le
2me étage rue du Temple-Allemand 59, 7
chambres, chambre de bains, vérandah,
comptoir, jardin d'agrément, au besoin,
pourrait être aménagpi en 2 logements. —
S'adresser à M. A. Jaquet , notaire. Place
Neuve 12. 14401-6

Café-brasserie
On demande à louer de suito un café-

brasserie situé à Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Adresser offres par écrit soue
initiales C. AI. -14400, au bureau de l'Iii-
PARTIAL . 14406-3

de suite ou pour époque à cRnveiiir

grand local
au rez-de chaussée, bien situé, quartier
tranquille près des Collèges et des Egli-
ses, au centre ; conviendrait pour atelier
ou industrie de tous genres. Petit ATE-
LIER avec logement si on le désire ; ai
ferait le nécessaire. A défaut pour l'hi-
ver salle de rèuntons ou répétitions pour
Sociétés. Pas difficile. — S'adresser soui
initiales E- T. R. 14204, au bu-
reau de l'IMPATIAL. 14204-g-*

ATELIER
A louer de suite un atelier,

bureau et grande cuisine,
eau, gaz, électricité installés.
Prix très modique. Convien-
drait spécialement pour mon-
teurs de boites. 14147-1

Un outillage serait cédé an
gré du preneur, à de bonnes

I 
conditions.

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAIP,


