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

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-ïell.

La Ponsoo. — Répétition générale , à 8 ", heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 '/__ du soir.
Deutsoher gemlsohter Kirchenc hor — Gesangs-

stunde um 8 '/i Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Jlominos. — Exercices à 8 lU h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local , à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
IVIission évangélique** — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8 */, h. du soir, au local
(Chapelle 5).

Los Amis du Vaudeville. — Répéti tion au local. —
Amendable.

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

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

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

au local.
Club du Saul. — Réunion à 8 ',', h. du soir.
Club dos Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Club de la Plve. — Séance à 8 * _ h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

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

soir (Brasserie du Gaz).
Club du Potàt, — Réunion quotidienne i 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, S Oclobre.

Le « doping i sur le turf. — L'effort terrible demandé
aux chevaux de course. — L'entraînement améri-
cain. — Le procédé du « doping ». — La fabrica-
tion du diamaut.

1 .«Doping or not doping». C'est)) un peu la
Question du jour. Non point qu'elle intéresse
Sa mas^e du peuple. Elle es|i* très particulière
©t ne concerne qu'une catégorie particulière
ide gens, à savoir lea éleveurs «Je chevaux
lie co-UTises, les sportsmen et les joueurs du
pari.

Néanmoins, je vais vous en dire quelques
tMots. « Doping or not doping », traduit en
langage du turf , veut dire « droguer ou ne pafi
jâroguer. » C'est-à-dire : Faut-il droguer1 le che-
val avant de le faire courir peur lui don-
ner plus d'énergie et d'élan, ou bien ce pro-
cédé doit-il être répudié comme nuisible ?
Cest la question qui esjt débattue dan6 les
sphères qui touchent de près ou de loin aux
bippodromea

Soyez bien certains que ceux qui font cou-
tir n'échappent paa à la constante préoccu-
pation d'obtenir de leurs bêtea une viteebe
toujours plus grande. Eu cela, ils1 ressem-
blent aux techniciens qui perfectionnent la
marche des locomotives. Bien entendu que
l'augmentation de la vitesse ne àe traduit
paa par une échelle très apparente. Elle se
réalise dans l'effort mieux ëouteim, le galop

S 
lus régulier et surtout danef la conservation
e l'excès d'énergie demandé au cheval jus-

qu'au moment suprême où' il atteint le poteau
&u bout de la cour»?. Combien de purs-sangs
.défaillent sous le dartùer coup de cravache
idu jockey, eHaHsào f̂ ti toufti à coup ou perdant
soudain l'avance -dTabord conquise ? Ces ac-
cidenta redoutables s'ont la terreur du turf.~ Les chevaux de courses sont pendant la sai-
son soumis à un entraînement constant II y
a eu plusieurs méthodes. La méthode actuelle
ge somma méthode américaine; elle a suc-

cédé à la méthode anglaise. La méithode amé-
ricaine consiste à fourrager très abondam-
ment le cheval, avec de bon foin, l'aliment
naturel par excellence de ce quadrupède. Lea
paysans ne font pas autre chose avec leurs
bêtes quand ils ont à réck mier d'elles de
gros labeurs et d'autres travaux extraordi-
naires!.

Or depuis quelque temps, on a remarqué
que les chevaux du turf , après avoir fait
leur saison, dépérissaient si rapidement que
plusieurs n'ont pas tardé à être mj is à la four-
rière pour être abattus. Cela a paij i assez
étrange. On a fait des supposationsi, des en-
quêtes. Puis le bruit efeeft répandu que les en-
traîneursi, la plupart étant des Amiéricaiina'
engageai par les propriétaires d'écurie, em-
ployaient secrètement le procédé du « do-
ping». Un alcaloïde, tel que la caféine, la
strychnine, la cocaïne, est admiuisitré en dosa
médicamenteuse dans une carotte. On fait)
aussi de l'injectioin par une piqûre La dos|e
excite le cheval, lui donne une ardeur fac-
tice qui dépasse l'effort normal dans sa plus
grande tension. Mais cela finit par tuer l'ani-
maL

Le procédé est certainement blâmable, cagJ
il faussa une coursie. Un cheval « dopé » pourra
l'emporter çur um cheval qui ne l'aura pas été
et qui cependant valait mieux que lui Si peu
intéiiessants que soient les p-arieurs, ils n'en
sont pas moins abominablement trompés, et
il y a déjà assez» d'immoralités comme cela
qams qua le « doping » vienne les corser.

•Leaj entraîneurs protestent comme de beaux
diableq et prétendent qu'on les calomnie. Se-
Irçm eux, il n'y a jamais eu de «doping» que
dans l'imagination de leurs détracteurs et
ennemis. Les sociétés qui exploitent les cour-
ges de chevaux font dire qu'elles vont es,-
sfayer de tirer cette affaire au clair,.

Le  ̂journaux ont (raconté qu'un savant fran-
çais), avait découvert le moyen de fabriquer
du diamant, du vrai diamant. Ce savant qui
aurait été assez heureux pour dérober à la
nature un secret aussi précieux, s'appelle M.
Moissan. Un autre siavant, M. Charles Com-
bes, lui a lancé le défi d'en produire de-
vant une commission compétente, il risquait)
un enjeu de 5,000 francs. Mais M. Moisgan
déclina l'offre comme étant peu scientifique.

Là-dessua des journalistes ont censuré M.
Moissan pour sa dérobade et insinué que son
invention n'était pas sérieuse. Mais il est dé-
fendu par d'autres journalistes^ qui ont entre
autres insisté sur cet argument : M. Moissan
ne peut produire, dans l'était actuel de ses!
procédés, qu'une quantité infime de diamant
par opération, et l'opération est extrêmement
coûteuse. L'essai qu'on lui demandait eût coûté
plus cher que les 5,000 francs d'enjeu.

C'est une querelle assez amusante qui me
démontre qu'après tout les journalistes se
mêlent d'une question à laquelle ils n'y en-
tendent rien et n'y voient goutta Que peut
gagner la science à une polémique de ce
genre ?

Souhaitons plutôt assfez longue vie à M.
Moissan pour qu'il arrive à fabriquer du dia-
mant naturel dans une proportion qui en fera
baisser notablement le prix, afin que nous
soyons délivrés de ces faux diamants qui pul-
lulent et qui inondent de leurs feux enga-
geants les devantures de certaines boutiques
du boulevard. , , « »..

C R.-P.

fantaisie ou réalité ?
De M. T. Eittner, dans la «Tripune de Lau-

sanne » :
— Croyez-vous 3ux sciences~occultes : ma-

gnétisme, mesméri^me, braidisme, spiritisme
et autres ? disaia-je à mon ami B., très versé
dana toutes les questions scientifiques.

— Ma foi, ïnon cher, je vous' avoue que la
fabrication intensive du cirage extra-rapide
me laisse peu da tempe, pour m'occuper de su-
jet s ausaj mystérieux et qui semblent n'avoir
aucun rapport direct avec la science pure.
Mais, en principe du moins, j'admetef qu'il ne
faut rien repousser e^ns examen sérieux ; sou-
vent le rêve d'hier devient la réalité de de-
main: je dirai même que notre esprit ne doit

rien' pouvoir imaginer qui ne soit réalisable
d'une façon ou de l'autre. Il y a cependant
quelque chose que je pourrais admettre dès
maintenant, c'est la télépathie, parce qu'elle
me semble explicable par la télégraphie sana
fil. La science nous démontrera tôt ou tard
que noa, manifestations psychologiques sont
analogues aux phénomènes électriques, sinon
identiques. Notre cerveau n'est pas) seulement
un récepteur merveilleux; il doit être un
transmetteur d'une grande puissance. Noua
Vivons 'dans un véritable bain d'effluves "et ra-
diations connues ou inconnues, et si nous ne
pouvons encore saisjr leurs effets intimes sur
nos) centres nerveux, nous concevons cepen-
dant que deux cerveaux « harmonisés» par
l'hérédité ou par l'adaptation puissent échan-
ger à distance, dans certaines conditions, dès
ondes! quelconques capables! de faire naître
dea idées. Pendant le jour, ces « psychogram-
mea» passent le plus souvent inaperçus, parce
qu'ils se perdent dana le tourbillon de l'ac-
tivité cérébrale, dans la foule des excita-
tions venues de toutes parts. Mais  ̂ la nuit,
dans un repos relatif, notre cerveau ne pour-
rait-il pas recevoir des ondes assez énergi-
ques pour éveiller des idées ? Ne vous est-il
pas! arrivé souvent, comme à moi, de rêver
d'un ami et d'en recevoir une lettre le len-
demain matin ? Est-ce la lettre même qui
nous envoie des radiationa invisibles ? Est-
ce plutôt le psychogramme de notre ami qui
s'est enregistré, à notre insu, dans notre cer-
veau et qui, la nuit venue, laisse encore en
vibration les cellules réceptrices qui font naî-
tra les idées de notre rêve ? Mystère !

— De mon coté, je vous citerai d autres
faita qui sembleraient voua donner raison.
Il y a dans mon entourage une personne qui
« peneef avec moi"». Il suffit que je réfléchisse
avec une certaine persistance à un objet quel-
conque, sans rien dire, sans lever les yeux,
sans faire un gesje, en un mot sans qu'on
puisse soupçonner aucune suggestion inter-
médiaire, pour que cette personne me parle
immédiatement de la chose à laquelle je
pense moi-même.

— N'est-ce pas étrange? Je suis même per-
suadé qu'un expérimentateur habile, dispo-
sant d'un sujet favorable, pourrait obtenir
des. résultats, remarquables!. Mais il faut ausaji»
se garder des déductions trop hâtives, d'où
sortiraient de grosses erreurs. Et j»e vous en
citerai justement un bel exemple.

Noua revenions de course, mon ami C. et
moi. Soirée superbe. Au couchant, les dente-
lures noires des Alpes bernoises sur satin
d'or rouge; à nos pieds les forêts et pâtura-
ges; du Val d'Anniviers à peine éclairé par
le dernier embrasement des glaciers de la
« Grande Couronne ». Un vrai décor de conta
de fée. Et ceci en est presque un ! Nous al-
lions cota à côte, sans mot dire, dominés pai;
la beauté de la nature.

Soudain, una idée banale traverse mon cer-
veau : « Je me demande, dis-je à mon ami, si
l'on a retrouvé tes clés ? » Il s'agissait d'un
trousseau de clés, égaré la veille et long-
temps cherché. — «J'y pensais précisément!»
— Cettvè, coïncidence d'idées absolument étran-
gères à nos préoccupations, du moment était)
plua qua singulière. Etait-ce peut-être oette
communication de pensées, souvent entrevue?
Evidemment pas, puisque cette idée nous- pre-
nait à l'improviste et simultanément. En re-
montant le cours de nos imprespionsi, nous* dé-
couvrîmes que l'idée des clés nous était ve-
nue d'un petit caillou blanc dans le talus de
la route. Grâce à la demi-obscurité, le pe-
tit caillou nous avait donné l'impression d'un
ver luisant, et nous en avions justement vu
en cherchant les clés. Des vers, luisants aux
clés> il n'y avait qu'un pas. C'était simple etj
indiscutable. Mais, en d'autres circonstances,
on cherche en vain la cause extérieure des
idées simultanées et l'on peut bien croire
qu'il y a réaction d'un cerveau sur l'autre,
puisqu'il in 'y a pas d'effet sans cause.

i* rance
U& ROCHELLE, 6 octobre — Les patrons

boulangers ayant accepté les revendications
da leurs ou vriers, la grève a. cessé-,

EOUBAIX, 6 octobre. — Dolize cenlsl giQ,
vistes venant d'Armentièriea ont traversé Hajj*'
luia et ont obligé toutes les uainea!' au chft;
mage.. Des, déprédations ont étô commises cbej |
un fabricant de chaises. La gendarmerie s
eu beaucoup de peine à disperser lea manife»
tan ta. Plusieurs arrestations ont été opéréjegf1
Dea renforts de troupes sont attendus. ' j ;

LILLE, 6 octobre. — Une bande dié gï*&
vistes d'Armentières vient d'arriver à LÛlei,
Les troupes sont consignées. A son' passai
dans) les villages», la bande a fait oeéB/èlQ
le travail dans plusieurs usines. La cavalr*
rie a maintenu l'ordre. Lea portes de Lille
s'ont gardées militairement. h'

Toutes) les usinea de la banlieue oûe&ï __>!_'_
fermées) depuis l'intervention violente dea
grévistes d'Armentières. A Béthune, les gré*
vistes ont brisé les vitres, lancé dea pier«a|
et démoli dest mjétiers. Les usines sont g*yfàéj |fj
par lai cavalerie. , ; 4*'"

PARIS, 6 octobre. — Le président 'die la
République a terminé l'examen des ddifêrigcq.çg
projets dressés par la direction . du pïyfltiV
cole pour le séjour du roi et da la r-ôiflial
d'Italia à Paris. v

Allemagne
BERLIN, 6 octobre. — Il a été procétfg

•mardi à des) essais sur le tronçon Mari&ùh
felde-Zossen du chemin de fer militaire al̂ Çf.
des wagons électriques système Siemens. Les.
expériencea ont eu lieu en présence de non?
braux spécialistes sous les ausjpicea de h\société d'études pour la traction électeiqueL
La vitesse maximale atteinte a été dje 201
kilomètres à l'heure. j f/ *

DARMSTADT, 6 octobre». — Le maWage'
civil du prince André de Grèce et de 1̂
princesse Alice de Battenberg a eu lieu à
midi. Les témoins étaient le roi de Grèce et
le prince Louis (de Battenberg.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 6 octobre. — L'empereur a reStv

mardi matin, à 9 heures, le comte Khuen-Éâ*
dervary. Il a fait également appeler M. dla
Szell, ancien président du conseil, pour aîvoàrj
son avis aur la situation, avant de coat.
mencer aucune tentative de constitution d'un'
nouveau cabinet. Le comte Khuen est repaïtS
mardi après midi pour Budapest.

VIENNE, 6 Octobre. — Les journaux rf .
lèvent les ilotes austro-russes comme la coD>*
firmation de l'identité de vues manifestée pats
lea toasts des deux empereurs. Le « Tajg-
blatt », la « Neue Freie Presse » et la « Frem**
denblatt » y voient un nouveau témoignage
de la bonne entente régnant entre les deux,
pays dans l'intérêt du maintien de la paix en'
Orient.

Angleterre
LONDRES, 6 octobre/— Une note commu-

niquée aux journaux dit qu'il est inexact
que le lord-maire de Londres ait accepté die
se rendre à Pari6 le 28 courant à l'occasion,
de la visite dans cette ville des membres( fl&
l'« International commercial Association». ED;
réalitlé, aucune invitation à cet effet* n'esjt
parvenue à Mansion House. En outre, la lis»
nombreuse de réunions et réceptions, aux)*»
quelles ïïoit assister le lord-maire à ce mfcf*
ment de l'année écarte pour lui toute possi-
bilité de se déplacer.
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Il tira rendu compte de tout ouvrtfft
dont deux e . emplairet *iï<'

•«ront airessêi _ l.  Réiaotioh.
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Johannesbourg, 5 octobre . — A une confé-
rence de l'Association des mineurs du Trans-
vaal , à laquelle assistaient trois représentants
de chacune des mines du Wilwaterstrand , on
a adopté à l'unanimité la résolution suivante :

« Nous nous engageons, avec les autres
corps affiliés , à combattre l'introduction des
Asiati ques dans la colonie, tant qu'il n'aura
pas étô procédé à un référendum, et que la
population n'y aura pas consenti. Nous vou-
lons attirer l'attention du gouvernement sur
ce fait qu 'il est absolument désirable qu 'il
prenne lui-môme la direction du recrutement
des indigènes. »

Lia main-d'œuvre dans le Rand
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• Une salie SL manger pour 305 fr. O
\_9 On peut voir aa Magasin de menbles Ronde 4, un buffet de service $#

• 
intérieur bois dar, à 4 portes, une table k allonges avec traverses, six chai* fia
ses haut dossier pour le prix fabuleux de 143S0-8 JP

Ô SB.!£>-"» _T_v^ net au comptant.
P̂ Les commandes pour cette chambre à manger sont ragues inclusive- mw

gj k ment cette semaine. |3&

A C'est rue de la Ronde 4. — Meubles neufs, m

A louer
de suite:

Collège 25, 2me étage, S chambres, cui-
sine et dépendances. — 43 fr. 35 rar
mois. 18413 9»

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

Fritz-Courvoisier tî' i-a. 2me étago, 3
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 18419

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). Conviendraient pr fabricant
d'horlogerie, monteur do boites, etc.

14107

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

chambres, cuisine et dépendances. —
Sl fr. 70 par mois. 18120

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier li'la. 2me étage, 3

chambres, enisine et dépendances. —*
42 fr. 15 par mois. 18431

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

cuisina et dépendances. — 30 fr. par
mois. 13122

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

chambres et cuisine. — 26 fr. 25 par
mois. 13G26

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

Pour le 11 Novembre 1903:
Alexis - Marie - Piaget 21 , rez-de-

chausséo , 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13428

Alexis-Marie Piaget 17, Sme étage,
3 chambres, grand corridor, cuisine et
dépendances. — 58 fr. 35 par mois. 18424

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

13426

15 Novembre 1903
Temple-Allemand 7, ler étage de

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

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

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

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

une enisine et les dépendances. 35 fr. 50
par mois. 14131
S'adresser â l'Etude A. Monnier, avo-

cat, rue du Parc 25.

BANQUE FEDERALE
(Société anouvme)

LA CnAUX-DE-FOIVDS
COURS DES CHANOBS, le 7 Oct. 1903.
Nom lommei aujourd 'hui , iaol lanation s irapor.

'ïntes , acholenri en conjote-noorant, oa an comptant,
moins V, '/• it «ommii«ion, d« papier bancable mr:

cit. Cour,
Cheirae Paris 1Û0.08-/4

_. Conrt et petiu effet» lanji . J 100 08*',«ance . , moi, j a(!c. française! . . 3 400 l l li,
3 mou J min. fr. 3000 . .  S 400 15
Chèqne , 25 20'/,

, . Conrt et petit! effeu lon js . I * 25 18V,tondra j moi, i ace , anjlaiiet . . * 25.19
3 moii ) min. L. 100 . . . t 25 49'/,
Chèane Berlin , Francfort . 4 133 4.1

.„ Conrt et petiu efftu longi . * 123 45fcllemag. . moji i ;cc au^ande! . . 4à3 47»/,
3 moii ) min. M. 3000 . . 4 143 62'/,
Chèane Gêne» , Milan , Inriu 100 17'/,

..u. Conrt et petits effe t» long» . 5 100 17>/,«lie... j moil i 4 chiffre» . . . .  S 100 20
3 moil , 4 ehiffret . . . .  5 MO 35
Chèane Brnielle» , Anvers . *»/, 99 92V,

Beleiau» 2à3 'moi».trait.acc , fr.3000 4 99 97V,
Nonac , bill., mand.,3et4ch. 4'/, 99 92'/,

.-..._._ Chenue et conrt 4 JU3 85•miterd. ai3 moia.trait .ace., F1.3000 3' , 208 85Botterd. Non ac, bill..mand., 3el4ch. 4 208 85
Chèane et conrt. . . . .  3V, 105.50

Vienne.. Petit» effet» long» . . . .  3'/, 405 20
2 à 3 moit , 4 chiffre» . . . 3'/, 105 20

Hew-York chèqne . . . . . . .  — 5.17'/i
Suisse. .  Jus qu 'à 4 moil . . .  » .  4 —

Billet! d* banqne françai» . . . 100 09
¦ • a l l e m a n d s . . . .  12.V>2'',
r • fosses . . . . .  i.t .
. » autr ichiens . . . 105 42,;,
¦ » anglais . . . . .  iâ 19
» ¦ Italien 100 i5

Napoléons d'oi 100 07
Souverains ang lais . . • • • . ,  25 18
Pièces de 20 mark . ** 68V,

Grandes Enchères
de

BÉ3TAIÎJ
à la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de changement de domicile,
M. 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 Chanx-de-Fonds, le 29 sept. 1903.

Le Greffier de Paix :
14026-1 G. Henrioud.

Avis
Important atelier de graveurs , po-

lissages et finissages de boites
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boîtes argent pour le finis-
sage, secrets, etc., bassinage des boites
bassines. Prompte exécution et ouvrage
soigné. — Adresser offres sous initiales ]
A. Z. 10620, au bureau de I'IMPAHTIAL. I

10620-9*

A LOUER
pour le ler novembre 1903 ou époque à
convenir, de beaux logements de 3 et 4
pièces avec alcôve, belles dépendances,,
vérandah, à des prix excessivement bon
marché. — S'adresser au Bureau Jean
Crivelli, architecte, Paix 74. 14332-2

' POUR NEGOCIANTS !
On ofTre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold-Bobert, ensemble ou séparément, R-3036-c 13892-4**

. deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant snr deux rues. — Situation au centre des
affai res où se pioduit la circulation la plus intense entre l'hôtel des postes actuel et
celui futur.

S'adresser ,en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rue Léo-
poId-Kobcrt 50, à La Chaux-de-Fonds.

BICYCLETTES ! MACHINES A COUDRE i
Mé £?Sè\ Vous marchez avec le temps en utilisant la

^
£ 

n& 
bicyclette B-6

j frfàk y 2̂  ̂ „Sturmvog-el <e

j f  /  YtV fj**̂  (f ^̂  \\ marche libre et frein de la dernière perfection

/̂5P* \v Jy Hachlses à condro
!̂̂ 2__ s /̂ ^̂ ^s ae construction irréprochable.

Fabrique allemande de Bicyclettes „Sturmvogel" Frères Grttttner
j BERLIM-HALEMSEE 153. 

ENCHERES
PUBLIQUES

Samedi 10 octobre, dès 2 heures
après-midi, il sera vendu au domicile de
feu Louis FIUCKAttT, aux CONVEKS
près Benan :

2 lits complets, canapé, buffet, chiffon-
nière, régulateur, table ronde, chaises, ta-
bourets, cadres, glaces, du linge, un po-
tager avec tous ses accessoires, de la bat-
terie de cuisine, 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. 14426-2
Par commission, A. GUY,

Maire, à Renan.

Enchères publiques
de

Bois de feu et de charronnage
aux Iïrenetets

Lundi 12 octobre 1903, dés 1-/ , h. du
soir . MM. JOSET A BOUBQUIN feront
vendre aux enchères publi ques , devant le
Restaurant des Brenetets, les bois sui-
vants :

1. 400 stères hêtre (cartelage , rondins
et branches.)

2. Plusieurs lots bois de charronnage.
3. Plusieurs lots de perches pour cros-

ses ou barrières.
4. 11 billes foyard en grume.
5. 6 billes foyard sciées à 3 et 6 cm.

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

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

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

14327-4 G* Henrioud.

0@in.aiEE®
On demande à louer un domaine pour

la garde de 6 à 10 vaches, si possible
avec pâture. On reprendrait aussi un do-
maine avec café. — S'adresser à M. Henri
Mathey, marchand de machines, rue du
Premier-Mars 5. 13597-1

Appartem ent moderne
A louer de suite un très bel apparte-

ment de 5 pièces, cabinet de bains, cham-
bre de bonne, chauffage central par étage.
— S'adresser à NI. Maurice Blum, rue du
Parc 116, au 1er étage. 12897-16

56 FEUILLETON DK L 'IMPARTIAL

FAR

l'Auteur de ((Amitié amoureuse »

L-* Il ouvrît led fet-S et retomba calme sûr sea
braUers.

Une atmosphère troublante planait sur eux,
«t Marie-Thérèse, à bout de forces, continua
âei isangloter sur l'épaule de Jean.

Affaibli par lea fatiiguea et les veilles, hora
ffétat de commander plus longtemps à sea
nerfs, encore exaspérés par les paroles de
HL Aubry, de plus en plus affolé par le con-
tact de Mariie-Thérèse qui, défaillante, s'ap-
jrayart contre lui, Jean ne put réfenster. Entou-
rant la jeune fille de ses bra& il la serra
contre lui et d'une voix ardente, passionnée,
Q dit enfin son secret :

— Marie-Thérèse, je voua -aimie !
f (Elle balbutiait éperdue, sana force :
\ — Mon Dieu ! mon Dieu \.._
' l/heure qui venait de e'écouleil avait été

en angoissante pour leura âmea troubléeal
«Mi, n'ayant plus o>nscience de rien, ils res-
tôrervt ainsi dans kq bras l'un: de l'autre^
croyant vivr-e un rêve.

La jeune fille fut lai première à ae ressai*
j firj ej le écarta les braa de Jean, et, lui mon-
traci la fenêtre : '

Br p roduction interdite aux journaux qui n'ont
f - r c  <e traité avec MM. Callmann-Lévu , éditeurs
* l'ont.

— Il faut ouvrir, dit-elle, nous ne voyons
plus mon pèra

Jean obéit.
Une pâle clarté d'aube naissante entra dans

la chambre.
Sur sa, couebe. 1© malade s'était assoupi,* seg

traita tout à l'heure contractés par la souf-
france, se détendaient peu à peu ; la respira-
tion devenait moins haletante, plus régulière.

Marie-Thérèse, épuisée, se blottit dans le
grand fauteuil, tandis que Jean, revenu vers
elle, se penchant eur le dossier :

— Marie-Thérèse, prononça-t-il d'une voix
grave, me pardonnerez-vous jamais d'avoir
osé ?...i Dites au moins1 que je suis excusable,
dites-le, je vous en prie ! Depuis e. longtemps,
j'écrase mon cœur et je scelle mes lèvres,
afin de vous cacher ma folie ! Mais tout à
l'heure les .paroles qua j'entendais n'étaient-
ellea pas (de nature à m© faire perdre la rai-
son ? Je saisi bien qtfil ne me faut pas garder
d'espoir; je n'en ai jamais eu, je vous le
jure ; je sais que vous en aimez un autre..^
Ces paroles, je lea ai prononcées malgré moi,
•mon amie, ma sœur, en vous sentant pleurer
sur mon; épaule. Je vous en prie, dites que voua
me pardonnez ?... Je ferai ce que vous voudrez,
je ne voua verra i plus, je renoncerai à la
seule joie que j'aie encore : celle de vous con-
templer. Je puis, tout supporter, excepté vo-
tre blâme.

Et comme la jeune fille restait muette, af-
folée par cette situation nouvelle qu 'avait
créée l'aveu de Jean, il ajouta, interprétant!
mal son silence :

— Mais regardez-moi donc, comprenez c'oïn-
Ken je souffre ! Est-ce que je ne mérite paa
votre pitié î Ah I ayez pitié! Ayez seulement
pitié !

Involontairement!, elle tourna vers' lui sa tête
renversée sur le cousisin. En rencontrant lea
regarda de supplication qui brûlaient dana
ce pâle visage, elle fut envahie par une
étrange angoisse* et, pendant qua Jean implo-
rait : - • '"•' i- ' • ¦-.'. ¦.. '_ v ¦ • ** V !

— Je vous en supplie, Marie-Thérèse, tfiteq
que voua "n'êtes pas irritée contre moi... par-
donnez !

L'émotion de la jeune fille devint si forte
que sa gorge serrée ne put livrer pasjsage à
aucun son; alors, aussi incapable de for-
muler ce qui se passait en elle que de se souis-
traire aux sensations qui l'agitai an t, elle lui
tendit la main et détourna les yeux.

Qu'aurait-elle dit, d'ailleurs, puisqu'elle ne
se reconnaissait pas le droit de prononcer les
paroles qui montaient de sou cœur à ses lè-
vres ?

En cette heure décisive, elle était irise
tout entière; Jean lui avait révélé l'amour
véritable, celui qui sort vibrant et farouche
de l'humanité. Ah! ce cri qui résonnait en-
core à ses oreilles, quelles fibres i) remuait
en son cœur ! Elle le sentait clamé par le
sang et par la chair, par l'esprit et par l'âme
de l'homme qui l'avait jeté ! Magie de la
voix humaine, la parole d'amour brûlait son
cœur et la pénétrait d'une douceur incom-
parable.

Pourquoi était-elle liée ? Pourquoi ne pou-
vait-elle pas briser cette banale promesse, et
donner à Jean, non seulement la joie de lui
pardonner, mais encore l'ivresse d'accepter)
ton amour.

Dans cette triste chambré close, SOUB la
froide lumière matinale, Marie-Thérèse, meur-
trie par une veillée douloureuse, laisserai*
sortir de ses lèvres l'aveu sincère. Il ne lui
serait plus arraché dans une fête par l'exci-
tation, mauvaise conseillère, ni exhalé dan$
le bruit et le mensonge pour la confusion
d'une amie trop coquette Si le souvenir d'Hu-
bert ne l'eût poursuivie ainsi que la con-
science du devoir, comme elle se fût jetée
dans les bra$ de celui qui demeurait fré-
missant à côté d'elle !

Epouvantée de, l'élan irrésistible qui la
soulevait, et voulant échapper à la tentation
de montrer à Jean son visage éperdu de ten-
dresse, elle se leva et quitta la chambre Bpmç
prononcer, w. met,

Jean la vit s'éloigner, et crut avoir perdu
pour toujours tout ce qui lui restait encore
d'elle : sa confiance et son amitié. Il fut pri£|
d'une douleur immense dont l'acuité l'éton-
na; il avait cru souffrir jusqu'alors; pourr
tant ce n'était rien en comparaison de ce
qu'il éprouvait en ce moment, torturé par la'
certitude d'être devenu ridicule ou odieux
à celle qu'il aimait. :

XVIII
Après cette crise, M. Aubry fut plusieurq

jours en danger. Pendant quflque temps, le$
médecins jugèrent son état désespéré. Enfin,
les soin^ dont on l'entoura, unis à la force
de aa constitution, triomphèrent de la mala-
die.

Hubert était venu prendre des nouvelles,
mais|_de plus en plus il se sentait glacé à la
vue de cette maison triste et de cette far
mille éplorée. D'ailleurs, ce qu'il apprenait
sur les risques que courait U Verrerie aug-
mentait encore sa réserve et «*i contrainte. Sa
mère et lui considéraient avec une inquiéi-
tude croissante les événements probables : la
moit de M. Aubry et, peut-être même», la mai*
SOD déclarée en faillite.

Madame Martholl conçut dea craintes tout
à fait sérieuses. Ne se souciant paa que son
fils s'enlizât dans uno situation fâcheuse, elle
devint pressanto et persuasive. Hubert ae
montra docile aux exhortations maternelles;
il ne parut paa vouloir s'entêter à témoignei;
à Marie-Thérèse des sientiments hora de pro-
pos; cependant, faible, hésitant, il n'osait se
décider à susciter nne franche rupture. Aveo
obstination, madame Martholl s© mit en quêto
de quelque trouvaille « honorable » pour k*
tirei d'embarras; mais son imagination, rj»ra-
pue pourtant aux habiletés diplomatiques, res-
tait inféconde, ne lui offrant que des moyen»
évasifs et dilatoires. Enfin, à force d'appor-
ter à cette idée qui la hantait toutes ha rcS!-
sources de son esprit fin et délié, elle s'avisa
d'un expédient.

... - - CA tuivrt.) |

(Hési tation
(Sentimentale

^̂ ^

4 1̂4^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®^̂ ,

,̂^̂ ^̂ -^̂ ^̂^f Brûckenbran t
f GRANDE BRASSERIE DU PONT %
? ALBERT CRIBLEZ, Dépositaire , rue Numa Droz 18 £

Excellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
"•Ĵ  en litres et en bouteilles, livrée franco à domicile, H-5239-J 1818-38* **>3r
A BRUXELLES 1900 : Hors Concours. MEMBRE du JURY. — Médaille «*<•&
X d'Argent, BRUXELLES 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille _T
4m d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. <$?
•®<&&<P>&<&<&4$<P<&i$<P&^*$<$®4$4£$^^ $̂4$

TIMBRE-EPARGNE
de la

BANQUE CANTONALE
Le public peut se procurer des estampilles à SO centimes, à 50 cen-

times et à 1 fr. dans toutes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dé pôts. A parti r de
5 fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'épargna. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de 4°/o jusqu'à 1000 fr., de 3 7«%
de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le district de La Chaux-de-Fondst
Chaux-de-Fonds : Jean "Weber, Fritz-Courvoisier 4.

Succursale de la Bangue, rue du Marchéé. Paul Zwahlen, « Boulangerie du Nord »,
Sœurs Anderès , Paix 41. Nord 52.
Pierre Anthoine , Nord 157. Crosettes I
Charles Burri , Parc 12 Georges Muller.Auguste Rossel , Charrière 14.
Lina Haag, Temple-Allemand S l .  Eplatures:
Hertig-Jaquet , Hôtel-de-Ville 13. Zélie Schupbach.
D. Hirsig, Versoix 7. .___. * n ,« _„.
F.-A. Jarot-Conrvoisier, Manège S4. \ m „ , J«»-»c"Tlère i
É. Jobin , Parc 28. Emma Calame.
Vve B. Lûthy. Paix 74. Planchettes :A. Perret-Savoie , Charrière 4. 7PIina -«tndl prC.-F. Bedard, Parc 11. Amn* btucUer *
Société de Consommation, Fritz-Courvoi- *•* Sasrne s

sier 10, Industrie 1 , Jaquet Droz 27 , Numa Vuille, correspondant de la
Nord 17, Numa-Droz 45, Numa- Banque.
Droz 111 , Parc. 54. Alfred Rieker, Sur- le-Crêt. H-3-N

Charles Stoller , Nord 1. Anna Vuille. La Corbatière.
Ant. Winterfeld, Léopold-Bobert 59. Alfred Zwahlen , Les Cœudre.i. 17999-3



Turquie
FRANCFORT, 6 octobre. — On mande de

Constantinople à la « Gazette de Francfort »
que la Porte ne &> montre pas du tout satis-
faite dea communications qui lui ont été fai-
ltee(,,sur le résultat des; conférences entre lea
(ministres des affaires étrangères de Russie et
d'Autriche-Hongrie.

Nouvelles étrangères

An Simplon. — Pendant le mois de
ieptembre, l'avancement des travaux du tun-
nel duiSimplon a été de 309 mètres, soit 11,03
par journée; de travail ; 142 mètres du côté nord]
et 167 du côté sud. Du côté nord, les travaux
de percement mécanique ont dû être inter-
rompus pendant 94 heures trois quarts, à cause
Bes travaux de boisage. Du côté sud, les ve-
nues d'eau ont été encore de 924 litres à la
'seconde. A fin septembre il avait été percé
au total 17,225 mètres; il reste donc encoce
2,504 (mètres à percer.

Suisses à l'étranger. — Le «Vater-
land», de Vienne, dit que Mgr Jaquet, qui
réside actuellement en Suisse, s!on pays d'o-
rigine, a donné sa démission d'évêque de
Jassy (Roumanie). Mgr Jaquet n'était pas» d'ac-
cord' avec le cardinal Gotti, préfet de la Pro-
pagande, sur l'attitude à observer par l'é-
glise romaine dans ses relations avec l'église
schismatique. L'évêque eût voulu un rappro-
chement qui n'était pa0 dans les idées; du car-
dinal.

Chronique suisse

Le comité du groupe Suisse de l'Union in-
ternationale du droit pénal, dont le président!
est M. le professeur Alf. Gautier et le secré-
çrétaire M. F. Zeerleder, aura son assemblée
générale à Zurich,, les 9 et 10 octobre. Les dé-
bats auront lieu le vendredi 9 octobre, dès
8 heures1 du soir, et le samedi 10 octobre, dès
10 heures) du matin, dans la sfille de la Cour
d'assises, à Zurich.

Tractanda : Vendredi 9 octobre, 8 heuresj
idu soir : lo « Le système dea mesures de sû-
reté dansj "le projet de code pénal suisse»,
rapporteur M. le D-* Hafter, privat-docent, Zu-
rich. 2» Questions d'affaires. — Samedi 10
octobre, 10 heures du matin : « La réforme de
la procédure pénale dans le canton de Zu-
rich ». Rapporteur, M. le Dr Strauli, Winter-
thour, membre de la cour suprême du canton
do Zurich.

Toute personne s'intérespant aux questions
¦3e la réforme du droit pénal et de la pro-
cédure pénale est invitée à prendre part aux
débats.

Après( la séance, dîner au grand hôtel
tBellevue.

Union Internationale de droit pénal

Nouvelles des Cantons
BERNE. — TJn pochard chez les ours. *-*¦*¦»

.Un homme ivre est tombé samedi soir dans la
fesse aux ours, par bonheur dans le comparti-
ment réservé aux oursons. A peine arrivé au
•fond, il s'endormit sous le sapin sur lequel
dormaient les jeunes animaux. A cinq heures
du tmatin, il se réveilla, dégrisé, et reconnais-
sant la lieu où il se trouvait, il se mit à pous-
ser des cris épouvantables qui attirèrent 1 at-
tention du gardien. Ce dernier dressa une
échelle qui permit au malheureux de s'échap-
per sans urne égratignure.

ZURICH. — Les ballons-sondes. — L'Insti-
tut suisse de météorologie à Zurich poursuit
avec assiduité see expériences dans les hautes
altitudes. C'est ainsi que le 3 septembre der-
nier, l'Institut*, a lancé un ballon-sonde qui a
atteint la hauteur énorme de 16,500 mètres
au-dessus du niveau de la mer. La température
minimum enregistrée au cours de cette re-
marquable ascension est de 45 degrés Cel-
eius. Jeudi dernier a eu lieu le lancement d'un
nouveau ballon-sonde. L'aérostat s'est élevé
•jusqu 'à 15,000 mètres et a enregistré une
température de —50 degrés Celsius.. C'est
ce qu'on peut appeler un beau froid! Après
1 *-/ __ heure de voyage le ballon a atterri sans
la (moindre avarie entre les villages de Stamm-
faeim et de Huttweilen . dans le canton de
ffhurgovie.

— Contre le jeu. — Le tribunal du district
8e Zurich vient de condamner à trois jours
ide prison et à 200 francs d'amende un pro-
priétaire qui, malgré l'opposition de la pré-
fecture, avait loué une chambre à la société
.du « Cerole des étrangers ». Il faut dire aussi

que le « Cercle des étra.ng'ers » en question
s'occupait surtout de jeu et que chaque soir
des sommes considérables passaient sur le
tapis vert.

D'après les journaux zurichois, lé proprié-
taire ne pâtira pas beaucoup de Ba condam-
nation à 200 fr. d'amende, n paraît en effet
que les joueurs lui payaient pour une seule
chambre une location annuelle de 6000 fr.

Tout commentaire déflorerait l'éloquence
d'un pareil chiffre.

VALAIS. — Incendie. —- Dimanche, un peu
avant 9 heures du soir,, on apercevait depuis
Bex une vive lueur au-dessous de Daviaz
(Valais). On annonce aujourd'hui qu'un in-
cendie s'est déclaré au lieu dit « Au Moulin »,
sur la route de Massongex à Daviaz. Une dé-
pendance, cpntenant una forge, du boisi, etc.,'
a été réduite en cendres. Le bâtiment prin-
cipal ainsi que le moulin ont pu être préV
serves. i

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

BIENNE. — On écrit au «Démocrate » ": !
La première cause qui s'est déroulée aux as-

sises, jette un bien traite jour sur deux vies
inutiles! à jamais gâchées! et un jour plug triste
encore sur l'égoïsme cruel de la société ac-
tuelle et l'inqualifiable bas3es(3© de certains!
conseils communaux.

L'accusé, Brenzikofer, est journalier à Ma-
dretsch Il est originaire de Zollikofen et a
maintenant 65 ans. C'est un enfant de la mi-
sère, qui, en son temps, fut misé par sa com-
mune au mépris de tout sentiment humain et
de toute m *>ralité, et adjugé au moins prenant
C'est alors que B. fit l'apprentissage du vice
die la honte et de l'infamie qui, à 16 ans, lui
faisait purger une première condamnation de
quinze mois, et devait l'amener, après des al-
ternances de bagne et de liberté, à pasfijer 28
ans de sa vie au chalvère .'

La seconde accusée, Elise Brenzikofer, née
Wiedmer, est la femme du précédent. Elle a
45 ans, et son1 enfance vaut celle de sion marL
car, comme lui, elle a été misée et adjugée
dans des conditions analogues. Le temps et le
milieu en .firent une ivrogne, une coureusle,
une femme perdue, une honte pour sa com-
mune. Il fallait donc s'en débarrasser, s'en djèr
faire au plusj vita,,[à tout prix.

C'est alors que _k commune conçut le forfa.it,
qu 'elle l'accoupla à Brenzikofer, qu'elle l'offrit
en mariage au chalvérien retour de chaînes^
qu'elle unit par un lien sacré l'homme taré à
la femme doublemen t déchue ! Moralité ? Peuh!
Descendance ? Hérédité ? Mauvais exemples?
Zut !,.«; Elle ne sera plus de chez nous !...

Je crois que B. avait volé avec effraction et
que c'est à ce dernier vol qu'il doit d'occu-
per sa place aux assises. Je crois qu'il a «âtfét
condamné à trois ans et sa femme à un an,
mais, franchement, je ne puis pas voir derrière
eux d'autres malfaiteurs encore-, et des mal-
faiteurs certainement plus condamnables.

SONCEBOZ. — Vendredi passé, le feu s'est
déclaré dans la ciblerie appartenant à la
société de tir de la localité. Les dégâts sont
peu importants, attendu que le bâtiment éta.it
dans un triste état de délabrement. Ce qui
inspire quelques regrets au sein de la popu-
lation et des amis tireurs de la région, c'est)
le fait que lai fête de tir que la société avait
organisée pour le 11 courant, ne pourra avoir
lieu qu'à une époque aspez éloignée.

RECONVILIER. — La Société d'utilité pu-
blique est en bonne voie de formation. Lundi
soir, à 7 heures et demie, au collège a eu
lieu une assemblée constitutive, pour dist-
cuter un règlement d'organisation et pour
nommer un comité d'action.

OCOURT. — L'autre jour, deux frères mal-
adroits qui jouaient avec des perches de ha-
ricots;, les manipulèrent si gauchement que
l'une d'elles vint frapper à l'oeil un des jeunee)
garçons. La blessure causée a nécessité le
transport du pauvre enfant à l'hôpital de
Berne, où, après examen, la guerison a été
considérée comme improbable.

Puisse ce malheureux exemple rendre la
jeunesse attentive aux dangers auxquels elle
S'expose chaque jour.

mm Neuchâtel. — Mard i est décédé, à Neu-
châtel, après une longue maladie douloureuse,
M. Albert Sotta^ comptable de l'Etat, il était
âgé de( 76 ans|.

Albert Sottas, Fribourgeois d'origine, avait
été secrétaire de la ville de Fribourg, et c'est
en 1880 qu 'il entra au service de la République

neuchàteloise : il remplaçai*!., comme compta-
ble de l'Etat, SL Alfred Colomb. C'était un
fonctionnaire fidèle et consciencieux qui, pen-
dant 23 ans, a rempli avec ponctualité les
devoirs dé sa charge, si mort sera vivement
regrettée au Château.

— Mardi soir aux environs de huit heures>on 'télégraphiait au poste de gendarmerie
qu'une jeune fille bien mise, qui s'était présen-
tée Idlans les magas|ms Grosch et Greiif sous!
prétexte d'y faire des achats, en profitait pour*
soustraire frauduleusement divers objets avec
une habileté consommée. Tandis que la voleus£
était surveillée'discrètement par un employé,
un gendarme accourait en toute hâte. A pon
arrivée, il surprit la jeune fille en flagrant
délit de vol et procéda immédiatement à son
arrestation.

Sur le chemin de la Préfecture, la voleuse
faussa compagnie au gendarme, siins succès
d'ailleurs, car elle fut reprise quelques mètres
plus loin. Elle fut ensuite conduite sans' in-
cident au. poste, devant lequel un grand nom-
bre de personnes ont longtemps; stationné. Les
gendarmes a valent eu soin de mettre un voile
devant les fenêtres du loaail où la j eune fille
fut interrogée, de telle sorte* que l'aimable
demoiselle a été sousitraite aux regards des
curieux.

## Conseil d'Etat. — Conformément à
l'article 40 de la loi cantonale sur ia chasse,
du 19 avril 1875, le Conseil d'Etat a décidé
de répartir  une somme de 14% aux quatre
sociétés de chasseurs constituées dans le can-
ton, au prorata des permis de chasse délivrés
dans les districts respectifs, savoir :
Section Neuchâtel-

Boudry de la Diana 130 permis Fr. 443»40
Section du Val-de-

Travers de la Diana 84 » » 286»50
Section delà Chaux-

de-Fonds-Val-de-
Ruz de la Diana . 142 » ¦» 484»30

Société des chasseurs
du Locle . . . 75 » » 25o»80

Total Fr. 1470»—
L'allocation à la Société du Parc du Creux-

du-Van , pour l'achat de gibier destiné à re-
peupler son parc , est fixée à 300 francs.

Le Conseil a délivré le bievet de notaire au
citoyen Jules Beljean , domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

Il a ra tifié définitivement les nomination s,
jusqu 'ici provisoires , des citoyens Adolphe
Blase r et Henri Wuillème , aux postes de maî-
tres de sciences commerciales à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel.

#_ _. Militaire . — Lundi matin , à 81/* h.,
sont entrés au sjervice à Colombier 180 hom-
mes de la compagnie de carabiniers 2 ot deg
bataillons 18, 19 et 20 allant faire le cours
de 'ûr, no 8 à «Wallenstadt, (du 6 au 22 octobre.
Après un bon repas, la troupe est partie à
1 h. 44 pour Aarau, où elle à couché. Elle
était commandée pai le capitaine Fonjallaz,
instructeur de He classie de la VUle division,

_ . _ _ * Couvet. — Dès le l01' octobre , la fa-
brique de MM. Edouard Dubied' et Cie a intro-
duit le travail de 10 heures par jour dans ses
ateliers. Les ouvriers travaillent de 7 heures
du 'matin à midi et de 1 h. et demie à 6 h.
et demie du soir. Les salaires sont augmentés
dans la proportion. Les bureaux continueront
de travailler 9 heures.

## Le Locle. — L'essai général du batail-
lon des pompiers a eu lieu lundi après-midi
par un très beau temps. Un certain nombre de
délégués des localités voisines et les autorités
y assistaient. Après l'inspection du corps et Idu
matériel sur la place du marché, les com-
pagnies sont retournées dans leurs hangars
respectifs attendre l'alarme figurée habi-
tuelle. A 4 h.., celle-ci est donnée par le
tocsin et moins de 15 minutes après, tout le
bataillon était de nouveau réuni au bas du
CrêtrVaillant devant l'immeuble supposé at-
taqué par le feu ; 6 jets d'hydrants sont en
fonction et tout se passe normalement. A»
5 h., on sonne la cessation de la manœuvre et
l'Etat-major avec 1-es autorités se rendent au
Cerple Montagnard où a lieu la critique.

mm Concours pédestre et cycliste. — On
nous écri t des Brenets :

Nous rappelons aux intéressés §ue les con-
cours qui devaient avoir lieu le 4 oourant au-
ront lieu dimanche prochain 11 octobre.

Pour chaque ba ! ¦ ' _ ; cl i, il y a '<feUx épreuves,
soit deux concoure ,4-Jestres, course et mar-
che; le? «pédeelrins» auront à effectuer 18

kilomètres, des Brenefé à Morteau et retouïj
Pour les cyclistes, deux épreuves de vitessl
de 2 et 4 kilomètres et demi; le départ dl
-ces'courses sera donné à huit heures et dejnj l
de matin.

De jolies médailles et couronnes ferpnï U
joie des champions. . ; .j

Ces épreuves ne seront pas renvoyées.-
Nous souhaitons bonne Qhance à ton»? lé

coureurs.
Les inscriptions sont reçues chez M. (_{

Goulot, Hôtel de France, aux Brenets. . |

Chronique neuchàteloise

On écrit des Montagneis à la « Suisp© lflHS
raie » : , .

Voua savez déjà, par dea renseignémiehtt
antérieurs de ma part, que la Fédératioi;
suisse des joiuvriers monteurs _ïe boîtes f »
montres est une association des plus puissante!
et des mieux organisées de l'industrie fcoi?
logère.

Ce syndicat vient d'avoir à Porrentruy Édi
2311e congrès. 30 délégués représentant le<
sections de toutes les grandes localités horj
logères de Genève au Jura bernois, y ont
pria part, avec 21 membres du Comité es*
tral ' !¦ t

Parmi les' résolutions adoptées, dénis totitf
autres revêtent un caractère important. Lt(
congrès a tout d'abord décidé de limitai!
lea apprentissages. H n'a pas été question»»
cette fois, de les interdire absolument com-
me on l'a proposé à différentes reprises dlapia
les syndicats horlogers, mais il a été reconnu
qu'une diminution du nombre des. apprentis
s'imposait, pour des causes diverstesi, dont moi-
tamment l'emploi de plus en plus étendu d-3È(
machines et des procédés mécaniques en igé>
néral. • » : ' ' f *•

Dorénavant, et en dérogation des œnvteltt-
tions actuelles, il ne sera plus admis qu'un'
seul appren ti par atelier. Les fils et les fniV
res des ouvriers du métier, devront avpjc lg
priorité sur les autres demandes. , • *

Il na faut (past trop s'étonner de éelfô mleslur-i.
En 'premier lieu, elle existe déjà depuis quel-
ques années dans d'autres syndicats, en par-
ticulier dans celui des faiseurs de couronneg
et d'anneaux et on pouvait s'attendre à 09'
qu'elle fût .généralisée tôt ou tard. i

Enauite, les écoles professionnelles sje B&nSfi
mises de la partie ; par exemple la classa dièi
boîtiers du Technicum du Locle a une quin-
zaine d'apprentisi et il est possible que d'auiireEj
écoles suivent un jour cet exemple. Enfin! le
chômage est devenu ces deux dernières ap-
nées un grave inconvénient daps la partiel,
Au moindre ralentissement de? a|fa,iresi, leë
monteurs! de boîtes sont atteint̂  et PQ'UV.e&tj
pendant de longues semaines. ,

Dans ces conditions, le syndicat cher-ohië $
sauvegarder de son mieux ses intérêts* Und
autre résolution encore a été adoptée. Celle
de la création d'un président permanent, c'est-
à-dire, d'un homme à fonctions fixes et'sala-
riées remplissant la tâche d'un secrétaj ir^H
ouvrier et dont toute l'activité siéra consaèrléei
aux affaires, de l'asslociation. Le choix dn
congrès, pour ce poste, s'est fixé sur É .
Achille Grospierre, conseiller communal au
Locle, que ses qualités d'activité et sp- con-
naissance des questions spêdialesl à sa branche^
avaient désigné depuis un certain tempsi déjjV
parmi ses collègues. •[ '-. i

Il faut sans doute voir la jusitification de;
cette nouvelle dans le fait que la fabrication'
de la boîte passe par une phase critique et
qu'elle demande une attention soutenue de la'
part "dea intéressés. L'affaire Jaquet, au Locla,-
ïa récente grève de Bienne, etc., ont montJri|
en effet que les divergences entré patrons} é|
ouvriers, prenaient une acuité de plus en pluH
pénible. Espérons que l'avenir aplanira plij *.
tôt les difficultés. » ( '

Une maison parmi les plus, avantageusemenï
connues de la région horlogère suisse, la 'fa*>
brique de montres compliquées de M. C. Bar-
bezat-Baillod au Locle, vient de faire un eslsaâ
des plus intéressants en matière de publicité. !

SL Barbezat-Baillod avait affermé au kur*.
eaal de Montreux un panneau de grandes di-
mensions, maiS( celui-ci ne pouvait être occupé»-
aux termes du contrat, que par une afficha
d'exécution et de valeur réellement artisi«**i
quesL i

Cet industriel a pensé alors trouver, le efajéti
rêvé au moyen d'un concours, auquel pren-
draient part tous les artistes, diisposés; à tentem
la chose, malgré que les prix affectés au*t
projets primés ne fussent -*** * très conftidKi-.
râbles.

Et la tentative réussit adm . !.-nient, puiah
que 37 concurrents prirent PA*. au c_0ttÇ3.ur%

Affaires horlogères



«Ce jjuïy, après tin laborieux travail, conserva'
quatre projets dont les auteurs se partagèrent
la somme de 300 francs allouée aux heureux
lauréats. Chose curieusje, c'est un jeune homr
«ne de 16 ans, élève de l'Ecole d'art de la
Chaux-de-Fonds, qui sortit premier avec une
esquisse Id'une grâce et d'une originalité ab-
fiolument remarquables. SL Léon Perrin, c'est
Bion nom1, a bien certainement un beau talent
à mettre en Valeur et fait honneujri à l'ensjeigne-
ment qui l'a formé. '

Les autres projeta primés avaient pour au-
teurs MM. Ed. Paris, à Colombier, P.' Hugue-
nin, à la Tour-de-Pealz, et H. Schmidt,. à'
Parisf. '

Dansi son dernier numéro, du 1er octobre, lai
«Revue internationale de l'Horlogerie» qui
paraît à la Chaux-de-Fonds, a publié les re-
productions photographiques de ces quatre
projets, avec un article documenté de M. Ch.
Laufer, professeur au Technicum du Locle.

Il faut espérer qu'un exemple à suivre réside
dansLcette idée *t il y Murait en effet une véri-
table rénovation à entreprendre de cette fa-
çon dans la publicité horlogère.

A notre époque de réclamie à outrance, où il
faut frapper l'esprit du public par tous les!
moyens, quoi de meilleur que de le faire par
Une œuvre d'art véritable.

Et ce serait bien à l'industrie horlogère, qui¦Souvent, au point de vue de la décoration),!
a réalisé dtes choses merveilleuses, à S|6 lancée
dans; cette voie d'une indiscutable modernité.

*m Croix-Bleue. — Ces jours paraissent
les annonces pour les dépôts de cartes con-
cernant la soirée qui termine la vente de la
Croix-Bleue.

Cea soirées thé, préparées toujours avec
boin, sont de plus en plus recherchées, non
pas que nous ayons atteint le haut de l'échelle
dans les productions de toutes sortes, non,
mais il y règne, au dire de tous ceux qui
les fréquentent, une telle atmosphère de fra-
ternité et de cordialité qu'on s'y sent chez soi,»
qu'on s'y plaît, et que ces deux heures passées
dans la grande famille abstinente vous font
du bien.

Cette année encore rien n'a été négligé
'dans le programme qui comprend quinze nu-
méros, il y aura certainement de quoi con-
tenter chacun.

Oserions-nous en terminant recommander ex-
pressément aux nombreux amis qui pensent
y venir, de ne pas attendre au dernier moment
pour prendre leurs cartes. Cela faciliterait
beaucoup et indiquerait s'il y a lieu de faire
ideux soirées.
¦ Prière de ne pas oublier dé ee munir d'une
tasse, d'une cuiller et d'une soucoupe.

 ̂
Union chrétienne. — Nous rappe lons à

tous les jeunes gens que les cours annoncés
s'ouvri ront cette semaine et la suivante . Les
inscriptions sont encore reçues chaque soir
de cette quinzaine, à Beau-Si te.
u (Communiqué.)

*m M. Charles Naine. — M. le chancelier
d'Etat écrit à la « Suisse libérale» de la part
du Département de justice et police que M.
Naine n'est pas incarcéré au Pénitencier , mais
à la Conciergerie, soit à la prison du Château.

*# Deutsche Kirche. — Da Herr Theophil
Reichel aus Bôhmen plôtzlich an seiner Reise
in die Schweiz verhindertworden ist , so kann
der angekûndigte Vortrag in der deutschen
Kirche nicht stattfinden.

(Communiqué.)

Chronique locale

\ Partiront-ils? Ne partiront-ils pas? Telles
étaient les questions que se posèrent les papas
de nos jeunes « pioupions » en ouvrant le « gui-
chet » hier matin entre 5 h. et 5 -/2 -*•• Mais
heureusement nos cadets ne craignent pas
la bise des Eplatures et à 7 h. le Corps est
au grand complet rassemblé devant la gare,
attendant les frères d'armes du Locle. Mu-
sique en tête ces derniers arrivent sans tarder
et leur allure légère prouve qu'on se repose!
encore bien sur les wagons IIIe classe du J.-N.

A 7 Va -*• précises, nos deux corps des mon-
tagnes défilent dans la rue Léo»pold-Robert,
Be dirigent par la rue de l'Hôtel-de-Ville,
le Reymond, sur Boinod.

Là, la supposition est communiquée au corps
rouge (Inf. Ch.-de-F. et Inf. et Artillerie du
Locle) : Le col de la vue des Alpes est occupé
par un corps blanc (St-Imier) et par deux:
pièces d'artillerie (Ch.-de-F.) et il s'agit à tout
prix de s'assurer la possession de ce passage
important. Cette manoeuvre qui s'est déroulée
entre 9 h. 30 et 10 h. 30, a très bien réussi.
•Le Corps du Locle a fait la démonstrative sur
le front (Crêt Meurod), son artillerie était
BUT les hauteurs à sa droite pendant que nos
Chaux-de-tenniers, chargés de l'attaque prin-
cipale, bien renseignés et bien inspirés, ont
pris l'ennemi, qui avait ses réserves derrière
eon aile gauche, par son flanc droit Le corps
de St-Imier, un peu surpris, a néanmoins très
bien défendu son col et la. manœuvre, bien
dirigée et bien exécutée de part et d'autre,
a pris fin à 10 h. 45.

11 K. 15. C'est le moment important de la
jjournée : on a fait la paix, tout le monde_ a
gagné; il faut bien manger un morceau, boire

nn sirop et faire honneW aS ïa!s de bonnes
choses que les bonnes mamans ont emballées
dans les sacs d'école de leurs «fistons». An
dessert le soleil arrive enfin et nous réjouit
tous.

Le repaiï terminé, nob cadets ae livrent à
des jeux, s'amusent, et lorsqu'à 1 h. 15 on
voit les Loclois repartir, il ne semble pas
qu'il y ait plus de (2 (heures qu'on es,t à
la Vue-des-Alpes.

IM 1 h. 30 les places de bivouac1 sont libres
et les cadets ont tous repris le chemin de
la victoire, direction la Chaux-de-Fonds. —¦
A Boinod, la supposition pour la manœuvre dei
l'après-midi leur est communiquée : Les hau-
teurs de la place d'Armes sont défendues par
4 pièoes d'artillerie et le corps du Locle.
L'infanterie de St-Imier et de la Chaux-de-
Fonds reçoit l'ordre d'attaquer la position :
elle sera soutenue dans sa , tâche par une bat-
terie d'artillerie (fanion jaune).

L'exercice de combat, commencé vers 2
heures et demie est terminé à 3 h. 30. Ici
encore tout s'est passé en bon ordre et a
bien marché. — Comme l'ordre dé Compagnie
l'indiquait, l'inspection a eu lieu à 4 h. pré-
cise»s sur la .place d'Armes : les musiques jouent
« Au drapeau » et les délégués des autorités
scolaires et communales de nos 3 villages
passent devant le front de nos trois corps
de cadets bien alignés et dont la tenue est
correcte. 10 minutes plus tard, défiléi »' et à 4 h.
25, la colonne entière se met en ronte, direc-
tion le Stand, où. grâce à la générosité du
Conseil communal, le comité des cadets cle
la Chaux-de-Fonds peut offrir nne collation aux
520 cadets et 40 Instructeurs, délégués et in-
vités qui les accompagnent.

A peine la collation terminée, déconeignation
générale afin de permettre une courte ex-
cursion Sans la ville. Ceux qui restent au
Stand sont régalés par la Musique des Cadets
de no'tre ville, qui exécute brillamment les
plus beaux morceaux de son répertoire.

Puis le cortège se reforme pour conduire
à la gare les cadets de St-Imier et du Locle,
qui rentrent heureux dans leurs foyers et
contents de cette belle journée qui s'est si
bien passée- et sans aucun accident.

Nos félicitations au Comité des Cadets et att
corps d'instructeurs de notre ville pour la
belle journée qu'ils ont procurée à nos chers
picupious. Ee nombreux public oui a accom-
pagné nos cadets à la Vu e-des-Aines, la foule
sympathique qui se trouvait à la nlace d'Armes
et sur tout le rassagA du cortège, sont une
preuve que la Chaux-de-Fonds aime son corps
de cadets et sont un encouragement pour ceux
qui se dévouent pour ces jeunes gens.

Revue des cadets

Correspondance
La Chaux-de-Fonds , le 5 oclobre 1903.

Tit : Rédaction de l'Impartial ,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
«T'ai lu avec intérêt l'article de « L'Impartial »

du 4 octobre relatant un jugemem rendu par
par le Tribunal cantonal de Neuehàtel, et
ayant trait au nom de Roskopf.

Je n'aurais jamais songé à relever cat ar-
ticle qui, du reste, ne me concerne pas di-
rectement, si son auteur intéressé s'était borné
à rapporter les motifs qui sont à la base de
ce jugement; mais, comme il profite de l'occa-
sion pour, dans un but facile à comprendre,
se parer des plumes du pao»n, rappeler que
F.-E. Roskopf est le fils à papa, attirer l'at-
tention sur son nom magique!!!! et en même
temps diffamer certains horlogers honnêtes,
il me sera certainement permis de répondre
à ces accusations en mettant sous les yeux du
public quelques faits relevés par des Tribu-
naux suisses dans des jugements rendus pan
eux et qui lui permettront de décider si M.
F.-E. Roskopf, soi-disant Fabricant d'horloge-
rie à Genève, a bien qualité pour accuser*
qui que ce soit.

Comme beaucoup, j'ai cru longtemps que
le nom « Roskopf » était celui d'un horloger
célèbre, inventeur de la montre connue sous
ce nom et qui vivait à La Chaux-de-Fond?i
avant 1880.

Mais plus tard, j'ai pu constater que depuis
les années 1860, époque à laquelle la montre
« Eoskopf » a été fabriquée, il était de noto-
riété publiqu e que son inventeur était l'hor-
loger Grosjean-Bessire, encore chaud et vi-
vant, mais à cette époque-là, ouvrier chez
G.-F. Rcskopf, le père du « Fils unique »,,
ojui a jugé bon de former un procès au pau-
vre papa qui a eu la malheureuse idée de vou-
loir faire entrer son fils dans la famille dea
magiciens Roskopf.

Les jugements auquels je fais allusion ci-
flessus m'ont appris ze qui suit :

1. En 1868, Georges-Frédéric Roskopf, tou-
jours le père de «l'unique fils » en cause,
a fait dépôt au Greffe du tribunal de La Chaux-
de-Fonds d'une marque de fabrique destinée à
protéger la montre de ce nom et consistant en
une étoile sur azur, avec un point en creux
au centre ,entourée d'une légende circulaire
renfermant les mots « Eoskopf patent ou Ros-
kopf». « Breveté s. g. d. g.» suivant les
pays pour lesquels ces pièces sont destinées.

2. Le 15 décembre 1873, Roskopf, père de
«l'unique fils», a cédé «la propriété de cette

» marqué éï tous les droits «foi f  étaient afc*
» tachés à deux maisons de notre ville, qui
» en sent devenues les seules et uniques pn>
» priétaires. »

3. Lors dé l'entrée en vigueuf do la loi
fédérale du 19 décembre 1879, ces messieurs
ont fait enregistrer la marque de «Roskopf »
an Bureau fédéral.

4. Nonobstant, en 1893, Roskopf, «l'unique
fils », cette fois, son père étant mort, fait,
enregistrer deux marques pour montre» et
accessoires.

5. En 1896, la Société d'horlogerie de Ro-
sières se disant successeur de F.-E. Rostopf,
(c'est le nom de « l'unique fils ») fait enregis-
trer deux marques qui lui auraient été trans-
mises par ce dernier.

6. Messieurs Wille Frères et Vve Ch.-D,
Schmid ayant formé devant le Tribunal de
Soleure une action à la fabrique de Rosières,,
en raison de ces enregistrements, il fut en
cours de procédure constaté, que par contrat
du 11 juillet 1893, F.-E. Rcskopf avait cédé
à la fabrique de Rosières « toute son industrie »,
avec les marques qui y étaient attachées et que
c'était ensuite de cette cession, que la cession-
naire s'était empressée d'enregistrer et de,
publier les dites marques.

7. Par jugement en date du 13 novembre
1897, le tribunal -supérieur du canton de So-
leure a prononcé «la nullité de cet acte » du
13 'juillet 1893 et il énonce comme établi ;

« Que depuis longtemps la fabrique de mon-
»tres de Rosières cherchait à entrer en re-
olations avec une personne portant le nom
» de « Roskopf » pour se faire prêter ce
» nom; qu'elle rencontre enfin un sieur F.-E.
» Roskopf , qui consentit, moyennant rétribu-
» tion à cette combinaison. »

« Pour sauver les apparences, le dit sieur»
» Roskopf ouvrit à Genève une fabrique simu-
» lée, dans le seul but de transférer ensuite
» l'entreprise avec sa marque à la Fabrique de
» Rosières. »

«Il composa à cet effet, sur les instances
» et les conseils du Directeur de la fabrique
»de Rosières une marque se rapprochant au-
» tant que possible de la marque originale des
» montres «Roskopf» et il s'empressa de la
» faire enregistrer. »

«En réalité la fabrique de Genève n'exis-
» tait pas, c'était la fabrique de Rosières qui
« envoyait à Roskopf des pièces inachevées
» et des ouvriers qui les terminaient à Ge-
»nève. Quelque temps aprè3. par contrat du
»11 juillet 1893, sieur Roskopf cédait à la
» fabrique de Rosières, tonte son industrie aveo
» les miroites qui y étaient attachées. »

Voila des faits.
Au public maintenant d'apprécier si ce « fils

unique» a qualité pour parler de moralité
commerciale et pour jeter par des articles
tendancieux et diffamatoires le discrédit sur
des citoyens qui en définitive usent d'un droit
qui ne peut leur être contesté.

Veuillez agréer, etc. J. R.

BRUXELLES, 7 octobre. — Le « Petit Bleu »
reçoit la dépêche suivante de Dresde : «Le
projet de réconciliation entre le prince héri-
tier de Saxe et la princesse Louise semble en
excellente voie, surtout depuis que la prin-
cesse, sur le désir de sa famille, a consenti
à vivre près de Lyon, dans la résidence qui
lui a été assignée. Lorsqu'elle s'est séparée
de Giron, le prince héritier était favorable
à un rapproch ement qui permît à ses enfanta
de revoir leur mère et surtout mît un terme
aux souffrances par lesquelles celle-ci a chère-
ment payé une heure d'égarement. Mais la
roi de Saxe s'était opposé, jusqu 'ici, à toute
mesure de clémence. Sur l'insistance de sa
famille, il s'est maintenant décidé à rappeler)
la princesse auprès de ses enfants. Si la récon-
ciliation n'est pas encore un fait accompli,
c'est que l'on cherche à déterminer un modua
vivendi qui permette de donner satisfaction
aux désirs de la mère et de souscrire aux
vœux du peuple, tout en tenant compte de la
situation existante.

RIO-JANEIRO, 7 octobre. _ - La semaine
dernière, la peste a fait 15 victimes.

LONDRES, 7 octobre. — On télégraphie de
Constantinople au « Morning-Post » que le ba-
ron de Calice a informé officiellement la
Porte de la décision de la Russie et de l'Au-
triche de prendre des mesures pour contrôler
strictement l'application des réformes. Cette
communication ne deviendra officielle que lors-
que le: autres puissances auront donné leut
consentement. .¦

A gence télégraphique «tuii-iae

BERNE, 7 octobre. — La conférence de
mardi entre les représentants; du Conseil fédé-
ral de la commission de liquidation du Jura-
Simplon et de l'entreprise du tunnel du Sim-
plon, a abouti à une entente définitive. L'en-
treprise avait présenté des réclamations dé-
passant, pour une somme de 1 million, les of-
fres du Conseil fédéral, et les représentants;

du Conseil fédéral n'ont pas1 voulu aller au-
delà dee offre? en question.

L'entreprise avait demandé à être déliée dea
obligations lui incombant pour l'exécution du
second t unnel, celle-ci entraînant le maintien
jusqu'à une date indéterminée du consortium
Se construction, ce qui n'irait pas sons1, de
grandes difficultés, mais le Conseil fédéral a
persisté à réclamer l'exécution du traité ii
forfait existant

Dans bes conditions1, l'entreprise demandait
au moins l'insertion d'une clause la couvrant
contre les conséquences d'événements tout à
fait extraordinaires! et dépassant toutes pré-
visions, en somme contre les cas de force
majeure dans toute l'étendue du terme.

Le Conseil fédéral n'a pas davantage voulu
pfy prêter, mais il s'est borné à accorder
à l'entreprise les prestations supplémentaires
que la commission technique des experts s.
reconnues justifiées.

L'entreprise, représentée par MM. Sulzer-
Ziegler et le colonel Locher, a alors décteu.*<3
accepter les propositions de la Confédération
et retirer sa protestation contre le transjfert)
du tunnel à la Confédération.

En conséquence, le dernier obstacle qui s'op-
posait/ à ca que le rachat à l'amiable du Jura-
Simplon devînt parfait est écarté et la con-
vention de rachat pourra être soumise aux
Chambres fédérales dans leur session extra-
ordinaire d'octobre. ¦ ¦

BERNE, 7 octobre. — Le Grand Conseil
a continué ce matin la discussion de la sub-
vention au chemin de fer du Weissensltein. Cer-
tains orateurs ont parlé en faveur dea pro-
positions du gouvernement, c'esit-à-dire en fa-
veur du Weissenstein. M. Reimann, appuyé
par plusieurs orateurs), a proposé de renvoyer;
la question. La discusisipnj a été interrompue à
midi et demi.

SZEGEDIN, 7 octobre. — On a trouvé mardi
au pied du monument de K ossuth, une cou-
ronne portant l'inscription suivante : « A ta
mémoire impérissable, les soldats retenus au
service».

Le commandant de plaça a donné ordre que
l'on enlevât cette couronne et qu'on Ta portât
à l'Hôtel-de-Ville. Mais la foule a obtenu
qu'on la lui rendît et l'a déposée de nouveau
au pied du monument. L'après-midi, deux com-
pagnies d'infanterie ont reçu mission d'enlever»
la couronne. Les troupes ont été accueillies a1
coups do pierres. Les manifestants ont aussi
jeté des, pierres contre la caserne et les, appar-
tements des officiers. Deux autres compagnies^
ont alors chargé la foule, baïonnette au fusil.
Finalement la troupe et la police ont réussi &
la disperser. : , ,

SZEGEDIN, 7 octobre. — Lea rass|ambleL*
ments se sont reformés dans la soirée. Aprèd
6 heures une foule comprenant plusieurs mil-
liers de personnes s'est amassée devant la
caserne, réclamant la couronne et brisant le4
vitres à coups de pierres. Finalement un es-
cadron de hussards et un bataillon d'infan-
terie ont nettoyé la place et barré l'accès
de la caserne. Ils ont tiré des salves sur la
foule ; cfaq personnes ont été blessées. L'or-
dre a étô rétabli vers la fin de la soirée.
Des patrouilles parcourent les rues.

BERLIN, 7 octobre. — L'assemblée du parti
socialiste du deuxième arrondissement a»
adopté, à une grande majorité, une résolution)
réclamant l'exclusion des compagnons Heine,
Bernstein, Gohre et Braun. Cette résolution
a été adoptée malgré Bebel, qui s'est plaint
que l'on forçât la main au comité du parti. Be-
bel a prononcé un discours de deux heures
dans lequel il a de nouveau parlé de la der-
nière polémique de presse relative au Congrès
de Dresde. Il a déclaré qu'il était honteux que
lea adversaires! se soient mieux conduits que
les membres du parti. ! .

LONDRES, 7 octobre. — On télégraphie de,
Sofia au « Times » que le gouvernement bul-
gare propose aux commissaires ottomans lei
retrait des troupes des deux côtés de la fron-
tière a une certaine distance, sur laquelle lea
deux gouvernements tomberont d'accord. Da
plus, cm démobilisera un bataillon de troupe^
bulgares pour deux bataillons turcs démobili-
sés en même temps.

LONDRES, 7 octobre. — On télégraphie dfli
Tanger au «Times » que le brigand Raifulli ,
à lai tête d'hommes armés, a attaqué un cara-
vansérail du gouvernement, situé à vingt milles
de Tanger. Il a enlevé un grand nombre de
bestiaux dont beaucoup appartiennent à dea
Européens.

GLASGOW, 7 octobre. = M. Chamberlain
n prononcé mardi soir, dans la salle St-Andréy
en présence d'un auditoire de plus de cinq|
mille personnes, un grand discourB, dans lequel
il a exposé ses vues et son programme en'
matière de politique fiscale. U a fourni à
l'appui de ses assertions un très grand norabréj
de chiffres. Les auditeurs ont acclamé à plu-
sieurs reprises lea déclarations de M. Chanir
berlain.

Dernier Courrier et Dépêches

Café do l'ESPIEAŒGE. iMn lu fîarin n . IlESTiàUEâTIOH?. £SSS^  ̂ Soécialiîé de «FONDUFS «.. DAHU H AM

' LIBRAIRIE C. LUTHY, LA CHAUX- DE-FONDS

JOURNAUX CIRCULANTS
14505-6 DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

FORTIFIANT
M. le D' îïicolai, membre dn Oonseil sanitaire,*Grenssen (Thuxinge). écrit : « Je ne puis que vous

répélei* que l'hématogène Au D' Mono niel a produit
un effe t excellent et surprenant,surtout chez
les phtisiques , .le le recommanderai avec plaisir ,
attendu que cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. » Dépôts dans toutes ks phar-
macies, lt



RESULTAT des essais du Lait dn 25 Septembre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || l"f| f 3 g OBSERVATIONS

Ulysse Etienne, Petites-Crosettes 5 . . 41, 32,8 13,35
Edouard Allenbach, Bulles Sl . . . . 43, 30.5 13,04
M. Gaffner-Roulet , Bulles 2 39, 32,4 13,04
Emilie Metthez , Grenier 22 37, 32.6 12.85
Alex. Graber, Grenier 2 37. 32.5 12.82
Wilhelm Schirmer, Arbres 37 . . .  . 39, ï.0,9 12,66
Paul Parel , Planchettes 35, 32,5 12.59
G. Maroni , Fritz-Courvoisier 24 . . .  38, 81,- 12,57
Edmond Méroz , Gibraltar 6 35, 32,2 12,52
Léopold Calame, Dazenet 34. 32,5 12,48
Fritz Loosli , Ronde 6 35, 31,8 12,41
L. Hirschy, Sombaille 40 38, 30,2 12,38
Edouard Kernen, Bulles 51 36, 31,5 12,34
M. Humbert-Droz, Fritz Courvoisier 5 . 34, 31, 7 12,27
Jacob Luthy, Fritz-Courvoisier 30. . , 34, 31,3 12,17

—, ——,- *™*.***¦

La Chaux-de-Fonds, le 5 Octobre 1903. Direction de Polioe.

Coupages de Balanciers.2™ rce0co
pm-ur

mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-ae-chaus-
sée. à droite. lo70l-5"

Jeune remonteur dSSftr
petites pièces. — S'adr. au Bureau des
Prud'hommes. 14230-1

Metteur en boîtes Tt dZ 7,*£che place au plus vite . Certificat!, à dis-
position. — S'adresser rue du Pont 15, au
1er étage. 14237-1

I fl l ino flllo "d-** de 17 ans cherche
0CUUC UUC piaCe do suite dans un ma-
gasin. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 85, au 2me étage, à gauche. 14243-1

Pnlicconcû Qe boites or , sérieuse et in-
l UllùùCUaC telligente, ayant déjà tra-
vaillé plus d'une année, cherche place
avec transmission. — S'adresser rue des
Tourelles 33. 14268

Un jeune garçon «AS ŷî
vant disposer de ses après-midi, chercha
un emploi quelconque. — Adresser les
oiïres, sous A. K. 1-1IG3, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 14163

ÀvivPIKP *̂ n aemanae mxe bonne
i i i l lCUoC,  a-yiveuse sachant faire l'ar-
fent. Ouvrage suivi. — S'adresser chez

lme Schaad, Fabrique Perret, Neuchâ-
teL 14225-1

Apprenti-commis t Ẑ L̂d afC-
logerie de la place. — Adresser offres
sous K. G. 14374, au bureau de l'Iir-
PARTrAL. 14374-1

Pflli?*!Pn*«P On demande de suite une
rUiloocUoC. bonne polisseuse de boites
argent. Ouvrage suivi . 14196-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

RpTnnTlfPll 'P ^n donnerait de l'ou-
uclUUlllDul , vrage à un remonteur soi-
gneux, travaillant à la maison et parlai te-
ment au couran t de la petite pièce à
ancre, échappement fixe. 14215-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

rraVPHP ^n *>on Braveur trouverait
U l d i C U l , de l'occupation momentané-
ment pour un coup de main , éventuellement
aurait place par la suite à l'atelier Brandt
& Racine, rue Numa-Droz 27. 14194-1

PnlîCCOllCO ®a demande une bonne po-
f UllûùCUao. lisseuse de boites or. Inu-
tile de se présenter si on ne connaît pas
le métier à fond. 14235-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL.

Tpf-hnii-ipn •*¦• demande un teclmi*»I CMMIblGII. cien connaj8Sant |a fabri-
cation par procèdes mécaniques et capa-
ble de diriger une petite fabrique. —
S'adresser sous initiales JL. P., Case
postale 6»5. 14066-1
Â f l n i I P Ï CCD IT O O Une bonne adoucis-
liUUtHilûoCliûc.  Seuse est demandée de
suite. Transmission. 14226-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Commissionnaire, bonnets™
naire honnête et active. Entrée immé-
diate. — S'adresaer chez M. N. Lévy-
Ziwy, rue Léopold-Robert 7. 14203-1

Çppnan fp On demande une bonne ser-
ùcHulUC. vante propre et active ; entrée
immédiate. Bonnes références exigées.

S'adresser chez Mme Villars-Robert,
rue Daniel-Jeanrichard 9. 14217-1
immmmiiiiiiiiiiiiiii— »̂** l

A lflTlPP Pour St-Georges 1904, très bel
IUUCl appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Célestin-Nicolet 2. 12402-7

Appartement faT,*JK
pour époque à convenir, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser cbez H. P. Kramer, Paix 3.

14380-5

T.ntî pmpnfQ A louer de beaux lo£e-
HUgl/lllOlllo. ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J .  Kullmer père, rue du Grenier 37.

13465-4

I ftdPîllPTlt ***¦ l°uer <*e suite °u pour
LUgClllClU, époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-4

A | ni] nn pour le 30 avril 1901: Un beau
lUUUl grand magasin de 8 m. 60 de

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

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

S'adresser à la Banque Fédérale (S. A.),
à La Chaux-de-Fonds. 13749-3

il.I.al'fPmPnlS f louer de suite , pour
appui M/im/lUi}. époque a convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve , dana
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-40

Appartement f SSK'ST
parlement de3 pièces, bien exposé
au soleil, avec bout de corridor
éclairé, chauffage central , ean et
gaz. — S'adresser pendant l'après-
midi, rue Jaquet-Droz -85, au 3me
étage à droite. 14333-2
mumuaa ^a^mmmaBaÊ
T <!' î ' 'i _ i lP _ l f  ¦'• l°uel'> à ues personnes
LUgClllClll. de toute moralité, un loge-
ment de 3 pièces et dé pendances, bien
exposé au soleil. Prix 2S fr. par mois,

b'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14387-2

f.flc imni'pvn I A 1( , uer P°ur le n n0"VlttO llllpl C ï U I vembre, un bel appar-
tement moderne de 3 pièces. Eau et gaz
installés. — S'adresser rue du Parc 88,
au 2me étage, à droite. 14347-2

I flt îPmPnt A l°uer pour date à con-
ilUgClllClll. venir un logement d'nne
chambre à 2 fenêtres , cuisine, dépendan-
ces, gaz ; maison d'ord re. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au ler étage. 14377-2

Appartemeiit moderne %ïroude
époque à convenir , composé de 3 cham-
bres, cuisine , corridor éclairé, dépendan-
ces, lessiverie , jardin, cour et en plein
soleil. — S'adresser rue de la Côte 16,
au 2rne étage, à droite, de midi et demi à
une heure et quart ou le soir après TL b.

14262-2

D.6Z-Q6-CflaUSS66. Martin un rez-de-
chaussée d'une grande chambre, 2 alcô-
ves, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 16, à l'atelier. 14361-2

Logements |0UBr pour )e n
novembre 1903.— S'adresser à Kl. Albert
Pécaut-Dubois , rue Numa Oroz 135.

14020-8''

Appartements. tirif T^™,entièrement remis à neuf , situés rue da
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Boucherie Grathwohl .
rue du Premier-Mars 14B. 13059-11*1

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

chambres , cuisine et dé pendances. Eau ,
gaz , lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
a M. II. Danchaud, entrepreneur, Hô-
tel-de-YilIe 7B. 13142-12*

A lftllPP pour s"'nt "Mart in 1903, le se-
IUUCl coud <ge de la maison rue

du Premier-Mars . .  composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-50''

KeZ-Qc-CnaUSSe8. aovemure et pour
cas imprévu , un rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres, vestibule
éclairé, parquets partout, gaz installée,
lessiverie et jardin d'agrément. — S'adr.
rue de la Côte 12, au 2me à gauche (Place
d'Armesl. 14240-1

Appartement. 8UV0ouuer

^époque à convenir, un beau grand
logeaient au soleil , situé rue de
l'Envers. On louerait aussi pour
G mois seulement à très bas prix.
Eau, gaz, lessiverie. 13776-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Djrf nnn A louer pour le ler novembre
I IgilUll. un beau pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. Lessiverie, cour
et grand jardin. — S'adresser ruo dn la
Prévoyance 86, au rez-de-chaussée. 14233-1

_fln nffno de suite 1:l couclie *t »
VII UUl C pension à nne demoiselle hoj
norable pour être en famille. Piano à dis
position. Prix très réduit. 14190 1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. .

rhfllflhPfl ** louer de suite une chan*
vllalllUl C. lire meublée ou non , indé
pendante , au soleil à 1 ou 2 personnel
de touto moralité. Pension si on le désire
— S'adresser rue du Progrès 95-A ai
2me étage, 14379-1

fVinm l ipn  A louer de suite a dei
UllalliUlC. messieurs , une belle, grandi
chambre bien meublée, à deux fenêtres.

S'adresser rue des Uranges 9, au çw
mier étage à droite. 1422*2-î

PhfllTlhPP A l°uer ^e suile ou époque
UlldlllUl 0. à convenir, une chambre
non meublée el indépendante. S'adresseï
rue de l'Industrie 26, au 2nie étage, »!
droile. 14812-1
T n r î an iûn l  Pour circonstances im
UUgClllClll. prévues à louer pour fil
Octobre ou époque à convenir un bea»
logement composé de 2 ou 3 chambres
cuisine et dépendances, situé au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 3. 1429'

rhflmhPP **•¦ l°aer une i°"e chambr*
<JIlalilUl C, meublée à un monsieur d'
morali té et travaillant dehors. — S'adres
ser rue Jaquet-Droz 24, au 2me étage, i
gauche. 14131

rhamhpp -*¦ loQer' de saite oa P01?}VllalllUl C. époque à convenir, une joiy
chambre meublée, à un ou deux mea
sieurs. Bons soins. — S'adresser rue di
Doubs 73, au rez-de-chaussée. 1416!

Phamh PP A louer une chambre meu
UllulUUlC. blée, indépendante et expa
sée au soleil.— S'adresser rue Fritz Cou*
voisier 36, au 2me étage, à gauche.

Appartement. AffrfffiSlïaa
lége Industriel , un bel appartement dV
4 pièces, bout de corridor, alcôve, buau
derie, cour et dépendances. — S'adresse)
rue de la Paix 15, au ler étage. 1416

4r-iia ptom pnt Pour cas •mPré*"u'_t_l _ia.l IClUCilli louer pour le 11 novem-
bre, rue Léopold-Robert 25, un bel ap
partement de 2 pièces avec alcôve, eut
sine et dépendances. — S'adresser à 1(
boulangerie Cb. Bopp. 14181

Pitfnftîl **¦ lcmer' aans lo courant dt
i lgllUU. mois, un beau pignon de deu;
chambres, cuisine et dépendances. — S'a
dresser rue de la Prévoyance 86-A, ai
ler étage. 14141-j

Pour circonstance imprévu
A louer pom» St-Martin, II'

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

Pour époque à convenir et ponr
St-Martin, plusieurs APPARTEMENT ,
de 1, 2 et 3 pièces dans des maisons d'or
dre. — S'adresser aux Arbres. 12956*
Thamh PP ^ l°uer« *» une dame ou da
UUdUlUlC. moiselle honnête, une bel!
grande chambre à deux fenêtres. — S'*dresser, après 8 heures du soir, rn
Numa-Droz 9, au 3me étage. 14159-

Phamh PP ^"e belle chambre meublé
UUdlUUl C. ou non est à louer de suite
— S'adresser rue des Sorbiers 19, au 3m!
étage, à gauche. 14128-j

rhflmhp fl  •*¦ l°uer de suite, à un mon
Ullall lUl t. sieur solvable, de toute mo
ralité et travaillant dehors , une bell
chambre meublée et indépendante. -
S'adr. rue du Versoix 9, au 2me étatgfl
(entrée sur le côté.) 14122-..

Thamh PP ^
ne *̂

ame seu
*e off re à par

UUdlUUl C. tager une belle chambre bien
meublée, avec une personne honnête el
solvable. Moralité exigée. 14150-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL.

UTk vendre 7̂:  ̂̂
plets en bois et fer, un choix de sécrétai*
res, bureaux à 2 et 3 corps polis, commo-
des, lavabos avec marbre dep. 18 fr.. buf-
fets noyer et sapin , canapés et divans.
chaises en tous genres, machines à coudrfl
Davis comme neuves, potager avec barre
jaune, tables rondes neuves depuis 25 fr,
et beaucoup d'antres meubles d'occasion.
— S'adr. »¦ M. 8. Picard , Industrie 22.

14308-5

«Oppieî fîh f Pour cause de dé1/CtdMUfl i cèSf â veni|rB „,
magnifique AMEUBLEMENT de salon
Louis XV, plus 2 jeux -le rideaux en drap
avec appliques pour chambres à manger.
Etat de neuf et fort rabais. — S'adresser
chez M. Armand Jacot, rue Jaquet-Oroz 39,
au 2me étage. 1S601-8*
Phipn ¦** vendre un beau gros chien de
UUlCUi garde St-Bernard, âgé d'une an-
née. 14197-1

S'adresser an bareau de I'IMPATITIAI,.

A VPIlfiPP l,u sui 'l° Dne chienne de
ï CUUI U chasse courante, 4 couleurs,

âgée de 18 mois. 14192-1
S'adr. à M. Fritz Geiser, rue de l'Hôtel*

de-ViUe *J0. 

À VPndPfi lln Bran(- balancier pou*ICUUI C découper avec vis 55 mm.
S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL. 14160

A VPIlliPP fau'9 d'emploi, 1 lit complet
ICUUl C à une personne , une couleuse

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

S'ad. au bureau de 1*I___ IPA_RTIA&. 

Hp oncinn pour jeune horloger sortant
UlildùlUU d'apprentissage ! Outillage
comp let est à vendre. — S'adresser rue
du Parc 7. au 1er _ [- J *. à di-oita. 1410S

TUÉT^ l^fïYI iil Flfl SBédàlIle dlOr-Wu^^S .̂luH
1 B^i^P ^̂ d I fcaj^^ Epiï %$y  .M^J—.i.»--- ,̂— i*_

__ n_*__ *lm_ _m*« _i. Ch. Beljean, rne du Marché 4, Chaux-de-FonJ
/

P-—i i N I» ¦ ¦ -̂ ^^mmt̂ —^^m

Société «La Grappe»
Olmanche 11 Octubre 1903

au "Vignoble
Tous les sociétaires sont chaleureuse-

ment invités à signer la liste de parti cipa-
lion déposée au local. 14489-2

Kendez-vous au local à midi.
Départ par train de 12 h. 47.

Vient dc paraître :
chez o-1174-N

DELACHAUX & NIESTLÉ, Editeurs
NEUCHATEL 14498-1

Le Roman
mm Conscience

par Prançois-Fleury GRANJON,
Prêtre catholique démissionnaire (actuel-

lement Pasteur de l'Kg lise réformée).
Un volume in-12, Fr. 3.—

M^"_rV#*___t*k*n 1» 0n demande à
iMMJ*l_t Wi *Cy WM.M. • acheter un mo-
teur électrique force demi-cheval, usagé
mais en boa état. — S'adr. Parc 16, au
gme étage. 14514-3

.Mariages /
Dames et Messieurs de tout âge

trouvent à se marier avantageusement
par l'entremise d'une dame distinguée,
nyant accès dans la meilleure société. Ré-
férences de premier ordre . — Prospectus
Bt offres aveo photographie oontre envol
le 1 tr. en timbres-poste. — Adresse :
Bt (3. Case postale 2135 (Poste prinol-
Mle), Zurich. o-1059-B 14510-1

A loner de snite
londo 26, logement, 2 chambres, 360 fr.

S'adresser & M. Jaquet, notaire, Place
fleuve. 14493-3
m— ¦¦¦¦

" ¦—— **• ¦¦ ¦ —¦¦ ¦¦ —

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

tonorable clientèle qu'il vitnt de transfé-
•er son atelier de cordonnier

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

ont travail concernant son état : Çhaus-
inres sur mesure en tous genres. Ré-
parations. Travail soigné à des prix
modérés. 12971

Charles DiSGEN, Cordonnier.

Pillir VAIldrA rapidement, com-
JrUUl VBIHirU merces, industries,
propriétés , immeubles, etc. 11346-1

Pour trouver Mranditaïrecsom"
Adressez-vous à l'Agrence DAVID, à

Geuève qui vous mettra en relations di-
rectes avec acheteurs ou baille m s de
fonds.

Aucune commission n'est exigée.

CALENDRIERS
à effeniller

a » €* 4L.
Calendrier avee lectures bibliques
el Méditations inédites d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus. Ce Calendrier fait suite
au Calendrier Frank Thomas 1903.
— 1 fr. 50.

Calendrier biblique (simple). — 60 ct
Calendrier poétique (vers des meil-

leurs poètes). — 80 ct. et 1 fr.
'Calendrier National Suisse formant

une série comp lot»» des vues de la
Suisse. — 2 fr.

Cnvois au dehoi s contre remboursement.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

i Articles v̂oyage j
|Sacs pr touristes.

Plaids. I
Valises. I

Malles. HBeau choix et bas prix
AU 2437-114 B

BAZAR NeUGHATELOIS H
Serviettes et Sacs d'école m

de fabrication suisse.

Escompte 3% - Téléphone 969 H

FREY & CHARTOftg, rae da Pont, LAUSANNE
WiaBBe.gaM»ilt'>Jl!«JĴga)WWIllM J-llFIBi-—MH ŴWHIPJ.I JJ IJJ ji!iuP

wiM
itmMUiMi

i.,
wtL_*jng-jv-*îia*-̂ ^

Grand ^agasiw de C^̂ ,̂8*i5 ®̂.*®iâ.]l.®
daus la Fabrique de Menuiserie

20, RUS du ROCHER 20, «&&S, de ,. Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Jff>W. **%.- Se recommande. Guillaume WVSEK.
13983-19

VENTE PUBLIQUE OE BOIS
«i il lll WW lll

Lundi 12 Octobre courant, dès 3 heures précises après-midi, M. Joseph
Boillat, boucher, aux Breuleux. vendra publiquement sur place :

300 stères cartelage et rondins sapSn
situés sur la route cantonale Breuleux-La Chaux-de-Fonds à proximité du village des
Breuleux. H-9917-J 14521-2

Bendez-vous à l'H fi le! Jnles Jeandupeux, au dit lieu.
Terme pour les paiements. J. BOUCHAT, not.

Cours CIQ Sans®
et de MA1TJVXIEIV

avec Enseignement des Régies dn Savoir-vivre
pour Enfants et Adultes

par AS* _A.m __S_99Mll»99_m.s9 Prof, de Lausanne
Prière de s'inscrire chez M. CHOPARD, Magasin de musique, rue Léopold-

Bobert 14512-1*
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Association Patriotique Radicale
Section de La Chanx-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le Vendredi d Octobre* à 8 l/, h. da soir

AU

-C îr-d» du - tSs ĵp MJBM.
ORDRE DU JOUR

1. Votation fédérale du 25 octobre.
2. Envoi de Délégués à l'Assemblée de Coreelles.
3. Divers. _ 11539-8

|V* Tous les oltoyens radicaux sont cordialemep* Invités à oette Impor-
'ante assemblée. LE COMITÉ.

ar̂ ^niainiffiiiii—*———t—¦——•*———»»J"»~—¦

Commerce à remettre
pur cause de saité

Commerce d'avenir pour personne
ayant nombreuses relations. Reprise
env. 3000 fr. Situation exceptionnelle.
Loyer raisonnable. — Adresser offres
écrites sous «J. 3173 C. à Haasen-
stein et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

IIIIMIIIMIlWW «IWMII'W«IH'llll-"MWIIIIWW«MBIIW' ll«.l|IIH'«««*!fWl

§**_ 4_f H %^

aux Fabricants!
Une personne disposant de quelques

capitaux et connaissant à fond le termi-
nage de la boîte métal, dorage, argentage,
nickelage, oxydage, vieil argent, désire
entrer comme 14520-3

Associé
ou emplpyé intéressé dans une fabrique
faisant le terminage ou désirant l'instal-
ler. Connaissances spéciales dans cette
branche et références de premier ordre .—
S'adresser, sous chiffres II. 2586 P., à
l'ag-ence Haasenstein & Vogler, à
Bienne.

i

Couturières et assujetties
Cinq ou six ouvrières et assujetties

sont encore demandées à l'atelier de cou-
ture de Mlle H. Moch , Jaquet-Droz 13.

14541-3

Rnilf l tJP » ! ^n en ti*epreudrait encore
ItUllagCD. quelques cartons de rouages
et démontages. Ouvrage fidèle. 14485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Un jeune homme ?aeit 1̂ ^cole de commerce, désire trouver emploi
dans un bureau quelconque pour se per-
fectionner dans la comptabilité. Préten-
tions modestes. Certificats à disposition.
— S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwab, rue de la Serre 61. 14480-3

Un j enne garçon g» tS^SuSt
dans un magasin ou pour n'importe quel
emploi avec rétribution. — S'adr. rue
Numa-Droz 133, au 3me étage, à droite.

14484-3

flliciniÀPO ^
ne 

*r^s ^onne cuisinière
UUlMillolC. cherche place de suite,
éventuellement comme remplaçante . —
S'adresser rue des Terreaux 29, au 2me
étage. 14481-3

Vi*"itpilP ^n horloger-visiteur-acheveur,
¥ lui 10 di .  capable et habile, connaissant
toutes les parties de la montre simple et
compliquée, cherche place dans un bon
comptoir de la local ité. — Références de
premier ordre . — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 14392, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14*192-5

nntilnrfûu.comptable, chef de fabrication ,
Hul iUgol "connaissant parfaitement les
genres et la fabrication pour tous les
pays, de même que la clientèle des gros-
sistes étrangers, cherche place pour épo-
que à convenir. Possède plusieurs calibres
spéciaux en montres extra-plate avec ou
sans balancier visible. 14254-5
"S'adresser par écrit sous chiffre J. R.
14254, au bureau du journal.

Démonteur et Remonteur ¦*§§[et

ayant l'habitude de la petite pièce, cher-
che place de suite dans un bon comptoir ;
à défaut , on entreprendrait de l'ouvrage à
domicile. 14337-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Ppmflïï fPllP ^n reD*
onteur connaissant

lieUlUlUulll , l'échappement ancre à fond
demande place dans un bon comptoir; à
défaut entreprendrait des remontages à
domicile. 14845-2

S'adresser tu bureau de I'IMPAIITIAL. ¦
rt n |«ni'g Une nonne neDriseuse se re-
llCullb. commande pour des débris soi-
gnés et courants. — S'adresser rue Numa-
Droz 6-A. 14391-2

A ia même adresse, à vendre le maté-
riel d' un atelier de dorage ; bas prix.

LeÇOnS de piaUO. rière désire échan-
ger leçons de piano contre travail. —
Adresser offres avec prix aux initiales 8.
M. 14502, au bureau de I'IMPABTIAL.

14502-3

PmhnîtPllP <->n demande de suite un
LUlJUllCUi , jeune ouvrier pour faire des
jouages, à défaut un assujetti . — S'adres-
ser rue du Soleil 1, au ler étage. 14501-3

RpnaWPllP *->n Qemanc'e de suite un
UC pt! 00 CUI . bon ouvrier repasseur pour
petites pièces bon courant , pour travailler
en partie brisée. — S'adr. à M. Emile
Butti, rue Numa-Droz 133. 14516-3

RpiTinTltpilP*! (-)u demande de suite 2
UClllUlllCUl0, bons remonteurs pour
12 lig. cylindre. 14*537-3

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL^ 
Pn-iajllàiiti On demande de suite un
LlilÛlllCUl . bon ouvrier ou ouvrière sa-
chant bien poser l'émail. — S'adresser
chez M. D.-E. Sengstag, Nord 65. 14513-3

Fniflî llPriP <~>n demande de suite un
Jj lilullltml. bon ouvrier ou ouvrière sa-
chant bien poser l'émail. - S'adresser chez
M. D^'-E1* Sengstag, rue du Nord 65.

14513-3

P iîT Qiic i a de secondes est demandée de
IUÏ CUùB suite. 14495-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

L'IMPARTIAL

P/lHfiSPnCPQ On demando de suite deux
rUiloûCUoCo , bonnes polisseuses argent,
dont une connaissant l'avivage, ainsi qu une
bonne FINISSEUSE. 14532-g

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIàL.

Àlrinillpe On demande une dèooupeuse
HlglllllCo. ainsi qu'une Jeune fllle. —
S'adr. rue dn Parc 13, au bureau. 14494-3

Flno TiDPCnnno de confiance est de-
UUO JJC1ÙU1111D mandée dans un mé-
nage de la localité pour faire la cuisine et
garder les enfants. Bonne rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14487-3

fln dpmand o Cuisinières, Filles de
Ull UClliailUC cuisine, Servantes , Som-
melières, etc. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Fritz Courvoisier. 20.

»s 14535-3

fln o iû i ino  fillo men recommandée sa-
UllB JCUUC IlllC chant faire les cham-
bres et si possible la cuisine est deman-
dée, rue du Parc 73. H-3163-C 14522-3

Jp i in p  flllo est demandée pour aider aux
UCUllC IlllC travaux de ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue du Collège 22, au rez-
de-chaussée. 14534-3

r.njs j JTljpt ip On demande pour entrer
Ultioiillol O, de suite une bonne cuisi-
nière expérimentée. Forts gages. A défant ,
une remplaçante pour un mois. — S'adr.
à Mme 0. Vermot-Droz, rue de la Serre
17. 14229-4

Visitenr-aclieYeur ?!o° «feuia
cpë.

tite pièce or, trouverait place
stable et bien rétribuée. —
Faire offres par écrit sous
O. W. 14326, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14336-S

Bon faiseur d'étampes "*»_"__ _£
mes modernes, trouverait emploi de suite
dans une fabrique du canton de Vaud. —
S'adresser Numa-Dro^ 93 au ler étage.

14368-5i — -

riAPPIlP <-)n demande de suite un bon
I/Ji ctll. ouvrier doreur. Capacités exi-
gées. — S'adresser chez Mme Buchvald-
B regnard , rue des Granges 12. 14366-2

DflrPllP <",n demande de suite un bon
Vvl Clll ¦ ouvrier doreur , acti f et sérieux.
— S'adresse- chez M. Ed. Perret, Fleu-
rier. 14089 S

AvivPIKPtl ®a demande de suite deux
x i i l ï C u o u ù .  bonnes aviveuses de boites
argent. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — Sadresser à M. Paul
Jeanrichard , Rocher 20. 14367-2

A HTlPPlltipC sont demandées pour ré-
HJj yi ClHIGû glages Breguet et plats,
pour obtention du diplôme. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIàL. 14354-2
X nnnp n fin  On demande de suite une
_ti[jpi CtlUGi apprentie lingère, nour-
rie et logée chez ses parents. 14323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A l  AïlflF |70ur Sa-nt-Martin prochaine
IUUCl ou st-Georges 1904, un rez-

de-chaussèe, à l'usage de magasin et
d'appartement, avec dépendances, situé
près de la Place Neuve. Suivant conve-
nance, il serait disponible de suite. —
S'adresser rue du Premier-Mars 7, au
2me étage. 14488-3

A lftllPP Pour de suito ou époque à
IUUCl convenir , rue du Premier-

Mars 4, un beau logement de 5 pièces
et bout de corridor éclairé; au 3me étage.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 14506-3

Splendide appartement VilâTf i%.
néîres , balcons, vérandah, corridor éclairé,
chambre de bains, à louer pour fin cou-
rant. Prix , 650 fr. 14478-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

I fttfPïïlPnt •** ^ ouaT pour le 11 novem-
UUgClllClll. bre un beau logement ri » *,
pièces, corridor fermé, chambre de h. ,
eau et gaz compris. Prix , 600 fr., magni-
figue situation. — S'adresser rue du Gre-
nier 39-E, au rez-de-chaussée. 14497-3

I ftrfPïïlPTlt •"¦ -°uer P_ our le 11 novem-
LUgClliClll. bre prochain un beau loge-
ment d'une chambre avec dépendances.—
S'adresser chez M. Antoine Castioni , rue
de la Concorde 1. 14509-3
I nrfprnûn f A louer pour le 11 novembre
U Jjj ClllClll. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé aa soleil.
Eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Progrés 8, au ler étage. 14528-3

Rp 7.dp .p l i f l i i «<:pp A louer Pour le il_\__ uc HlalliîOCC. novembre, pour cas
imprévu , un beau rez-de-chaussée, au so-
leil , trois pièces, .alcôve et dépendances.
Pri x, 480 francs — S'adresser rue des
Fleurs 5. 14527-3

R07 HO^nll9IIC QP0 A louer pour le 1er
HCù UC 1/llttllùûCC. novembre un rez-de-
chausssée de 2 oui S pièces, avec dépen-
dances , au gré du preneur. -'S'adresser rue
du Général Dufour 4. 14530-3

PhamhPP A l°uer de suite à un ou
Ulial llUlO. deux messieurs honnêtes,
une chambre meublée. — S'adresser rue
du Crêt 22, au rez-de-chaussée, à droite.

14496-3 ¦

Phnmh PÛ A louer de suite à un mon-
«JiKllllUlG. sieur de toute moralité et
travaillant dehors une jolie chambre
meublée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 151, au Mme étage. 14479-3

P .hamhj w» A louer chambre à 2 lits
UHailit/i 0. pour 2 messieurs. — S'adr.
rue du Parc 87, au rez-de-chaussée, à
droite. 14483-3

PhamhPP A louer un8 chambre bien
UllalliUlC. meublée, à un Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 5 (Place-d'Armes), au rez-
de-chaussée, à droite. 14500-3

PhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUl C. grande chambre à 2 fenêtres.
— S'adresser rue Numa-Droz 9, au 3me
âtage. le soir après 8 h 14504-3

Phamhr a A -on8r P°**r le -1 novembre
UtiulliUlC, nue belle grande chambre,
au soleil, à 2 fenêtres et balcon, indépen-
dante, meublée ou non, à Monsieur ou
dame. — S'adresser rue de la Serre 73,
au 1er étage. 14477-3

Phamh PP A louer une chambre non
IMIIUIUU C, meublée, exposée au soleil.
S'adresser à M. Fritz Bobert, rue Fritz
Courvoisier 88A. 14355-2

gWChambre. t̂ z^L ^dépendante. — S'adr. entre 8 et 9 h. du
soir. Parc 5, au rez-de-chaussée & droite.

14363-2

Phamh PP A l°uer uae grande cham-
vilulllUlC. bre non meublée à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au 2me étage,
à droite. 14.342-2

Ph i mhpû A louer une chambre meu-
UUdlllUlC. 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. 14463-2

Phamh PP A louer de suite une jolie
UllulUUl C. chambre meublée , indépen-
dante, à une personne honnête, solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 10. 14341*2

Phamh PP A *ouer une belle chambre
UUdlUUl C. meublée, indépendante et au
soleil, à proximité de la Poste et de la
Gare, ¦__. un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. 14338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamh PP A l°uer une chambre non
UUdlUUl C« meublée, à une personne
tranquille et travaiUant dehors. — S'adr.
rue du Progrès 91, au 2me étage. 14321-2

PhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UUdlUUl C. bre meublée, à une ou deux
personnes. — S'adr. rue Numa-Droz 146,
au rez-de-chaussée, à droite. 14390-2

PhamhPP A remettre dans famille ho-
UlldlUUlCi norable, jolie chambre meu-
blée, à 1 ou 2 demoiselles de toute mora-
lité et travaillant dehors. 14388-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Phamh PP t*'ne J°^e cnam*)re meublée,
UUdUlUlC. indépendante , bien exposée
au soleil, est à louer à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. au rez-de-
chaussée, rue Dr-Kern 5 (Place d'Armes).

1431S0-2

PhflmhPP A l°uer une chambre meu-
UUdlUUIC, blée, indépendante, exposée
au soleil, au premier étage, à un mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 69, au
ler étage. 14357-2

Phamh PP A -ouer de suite, à un mon-
UUdlUUlO. sieur travaillant dehors, une
belle chambre meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 71, au ler étage.

14395-2

Phamh PP A l°uer une chambre non
UUdUlUl C. meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au 2me étage, à droite.

14394-2

IÏPU7 damPC de toute moralité et sol-
UCUA UdUlCo vables demaudent à louer
de suite un LOGEMENT de 2 pièces et
dépendances, exposé au soleU. — S'adres-
ser chez Mme Stebler-Dubois, rue du
Grenier 43 D. 14533-3

A la même adresse, on demande à pla-
cer une JEUNE FILLE entièrement pour
n 'importe quel emploi.

MftlKÎPTIP d'ordre, travaiUant dehors,
j JlUUolCUl cherche à louer une chambre
couiorlableinent meublée, si possible
indépendante , située au soleil et a proxi-
mité de la gare. On payerait jus qu'à 35
fr. par mois pour une belle chambre. —
Offres sous G. T. 14423, au bureau de
I'IMPARTIàL. 14423-5

Un î n ô n a r t û  sans enfant demande à
UU lUCUttgO louer pour St-Georges 1904,
au centre du viUage, un logement de 3
grandes pièces avec corridor à une fenêtre,
le tout bien exposé au soleil. 14317-2

S'adresser avec prix sous initiales A. Z,
14317, au bureau de I'IMPARTIàL.

fin niPmo'P de 2 personnes cherche à
UU lUClldgC louer de tuite un petit
logement d' ane chambre, cuisine avec
dépendances. 14340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

On cherche à louer Tgo*4
™ bT

appar tement  de 6 chambres, lessiverie
et jardin. 14261-2

Oflres aveo indication de prix, soua
chiffres X. R. 14261 au bureau de I'IM-
PARTIàL.

On demande à loner Ĵ&iï[___°"
chambre non meublée, si possible au
soleil et située au centre. (S'adresser chez
Mlle Berner , rue du Parc 19. 14334-2

fin Tnnneiaii u de toute moraUté et tra-
UU lUUUblCUl vaillant dehors demande
à louer une chambre meublée, située
dans le quartier de la Charrière. — S'ad.
à M. Jules Martin, chez M. Arnold Mé-
roz , rue de la Charrière 3. 14376-2

On demande à Iouer 'ïïS.'ïSfi
pour des personnes tranquilles et sol-
vables. Paiement d'avance si on le désire.
Pressé. — S'adresser à M. Louis Baud ,
rue du Temple-AUemand 105. 14383-2

On demande à acheter u?S°onu
un saule-pleureur. — S'adresser rue du
Nord 25, au premier étage. 14499-8

Fourneau à fondre. _£ïJe™QLr.
neau d'occasion en très bon état, avec
accessoires si possible. — Adresser offres
sous f* 9. 14402, au bureau de I'I M PAR -
TIAL . 14402-2

Eugène FER, &Ma»JE
leur de FUTAILLE française. 3625-128

ÂPha t  et vente d'habits usagés. —liCUdl S'adresser rue Numa-Droz 2a ,
lu rez-de-chaussée, à gauche. . 13307-5

On achèterait £e?o^HéIiftrU
S'adresser rue Numa-Droz 109, au troi-

Bième étage 14223-1
?̂ mm~~~m~mm—mmm—m»tl
A BPlllipp ou ¦*¦ échanger une belle ma-

I CUUI C chine à tricoter Dubied & peu
près neuve. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Henri Mathey, rue du Paemier*
Mars 5. 14459-6

Machine à coudre, beuê michine011!
coudre à pieds ainsi qu'une à pieds et
main presque neuve garantie. Bas prix.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14458-6

A VPIllil 'P ou échanger contre dea
ICUUl o Montres ou des meublea

une beUe machine à écrire Adler neuve.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue do
Premier-Mars 5. 14457-6

Â VPniiPP de suite un lit, trois lits de
ICUUl C fer, un fauteuU Voltaire, un

autre fauteuil, une chaise percée, un
buffet de cuisine, une baignoire, diverses
tables, des chaises, une grande malle, un
pupitre double, un canapé, un potager i
pétrole, bonne occasion, prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14476-3

A VPlldPP occasion plusieurs burins
I CUUl C fixes , roues en fer et en bois,

tours pour monteurs de boites, une ma-
chine à régler, tours à polir, lanternes de
montres, un étabU portatif avec layette et
divers établis. Outils à prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14475-3

A VPTlflPP un beau bois de "¦¦ noy6*-I CUUI C avec sommier, très bien con-
servé. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au 2me étage. 14491-3

Pifl î l ll A vendre un bon piano à très
l ldUUi bas prix. — S'adresser à Mme
Rudolf , Paix 74, an magasin. 14503- 3

A VPlldPP feute de place et à bas prix ;
I CUUl C i canapé coussin en bon

état, une table ronde pliante et une
carrée, 1 lit à 2 places avec paillasse i
ressorts et sommier et 1 aquarium à 6
coins. — S'adresser rue de la Paix 47,
au 2me étage, à gauche. 14318-2

A VPTldPP (Pour cause de décès), un
ICUUl C 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. 14460-2

A np nffpp un canapé usagé. Bas prix.
ï CUUI C _ S'adr. rue du Puits 27, au

rez-de-chaussée, à droite. 14346-2

A Vpniil 'P un 1,on <'*> ",eu de garde
ICUUl C âgé de 4 mois. — S'adresser

rue de la Charrière 81, au ler étage.
14344-21 \

À VPUflPP Canaris de l'année, bons
I CUUI C. chanteurs , sont à vendre. —

S'adresser rue de la Serre 12, au 2me
étage. 14353-2

A VPÎlflrP Plusieurs beos de gaz Auer,
ICUUl C forme lyre, presque neufs , ï

bas prix. 14352-2
S'adresser rue de la Serre 12. 

A VPTldl 'P Pour cause de départ , ol-
ÏCUUI C seaux et cages. — S'adr.

rue du Manège 18. 14339-2

OpPDOiftn A vendre à moitié prix de
Ull/dolUU. 8a valeur, une belle Ja-
quette de drap noir, très peu usagée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14384-2

Pi a Tin neat  mar1ue * Rordorf ». est i
l ldUU vendre. Facilités de payement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14386-2

A VPTlflPP fau te  d'emploi un potager
I CUUI C f.vec bouilloire, une lampe à

suspension et une poussette anglaise, le
tout on parfait état 14358-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Donne occas ion. et bon ut complet , &
une personne, presque neuf, à prix très
avantageux. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, au Sme étage. 14293-1
*__.*-«̂ M«MWlM*MM «̂_________ MI^_____________________________________ BW*MMWi»

Ppi'iill "" *"éli<*ule contenant un biUet
ICIUU de cinquante francs, plus quel-
que argent. — Prière a la personne qui
en a pris soin de le remettre, contre
bonne récompense, au Bureau de Police ,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 14526-3

uu—mm mm__mtmmmtmt *̂ _mmm %mmmmmtmtmm*•*¦»¦— i

Ftfcfa&m&à La Personne *.*¦¦nî juaugUs a èchangè un PARA.
PLUIE, dimanche, à I Hôtel de la Balance,
la Cibourg, est priée d'en lalre le contre*
échange. 14507-3
PpPlill dimanche soir, depuis la Bonne-
IC1UU Fontaine à 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. 14420-2

Pûprin ou remis à faux , deux platines
rclUU n lignes n« 51023 et 25. — Les
remettre, contre récompense, rue Numa-
Droz 1, au 2me étage à gauche. 14335-1

Une fabrique d'horlogerie de la loca-
lité demande pour entrer tout de suite un

ACHEVEUR
de boites de montres terminées,
parfaitement au courant de ce travail. —
Offres par écrit , Case 283. La Chaux-
de-Fonds. H-3176-G 14524-3

Avis aux Philatélistes !
La maison V. GONET, désire aoheter

ou échanger des timbres-poste pour
collection. Elle donne aussi des livres
contre des timbres et elle désire aussi
acheter des livres pour la jeunesse.

Ecrire d'ici au 25 en donnant désigna-
tion et prix Poste restante Neuohâte l,
Chaux-de-Fonds, Locle, Bienne, Yver-
don, Lausanne ou à Genève Villereuse 11.
H-3732-N ¦ 14519-2

Charcuterie Suisse
Bernard Tissot fils

RUE DE LA SERRE 8

Spécialité de

Saucisse au foie et à la viande
au cumin et sans cumin.

Jambon cuit
Choncronte

P0BC frais, salé et famé
de toute première quaUté.

Tous les lundi soir et mardi matin

Excellent BOPDM
Téléphone 14517-3

Pour le 11 Novembre 1903
encore à louer

Un logement de 3 chambres, alcôve et
dépendances. 14508-6

Un logement de 3 chambres et dépen-
dances.

Deux logements de 2 chambres et dé-
pendances.

Deux logements de 3 chambres, alcôve,
balcon et dépendances.

Un magasin avec logement de 2 cham-
bres, alcôve éclairée, belles dépendances.

Bas prix de loyer. Tous situés près de
la Gare et du nouveau Temple de l'Abeille.

S'adresser à M. P. G.-Gentil, gérant,
rue du Parc 83. — Téléphone.

EMEHE8
PUBLIQUES

Le VENDREDI 9 OCTOBRE 1903,
dès 1 *l_ heure de l'après-midi, les
objets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aux enchères, place Ja-
quet-Droz, en ce lieu, savoir :

Plusieurs régulateurs, des glaces et des
tableaux, des tables diverses, des chaises,
des secrétaires , des divans , des canapés,
des lavabos et des tables de nuit, une
poussette, une commode, une chaise, des
chars et des harnais.

g.e même Jour, à 3 '/, heures,
l'agencement complet d'un salon de
coiffure ainsi que divers objets mobiliers
seront vendus 65-A, rue du Progrès.

Egalement le même jour a 5 h.
du soir, -116a rue Léopold-Robert :
les meubles et outils ci-après désignés se-
ront offerts en vente, savoir : divers ob-
j ets en ciment, des planches, des portes ,
3es roues usagées, un char à pont, une
charrette sur ressorts, 2 bancs pour me-
nuisiers, une presse à copier, un petit
buffet, etc. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
âe la loi fédérale sur la poursuite pour
pettes et la faillite. 14353-1

La Ghaux-de-Fonds, le 7 octobre 1903.
H-3178-G Otfûce des Poursuites.

mm- if t,t ii t- _t i_ f \r i i___ m__________mMi.mia.i _̂_.
Monsieur Constant Tellenbacher et

familles remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de passer. 14490-1
m3________________m_______________________ t_m___

Monsieur el Madame Alphonse Gorge-
rat, Monsieur et Madame Ernest Gorgérat
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Edouard Gorgérat et leurs enfants, a la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances U
cruelle perte'qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère et grand'-
mère

Madame «euva
Marie GORGERAT-BÉGVBV
dêcèdée dans sa 76me année à Boudry,
mercredi, après une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 oct. 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14531-2
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SLa Chaiu>de-4_r"oiids

M 
1 ̂  1 CMC. Rue du Collège 21
ltUilljlllIJ • Rue Léopold-Robert 54 (Maison dt l'Hôtel Central)

Installations à vapeur et dectriques
¦¦¦»**>-<•¦¦¦¦•»•»**»•

©es toutes nouvelles cartes d 'échantillons p our teintures en couleurs de dernière mode sont à disp osit ion
dans mes ^Magasins et sont aussi envoy ées sur demande sans f rais. SE RECOMMANDE»

Téléphone dans les deiias AAetçreLsins |
7_*H7w^^ : . r,- y i ¦nHBHHnnHHHi 

¦

ÉjâCMN BOILLOT, architecte
82, Rue Léopold-Robert, 88 3474-1

Superbes Terrains pour Villas
MAISONS DE VILLE, FABRIQUES

A proximité de la Gare Plana et dévia
et futur Hôtel des Postes. i disposition

Ttr-jJl-VtpjH' Commerce de

M PIANOS
Magnifique ehoix de Pianos de toutes

marques connues. Pianos jp2K(f*| fnneufs, depuis \J«JV 11 ¦
On se charge de toutes réparations

et accordâmes à prix modères.
Se recommande, 10785-5

M. DOTHEU,
Rue Léopold.Robert 144.

Boulangerie de Bel-4ir
Ouverture le 1er Octobre 1903
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de La Ghaux-de-Fonds et spécia-
lement ses amis et connaissances qu'il
ouvrira une BOULAtVGEIUE , à BËL-
AIIJ .  rue Sophie-Mairet (Nouveau
bâtiment de M. Fontannaz).

Par des marchandises de tonte fraîcheur
et un travail bien entendu , il espère con-
tenter toutes les personnes qui voudront
bien l'honorer de leur confiance.
13720-1 Georges BCHLER.

Rue Numa-Droz 86
Jusqu'à fin Octobre 14041-3

LIQUIDATION
de MERCERIE, BROSSERIE, FAÏENCE, ete.

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

Vitrine et tablars à vendre.
Liquidation complète

Fort rabais. 
flOULOUfiRIE Garantie

é

Veoto aa détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

f Prix avantageai t

IP. BAILLOD-PERRE T
. _ .A CHAUX-DE-FONDS

58 — Rae Léopold Robert — 58

¦ s Un commerçant de la place
I APS! demande à louer pour épo-
¦J î lLwlo  que à convenir, dans le

quartier ouest de la ville,
un local à l'usage d'atelier de 12 à 15 fe-
nêtres, avec bureau et cuisine, ainsi que
le logement y attenant. — S'adresser par
écrit sous initiales J. NI. d. 14076, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 14076-1

A la même adresse, à vendre un ohlen
de garda âgé de 4 mois.

rue Léopold-Robert, près de la Gare, un
grand REZ-DE-CHAUSSÉE pour Magasins,
Dépôt ou Bureaux et Ateliers. — Adresser
offres . Case postale 1361, La Chaux» de-
FondS. 14320-5
Téléphone Téléphon.

Ateliers de. Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de ouvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polios, finies et cuvettes posées. 2932-4

Paul JëànricEiard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Force motrice.

Termineur
QUI entrepren drait des remontages et

terminages de pièces savonnettes ar- •
•sont, système Roskopf? Afl'aire sé-
rieuse. — Adresser oifres sous chiffres
A. 3143 C. à MM. Haasenstein &
Vogler, La Cbaux-de-Fonds. 1-4369-2

¦ -.. - .— ï -s,..,...

f^**

** -i

k A —¦>—•f*""*'**-»» en tous genre»

^
EJQRÛZ Serre 38 ;

~̂**»«5  ̂ Spécialité pour frappes
de boites de montres. Li-

vraisons matrices pour genre niel et re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs. pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chi ffres .
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17403-17

TAPISSIÈRE
Mms ETZEN3BERGER

RUE NUMA-DROZ 148, au ler étage
Lilerie complète, Réparations de meu-

bles rembourès, Rideaux , Stores, Couver-
tures piquées. • Travail prompt et soigné.

PRIX MODÉRÉS

Attention anx Punaises!
Depuis des siècles on a essayé, par des moyens sans nombre , de faire disparaître

les punaises des habitations, sans jamais parvenir à un résultat satisfaisant. Aujour-
d'hui, après de nombreuses tentatives couronnées de succès, je puis vous garantir
une des t ruct ion radicale des punaises et de toute autre vermine des habita-
tions, au moyen d'un nouvel appareil. Désinfection de chambres grarnies sans
aucun dégât. — Désinfection à l'atelier. — Certificats à disposi tion.

Se recommande, 12697-1
Albert DERUNS, Tapissier*̂ ^

3, RUE DU PROGRÈS, 3

La Maison

f le fco BAHNGO
à SARAGOSSE (Espagne)

informe ses nombreux amis et les négo-
ciants en général, qu'elle n'a rien de com-
mnn avec la maison Ricardo BARINGO,
à Saragosse, et qu'elle décline toute res-
ponsabilité de la confusion que pourrait
produire la similitude de nom. 14302-5

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-3086-c

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

fabt̂ts KOZ & RENAUD
LUS BRENETS 14097-26

Montres égrenées
Â ___TO Alonlrts oarnntiet.
Tous Genres /f êFf àf r ^L

Prix réduits. yf l \  W/O Jp»*%W

f .-lni Droz ^̂ SJF
Rue Jaquet Droz 39, Chu-dc-Fonà

Pour cause de départ . Liquidation.
jusqu 'à lin octobre , de Chapeaux
feutre, paille et toutes les fourni tures .

8e recommande ,
M- CHOPARD GROSJEAN,

13381-3 Rue de la Serre 27.

Hôtel BUGKINBHAM
32, Bne Pasquier &2

et
4B| Rae des MatUurins, 49

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-19 L. Gartn, prop-rîétafre.

La Fabriqua des Billodes
au LOCLE

offre place A jeunes gens se»
< rieu-c ayant fait appi-entis-
1 sage complet du &-9i48-I

pour, après nn temps â dé.
terminer, ôtre formes A lat
retouche. 13872-1

A louer
pour le 11 novembre prochain

' deux CHAMBRES non meublées
continues et indépendantes, situées RUE
JAQUET OROZ 12. Conviendraient pour bu
reau» ou comptoir. — S'adr. Etutte Lotiij
LEUBA, Agent d'affaires , rue du Ooubs 75-

. I4T13-g

S___-_P__-_-_4>_9-S__9__m_-W*><J_ W_-__ \mm AUX PIEDS
et Dorlllons s**1*

disparaissent comme par encliantemenl
avec l'Emplâtre arabiqu e, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'In-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant. Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich , Zâhringstr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fonds : Droguerie Neuchàte-
loise Perrochet & Co. Envoi partout.
_______ty______ 4}______-^_-_t_sm9----9

Dépôt de la

î Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE BOMANDE

Vente en gros et détail des 869-18
Briques, Tuiles, Hourdis. etc
Dé pôts : Chaux-de-Fonds», Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. o-872-t»



Cafetières
FER BLANC fort

bien polies, toutes les grandeurs, spécia-
lité de la Maison. Tous les C-l*

USTENSILES en Aluminium
très bons et à recommander. Bon marché

L.-A. OHALIER
Rne du Marché 3.

BBÉSRBR ____ ____ l__ __ \ ___ __ W_ \_____ k H B3 E_ tSSlk _ 9Ê *\ ttÊS_M Bi /SSb.  H H HB __ï H __B La meill6ur6 eau minérale carbonée , sans mélange artificiel , des plus grandes sources
^̂ ^

R ^BHLH 
BL «ni B W __ \ ______) _ m BkP * t a m  H SBË _sT d'Europe. Insurpassable contre l'anémie et les maladies du foie et dos reins. Première eau

M El I I N I  H'- '- i '' SUBS WR >̂m__ __ W_ _ _  Si I IP de table pour hotels » restaurants et particuliers. H-S965 N 10316 5
\?i&- _$"¦— l- Hl BlK^nUS^E \sJ_\ Saul représentant pour Chaux-de-Fonds et environs: Rud. BIEDERMANN , Commerct

' ¦ ¦¦¦¦ înw I H U ll  H ¦ B H 89 ̂ _ W *9__W m W Xi  ̂*m_W B9 GS9 KB ES d'eaux minérales , Chaux-de-Fonds.
JJ

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

rOBGHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures, A-46

TRIPES m TRIPES
Restaurait Plaisance

rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les «Fendis

Straff ĴStraff
Jen de Bonles

ouvert tous les jours.
4849-77* Se recommande, K. Calame-Rey.

§af é de la §lace
Rue et Place Neuve 1338019

Tous les J on _ c_ r__

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
Fondues

Tous les LUNDIS matin

Bateau aHromage
Salle à manger

ai Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.
r- ¦

Brasserie

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les J OIU-M

CHOUCROUTE
GARNIE

JDixxer'S} @t3ff
à toute heure.

13879-19 Se recommande, Oh. NARDIN.

Brasserie Alb. HARTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/« h- du soir

Sipr iîtrp
6441-23* Se recommande.

A LOU1B
pour St-Georges 1904

l'Appartement
tu premier étage Rue Léopold-Robert 56

Ces locaux conviendraient aussi avan-
tageusement à maison qui désirerait
établir des bureaux. — 8'adresser à M.
A. Guyot, rue du Paro 76, ou au pro-
priétaire

^ 
14040-1

A. ZJ OTJEFÎ
RU plus vite un PETIT MAGA-
SIN avec devantures et arriè-
re-magasin, situé rue Léopold
Robert. Prix annuel , 400 fr.

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

14110-3

A vendre
k quelques minutes de la gare des Hauts-
Geneveys, un chésal à bâtir avec une
Eiartie des Matériaux, bien situés, avec
ardin, champ, verger emplanté d'arbres
ruitiers. On céderait la récolte . Prix et

conditions avantageuses. Pressé. —
Ecrire sous chiffres D. S. 14281 , au
bureau de I'IMPARTIàL. 14281-5

Usine à Gaz

Dès ce jour, tous les prix sont augmentés de
_Ë8_iÊ% &** Par 100 kilos. — La Ohaux-de-"W ^B Fonds, le 6 Octobre 1903.
14492-3 Direction des Services Industriels.

LE MEILLEUR
Dépuratif du SÂ^SG!

Salsepareille Model
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons , goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 14039-8

Agréable à prendre, '/s litre fr. 3 SO,
Vs litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.

Dépots dans les principales pharmacies.

1837-18 Eaux gazeuses

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

Limonades , Siphons , Sirops

PAILLE
et B-28

F0URRA8E8
aux prix du jour. Se recommande,

Henri MAT H EY
Rue du Premier-Mars S

La Ghaux-de-Fonds. Téléphone.

ïikâf - iAftfltf i|/iPCiJr |Wïti|
P 

ABAT-JOUR en soie.

g ABAT-JOUR en papier.
f| ABAT-JOUR et FLEURS pour lam- m

pes électriques.
B ROULEAUX papier unis et fantaisie 1
i ECRANS. BOUGIES fantaisie.
I LAMPES colonne.
i LAMPES pour pianos.

H Au Grand Bazar M

I Panier Fleuri §
Place de l'Hôtel-de-Ville

G@rasa.ces
M. Louis LEUBA , Agent d'affaires

75, BUE DU DOUBS 78,
se chargerait encore de la Géranoe de
quelques immeubles à des conditions
avantageuses. 14114-3

es , 1 QUI désirerait faire
KAfflîi ffAC! un cours de «g-age
lïC&lU&ÇlJ t et retouche. On ap-

O O prendrait aussi les
Breguet à personne ayant fait les régla-
ges plats. — S'adresser sous initiales
\V. G. 14244 au bureau de I'IMPARTIAI .

14244-1

.Atelier
A louer pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un grand atelier de 14
fenêtres avec un petit logement et un bu-
reau sur le même palier, le tout suscep-
tible d'être transformé en un seul atelier
qui aurait alors 19 fenêtres, plus deux
pièces pouvant être utilisées comme bu-
reau. Belle situation.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude Charles Barbier et René Ja-
cot-Guillarmod, notaires, rue Léopold-
Bobert 50. 14486-3

A VENDRE
pour cause de santé, 14111*3

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

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

Pommes de terre
dn Val-de-Ruz, première qualité. — Se
faire inscrire chez M. Henri Mathey, rue
du Premier-Mars 5. Prix du jour. Rabais
par grandes quantités. 13303-3

Raisins du Valais
O. DE KIEDMATTEIV, SION.

5 kilos, franco *S fr. 50, contre rem-
bonrsement. H-25300-L 13125-5

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

S'ad. au bureau de I'IHPABTIAL. 13600-1ïillii"
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. lSSaS-tj*

S'adresser à M. Ch. Ryser, rue Phi-
lippe-Henri Mathey 5, au rez-de-chaussée.

nia GRANDEJALLE
'*¦ CROIX-BLEUE

Mercredi 14 Ootobre 1903
à 8 h. précises

SOIRÉE-THÉ
de la Vente

CARTES KN VENTE :
Madame J. Nicolet, magasin, Crêt SO.
Mlles Augsburger, Fritz-Courvoisier 11.
Magasins de 1 Ancre , Léop.-Robert 20.
Mlles Brandt, magasin , Numa-Droz 2.
Agence de la Croix-Bleue , Progrès 53.
Mlle Studer, magasin, Numa-Droz 12.
Magasin Anglais, Léopold-Robert 72.
Croix-Bleue, Progrès 48.
Boulangerie du Nord et Cafés de tem-

pérance. 14482-4

REMONTEUR
Un bon remonteur connaissant à fond

l'échappement ancre et cylindre , le dé-
cottage et la mise en boites, trouverait
place stable au mois, lln Acheveur
connaissant la pièce compliquée est aussi
demandé. 14219-1

S'adr. au bureau de l'Impartial.

SERTISSAGES, ROSKOPF
On entreprendrai t des sertissages & la

machine pour pivotages sur jauges. —
S'adresser à M. Jules Mougin, à Dom-
bresson. (3128) 14291-1

Acheveurs
MONTEURS jfeJOITES OR

On demande pour entrer de suite deux
bons ouvriers. 14382-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Dorage,
On demande pour une fabrique

d'aiguilles une lille ou un garçon
de bonne conduite connaissant le
DOKAGE. S'adresseï* au bureau de
l'Impartial. 14208-1

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.
M. Casier 204, Chaux-de-Fonds. 14SWB-1

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 14343-1

Apprenti
Le Crédit Mutuel Ouvrier demande

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

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

cierge dans grande fabri que ou autre mai-
son. Références à disposition, 14238-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

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

vril 1904 un petit magasin sans logement,
situé rue Léopold-Robert , pour commerce
Dropre. — Adresser les offres, sous chif-
fres W. Z. 13909, au bureau de 11M-
P ARTIAL. 13909-3

MAISON
On demande à acheter, coté Ouest de

la ville, une maison très bien située, s
possible angle de rue. Adresser les offres
sous chiffres Y. Z. 14191, au bureau de
l'Impartial. 14191-1

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-83

a • ESF~ Toujours acheteur de
m l/ lÇJ Fonds de magasin , Re-
t\ 1 lu t mises de commerce, contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 2505-24

Moût d Auvernier
Mme Vve Lozeron-GIrard avise son ho-

norable clientèle qu'elle expédiera les
premiers moûts du pays pour le diman-
ohe 11 ootobre prochain, H-8708-N 14447-2

~ZJêû POULICHE
_̂ _W_ wm_A_ _ _V A vendre une bonne
Y \̂ £SSL _- POULICHE de trentet, _ *w •*_____»¦ moi8j race <}e Malche.
S'adresser à M. E. Wenger, Plan-

chettes. 14214-4

Boucherie
A louer pour époque à convenir, tue

belle boucherie avec arrière-boucherie.
S'adr. au bureau de ITMPARTIAL. 14348-2
¦ " Personne de confiance se

IHÎ10 recommande pour du blan-
LII IU Os chissage. On pend et livre

y à domicile. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 24, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 141162-2

A LOUER tout de suite ou pour époque
â convenir

denx logements
de S pièces, alcôve , corridor, cuisine,
buanderie, séchoir, cour, gaz. Prix mo-
dérés. — S'adresser à M. J. Rufer-Gra-
ziano, rue du Parc 94. H-3148-C 14370-2

A. vendre
Pour démolir, un Tour de boulan-

ger ayant servi 3 mois, est à vendre à de
bonnes conditions. 14213-1

S'adr. à M. Vôgeli-Lehmann, à RENAN.

A.  louer
pour tout de suite un beau LOGEMENT
de 3 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz.

I S'adresser à M. Louis LEUBA, Gérant
d'immeubles, rue du Doubs 76. 14112-3

ALMAJÂGHS
Vient de paraître :

Le Grand Messager boiteux de
Strasbourg. — 35 ct.

Der grosse Strasburger biukende
Bote. — 35 ci.

Almanach de l'Ouvrier. — 50 ct.
Almanach des Chaumières. — 50 et
Almanach pour rire. — 50 ct.
Almanach comique. — 50 ct.
Almanach lunatique. — 50 ct.
Almanach du Jardinier. — 50 ct.
Le Triple Almanach. Mathieu de la

Drôme. — 50 ct.
Almanach des Veillées. — 45 ct.
Almanach pour tous, illustré. — 45 ct
L'Ami des Familles. — 35 ct.
Le Grand Conteur Universel. — 35 ct.
Le .lui!' Errant. — 35 ct.
Almanach Romand, — 40 ct.
Der Hinkende Bot (alter Berner Kalen-

der). 40 ct
Der Lahrer Hinkende Bote. — 45 ct.

Rabais aux marchands et revendeurs.

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie A. Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS 

a ¦ Une bonne polisseuse
A P1AP(S d'aciers se recommande à
fa ljllvjl I5i MM. les fabricants pour

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

}_>_^m_Zir^i B8ERE û'ExportatlOB
Z.wK-*- jV*. _1 f_t i___ Wk_'*̂ i

m*m
5i_*aam__ Première Qualité

^gg. ' Ir^r^^^^l?1 ^^ en f a i s  ei en bouteilles
t *^^^^^ ĴL _ k̂

>n'̂  * FaÇon *

^rnSÊS^ 
mm ET 

PILSEN
*** , ̂ I^ NT^  ̂ Livraison franco à domicile

* ' > '( «̂v.'-^ ĵgL 7710-33 à partir de *10 bouteilles
•""¦"¦¦» /^%v **̂ ?*vfc Usine modèle

_ • Y *i  /"*-ï*-Iak  ̂ "" ****»toZ_Ùrttoi frigorif ique —
%_T * ^*S£9 '' T É L É P H O N E

1 BRASSERIE de la COMÈT E
W ULRICH frères

Banque REUTTER & CIE
La Chaux-de-Fonds

n» Il II M—«—

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS. — COMPTES-COURANTS.
ENCAISSEMENTS. — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS.

GARDE DE TITRES . — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANNéE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. 1002-8


