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— JEUDI 8 OCTOBRE 1903 —

Réunions diverses
Union ohrétienne de Jeunes Qens. — (Beau-Site.) —

A 8*/« heures : Causerie de M. Pierre Gander sur
«Dans le massif du Combina.

— VENDREDI 9 OCTOBRE 1903 —
Sociétés de musique

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

Philharmonique italienne — Répétition à 8 VJ -
Orohostre l'Espéranoe. — Répétition à 8 '/» h,
Orchestre La Brise. — Répélition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musiquo l'Avenir. — Répétition vendredi, à 8 h. et

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

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

L'Avenir. — Répétiti on à 8 »/,, h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 >/i h.
Mânnerohor Kreuzfldel (Mânnerchor Harmonie). —

Repétition vendredi Boir , à 9 beures, au local.
Sociétés de gymnastique

Anclonne Soctlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/, du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

I n  fl (P Réoètition de la Section ie ohant ven-
. Ui «• 1. dredi à 8 '/, heures du scir.

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

L'Alouette . — Répétition à 8 >/> b. au local.
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« h- au local.
Union ohrétienne des leunes gens allemands. —

Réunion dés 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 '/« h., au local .
D. A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
¦oo. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/> h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 82, Collège Industriel).

Btenographen-Vereln Stolze-Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 •/, Uhr (Ecole de Commerce.)

Beotlon littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8»/« L.
du soir, au local (Chapelle 5),

Boolété théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local.

Boolété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

S
étition à 7heures et demie du soir au local (Gafé
u Glacier).

Lea Amis de l'Instruction. — Ré pétition à 8 */__ h.
du soir au local.

jOngllngsverein. — Versammlung 8 */« Uhr im
Vereinshaus (rue de l'Envers 37).

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 à 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Dlub neuohâtelois. — Assemblée vendredi â 8 heures

au local.
Dlub du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. B.
Dazln-Club. — Réunion à 8 '., h. s.
Dlub Exoelslor. — Réunion à 8 '/, h-
Dlub Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Dlub dos Echoos. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Petits métiers et trafics arabes
Un correspondant de Tunis écrit an « Jour-

ftal de Genève » :
C'est surtout dans les rues de la ville arabe,

k Tunis, que ^exercent les mille petits mé-
tiers quasi-buriesques dont je veux vous en-
tretenir aujourd'hui.

Si quelquee-uns de nues lecteurs forment le
projet de venir visiter un jour Tunisl la Blan-
jhe, avec tout ce qu'elle possède d'intéres-
lamt, qu'ils n'omettent pas de se faire con-
iuire dans lee qifflrtiers conservant encore
toute leur originalité orientale et les ty-
oee inoubliable^ de certains mercantiles indi-
gènes. \ ' •.' , ,

Panmi ces types, il faut citer d'abord1 les
revendeurs de vêtements) arabes qni obstruent^
surtout pendant la matinée, les « eoucks»
(marché couvert) où ils se heurtant, vocifè-
rènt, attrapant à bras le corps et se dispu-
tait les passants qu'ils supposent suscepti-
bles de devenir des acquéreurs. Porte-man-
t^aux vivm& 'un u 'iyi t glus do tojj ae, ilg dis-

paraissent sous lettre marchandises'. Les .ori-
peaux multicolores qu'ils offrent à l'acheteur
sont accrochés tout autour d'eux et for-
ment des montagnes sur leur tête; oe sont
de grosses boules mouvantes et hurlantes. Ce-
pendant, les Arabes de toutes classe® ne dé-
daignent pas de s'équiper là, sans aucune ré-
pugnance à s'affubler de vêtements déjà por-
tés.

Non loin das mêmes rues sO tiennent^
également ambulants, crieurs assourdissants,
les revendeurs de bijoux arabes. Comme l'on
sait, les Arabes, au lieu de placer leur arr
gent à intérêts, en immobilisient une partie en
bijoux, qu'ils revendent aux jours de besoin.
C'est ainsi que, parfois,, l'on fait d'excellen-
tes affairesl en allant flâner à ces criées;
toujours envahies, durant l'hiver, par des. tou-
ristes!'européens. Que de colliers, de bracelets,
de boucles, de larges et décoratives épin-
gles de Bédouins, de bizarres « madns de Fat-
ma », fétiche par excellence des Arabes', sont
pris là à vil prix et vont parer de leur ori-
ginalité les élégantes d'Europe ! Que de per-
les, de diamants, de pierres précieusesi, mon-
tés à l'arabe, passent des écrins des musul-
manes ruinéesl" dans ceux des brillantes hiver-
neuses ! Bt ces. ventes à la criée, toujours plus,
nombreuses!, sont un signe encore de la décar
dence des Arabes, qui, toujours plus impré-
voyants, ont perdu graduellement leur fortune^
et sont obligés de se défaire des quelques ob-
jets de valeur mis en réserve;

Toujours dans; les quartiers indigènes, nou_3
voilà dans la rue des Aiguiseurs. C'est à se
boucher les oreilles ou à devenir f<ju ! Ima-
ginez-vous, des deux côtés d'une rue couverte,
un alignement ininterrompu de roues de ré-
mouleurs qui n'arrêtent pas de fair.ei, à l'unis-
son, un bruit infernal. Tous les couteaux,
tous les| ciseaux, toutes les hachettes,, fau-
cilles, instruments tranchants de la ville, ar-
rivent dans ce coin pour 8(e faire affiler. Coanl-
ment ces aiguiseurs ne sont-ils pas sourds?
Comment se sont-ils habitués à ce vacarme
hallucinant, bon à rendre neurasthéniques les
plus forts ? On ne sait; le îait est qu'impassi-
bles, ils tournent, tournent dix heures durant,;
leurs roues, et qu'ils n'ont jamais fini d'affi-
ler les instruments tranchants qu'on leur ap-
porte.

Si les oreilles de ces braves aiguiseurs ara-
bes ont dû faire un apprentissage pour ne
plus souffrir , il esit à penser que le nez des
tricoteurs en plein vent a dû passer de durs
moments avant de pouvoir respirer sans bron-
cher le relent de leurs poêles à frire.

Les fricoteurs sont installés à des coins
de rue oui sur de petites places; ils possèdent
deux ou trois « kanouns » (petits fourneaux de
terre portatifs) snr lesquels sont posées les
poêles contenant une huile puante où flot-
tent des beignets infects dont raffolent les
Arabes du peuple, et, dans la même huile* on
jette, pêle-mêle, des morceaux de foie, de
mou, de cœur de bœuf , des poivrons, que sais-
je encore ? de grosses sauterelles, quand c'esfl.
une année d'invasion. Bt on débite ces met§
succulents pour un sou, deux sous aux Ara-
bes misiéreux. Les plus gourmands mettent un
sou de plus' et ont droit à un petit morceau de
viande grillée, ratatinée, séchée spr un gril
installé sur un « kanoun » à côté. Voilà le resr
taurant en plein vent. Les roumis délicats se
bouchent soigneusement le nez en l'admirant
au passage.

Puis, s|tôt qu'il fait chaud, c'esit le ven-
deur de limonade qui parcourt le6 rues en
criant les qualités de sa marchandise ra-
fraîchissante à deux verres pour un sou; c'est
à la portée de toutes les bourses.

Dans la ville européenne, on se heurte à la
cohorte des petits crieurs dépenaillés. Ils sont
plus insupportables à Tunis que partout ail-
leurs, vous entourant, vous appelant, vouri
cernant plusieurs à la fois, se battant pour
vous cirer de force vos chaussures. Quand on
sort de chez soi avec des bottines immaculées,
de fureur ils vous jettent de la boue ou de la
poussière afin de pouvoir utiliser leurs bros-
seet. Pour s'en débarrasser, il n'y a qu'à tapeç
dans le tas. D'ailleurs, on vient de lesi par-
quer en certains endroitet ea vue d» la tran-
quillité des promeneurs;.

Une eppèce qui ressemble fort à celle-ci est
çellei dea petite « hamjBaJ 1̂ » tamt *—\ta Tmrtanrai

A Tuhis, om rie porte jamais sbi-mêm'e le moin'-dre petit paquet et on en a si bien pris l'habi-
tude qu'on se sient fort gêné, on a honte d'être
surprisi les mains occupées du plus modeste
achat; C'est qu'à chaque pas vous trouvez ces
petits « hammals », qui, pour un ou deux sous,
vous prennent vos paquets les plus légers
comme les plus lourds. Ils vous les arrachent
presque Aeâ mains et vous suivent ainsi jus -
qu'à domicile, ou même vous y devancent, si
vous êteq assez ancien dans le pays. Il n'est
pas d'exemple d'un hammal voleur.

Bt tous ces Arabes loqueteux, sales, forts
et robustes pourtant, bien qu'ils se nour-
rissent d'un sou d'huile et de deux sous de pain
par jour, habillés le plus souvent d'un sac de
grosse toile d'emballage recueilli aux épa-
ves de la douane et portant en grosses lettres
la mention « Haut — Bas — Fragile », cesi Ara-
bes, di ĵe , sont heureux, gais et n'ont pas la
marque de souffrance et de misère qui stig-
matise la même classe indigente de l'Europe.
.Une longue sieste, un brin de soleil, quelques
ablutions aux heures indiquées par le Coran,
ablutions ne suffisant d'ailleurs pas à les; dé-
crasser, et les voilà remis dispos dans la cirr
culation grouillante de leurs semblables.

Le brûleur de parfums, l'encenseur ambu-
lant n'est pas le moins cocasse de ces types
indigènes, industrieux et encombrants. Vêtu
d'un long sarrau fait de mille pièces de
différentes couleurs, tout effiloché, tout trouée
les pieds nus le brûleur de parfums déambule
en chantant : Qui veut du « djaouï », du « lu-
ben», du benjoin ? Il porte en mains deS es-
pèces d'encensoirs d'où s'échappent d'acres
fumées de différ entes résines parfumées et,
pour un ou deux sous encore, il monte dans
les appartements, qu'il parfume au goût dO
chacun. Il n'oublie aucun coin, partout il
passe et repasse ses encensoirs actionnés.

Et quand toute la maison ©st rangée, lavee^
parfumée, il n'y a plus qu'à faire monter la
« Deggaza ».

Les Deggazas sont de vieilles sorcières ara-
bes ridées  ̂ ratatinées, parcheminées et d'au-
tant plus voilées, qui arpentent aussi les ruest
de la ville mauresque en criant : « Voilà la
Deggaza! qui veut la bonne aventure?» Et dis-
crètement, à travers les moucharabiés grillés
et mystérieux, on lui fait signe de venir. Alors
prestement elle monte. Les femmes arabes ju-
bilent quand elles entendent crier la Deggaza;
c'est une de leurs principales distractions de
se faire dire la bonne aventure, de ge faire»
enlever « le mauvais œil », de ste faire annon-
cer combien elles auront d'enfants et de $&-
voir, par ces voyante^, le degré d'amour; de
leur mari.

La Deggaza s'assied par terre, entourée
de ces femmes désœuvrées, et leur raconte
mille choses invraisemblables. Tous les simu-
lacres, lesj incantations les plus biscornues
accompagnent ces séances de voyantes. Elleg
ont l'air d'épouvantables démons.

France
PARIS, 7 octobre. — La conférence inter-

nationale pour compléter le règlement contre
la peste dans les pays d'Europe et d'Orient sè
réunira à Paris le 10 octobre.

HALIFAX, 7 octobre. — La campagne de
pêche à St-Pierre a été désastreuse. De nom-
breux habitants émigrent au Canada et aux
Etats-Unis. On s'attend à une grande misère
pour l'hiver prochain.

LILLE, 7 octobre. —= Presque tontes leà
usines que l'intervention des grévistes avait
fait fermer ont repris le travail mercredi
matin, sous la protection d'importantes! for-
ces militaires. Leur personnel est an complet

Le maire d'Armentières a fait placarder un
avia invitant la population à ne pas se solida-
riser avec les individus qui voudraient faô_rjo
perdre à la grève son caractère pacifique.

Des dépêches de Nancy, Sedan, Châlonsp
sur-Marne signalent d'importants départe d©
troupes pour le théâtre des grèveg. : , j

Allemagne .
BERLIN, 7 octobre. — Une violente tem-

pête a causé de grands dégâts à Berlin et
donc ta. r*£on_run l a  ¦nlnnai-*' *\<M* l '.rrr **-..-. */ ,_ .'..i._ n__ .

niques et télégraphiques ont été endommagéê
Des dépêches de Cuxhaven et de Brème dH^eftl
qu'on redoute des sinistrés en mer.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 7 octobre. — L'empereur a r^gfl

aujourd'hui mercredi M. de Szell, ancien pi$r
aident dii conseil, qui lui a développé sa mar
nière de voir sur la situation. L'audience ai
duré une heure et demie M. de Szell reor
trera Idans la nuit ou jeud i matin à Budapest

Suivant la « Nouvelle Presse libre », Ml de
Szell n'a pas accepté la mission de forme*
le nouveau cabinet. On s'attend à ce que l'en»-
pereur convoque pour demain jeudi d'ajutr|e§
personnages politiques.

— On télégraphie de Szegedin au « CorreS*
pondenz Bureau » que la journée a été trani»
quille. Les autorités militaires ont établi qw&
la troupe n'a pas tiré mardi, et que deux coup^
de feu seulement ont été tirés par un soldat qui
avait été atteint par une pierre.

De plus, on met en donte que la couroinniel
ait été déposée star le monument Kossuth pal)
des soldats.; on croit au contraire qu'elle a ét$
déposée par des, citoyens dans l'intention 88
provoquer des désordres.

Russie
Le «Messager officiel» publie un oukaÉfei

impérial intéressant toug les étranger^ sans
distinction de nationalité. En effet, par un
règlement stipulé dang cette nouvelle loi, les
distinctions! honorifiques ne pourront êtrp doit
licitées pour les étrangers que s'ils rempliE|-
sent les conditions suivantes : les' croix (te
toutes classes seront dorénavant accordlâea
seulement, a) aux membres de la noblesse
6) aux officiel de toutes armes, c) aux fonc-
tionnaires civils de l'Etat, et d) aux personne^
ayant fait de hautes études universitaire^
Pour ceux des étrangers qui ne répondront paq
aux conditions ci-desjsus mentionnées, genlea
des médailles de différentes classes pourrofli
être décernées. ,

Serbie
BELGRADE, 7 octobra — La SkoupcMâr»

a été ouverte aujourd'hui mercredi pan lie
rci.

Dans le 'discours du trône, le roi Piertfê
après avoir adressé des remerciements al)
cabinet Avakoumovitch, dit que les relation^
.avec les Etats étrangers, en particulier aveci
le peuple frère de Russie, avec l'Autrichieh
Hongrie, amie de la Serbie, et aveo les autres
Etats des Balkans, sont les meilleures, et le
roi prend à tâche de maintenir intactes ceH
relations amicale^.

Le souverain communiq'ue à l'assemblée,
qn'il vient de recevoir du sultan copie djé
l'iradé reconnaissant la nationalité serbe,
dans les vilayete. Il exprime l'espoir que Ifl
sultan réussira bientôt à rétablir l'ordre en
Macédoine et dans la Vieille-Serbie.

Bn terminant, le roi Pierre demande à la
Skoupchtina d'accorder la plus grande solli-
citude à l'armée qui jouit comme aupara-
vant de la confiance du peuple serbe.

Afrique du Sud
Une dépêche de Durban (Natal), adressa

aux journaux, annonce que le général Boh
tha, dans une assemblée de Boere, à Vry;-
heid, arjendu compte de l'emploi des sbuscripi-
tions recueillies en Europe par lep trois gèr
néraux boers. ' i

La somme totale était de 3,250,000 fraricst,
Un certain nombre de veuves de comba,ttantÉ<
ont reçu de 1,125 à 1,250 francs par tête,
750,000 francs ont été dépensiés. pour l'infr
tiuction des enfante et il peeite 375,000 frapcg
en caisse.

Le général Botha a conseillé aux Boerty
de conserver leur langue comme le meillQtyj
moyen de garder leur indépendance.

H a également demandé qu'une enquête Soi*
ouverte au sujet du n__as$acre de famillê
boers par les indigènes pendapt la guerrft
dans àeï conditions très suspectes.

Les généraux Botha, De Wet et Delarey pajfr
tirent prochainement pour les Inde_% a,vec l'au-
torisation du gouverneur du Tipnivaal, pos*
s'entretenir avec les jrfrisonniers de guerre
intransigeants!, qui refusent toujours de prêtée
serment au roi Edouard. i

Nouvelles étrangères .
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1 ADMINISTRATION
et

BUREAUX DB RÉDAOTIOlï
Rue du Marché n« 1

n lira rendu compte de «our ouvragt,
dont doux exemplairei

* liront airméi à la JUdacUtn.

j PRIX B'ABOHtlEMEHl
1 Franco pour lt Buiin
Cn an lr. 10.—
Six mois > ô.—
Trois molf. . ,'\ ' » 3.50
y i Pour

rjJtr»nger le port M su.

PBIX DES AK1I0HCEI
10 cent , li ligne

Ponr les annonces
d'une certaine imporUne*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce

75 oentlmet.

L'IMPARTIAL r̂"™'1"'



MODES]
Grand Assortiment de »

CHAPEAUX garais
et non garnis

Formes, Velours, Plumes
Rubans , Soieries

Fournitures pour Modistes
Prix très avantageux

Commandes dans le plus bref délai

Au Grand Bazar
du 10733-248

Panier Fleuri
JMace dc l'Hôtel-do-'Villo
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CnAUX-DE-FOiVnS
COURS OBS CHANGES, le 8 Oet. 1903.
N ODI sommes aujourd'hui , saut fariations impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , an an comptant,
moins Vt '/• de commission, de papier bancable snr:

E». Conrs

Î 

Chèqne Paris 100.10
Coort et netits effets longs . 3 100 10
i mois ) àce. françaises . . 3 100 12V.
3 mois J min. (r. 3000 . . S IOO 15

! 

Chèane . . . . . . .  25 20V,
Conrt et petits effets longs . 4 25 18V,
î mois ) acc. ang laises . . » 25.1»
3 mois i min. L. 100 . . . t 23 19V,

! 

Chèane Berlin , Francfort . 4 133 42' / ,
Conrt et petits effets longs . 4 123 42V,
2 mois j acc. allemandes . 4 H3 55
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 11 65

IChèqne Gênes, Milan , Tarin (00 17'/,
Conrt et petits effets longs . 5 IOO 17V,
i mois, 4 chiffres . . . .  5 100 20
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 25

! 

Chèqne Bruxelles , Anvers . 4V, s!! 92V,
2i3mois, trait.acc , fr.3000 4 93 97V,
Nonac ,bill.,mand., 3et4ch. 4>', 93 9î'/>
Chèune et conrt 4 2113 85

B?»'0.1̂ ' 2à3'mois , trait, acc, F1.I000 JV, 508 85nouera. Honac ,bill., mand., 3et4eh. 4 _30S 85
Chèane et court 3V, 105 16V.

Vienne.. Petits effets longs . . . .  31/. 105 id 'H
2 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 10b 16> ,

New-York chèque — 5.17V»
Suisse.. Jusqu'à 4 mois 4 —

Billets ds banqus français . . . 100.09
a > allemands . . . .  123 »2V,
a a russes 2. 1.6
a a autrichiens . . .  IP5 12,/,
• • anglais 55 l<J « - a
a a italiens 100 .5

Hapolèons d'or 100 10
Sonterains anglais 25 18
Pièces de 20 mark 24.68'/,

MA|SCM
A vendre, au centre de la Cha:> de-

Fonds, angle de rue, une belle mais_ 1
double très bien aménagée, de grand rap-
port, située en plein soleil. Le rez-de-
chaussée est construit pour y installer
n'importe quel commerce, soit grande
confiserie, fabrique spéciale ou magasin
de meubles. Sa situation, son accès facile
offrent de grands avantages à l'acquéreur.
— S'adres. par écrit, sous chiffres P. R.
14444, au bureau de I'IMPARTIAL.

14444-5

A VENDRE
A vendre une maison construite en

1901—1902 avec tout le confort moderne
et dans une magnifique situation à la
Chaux-de-Fonds. Revenu not, 6 °/0- — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet , notaire,
Place Neuve 12. 13750-2

Locaux pour ateliers
15 fenêtres , force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-28*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Xper t*. ¦ prêterait à demoiselle
BT ESB'S "9 honnête, pour commen-
j ar f f j jl  %™ M cer un petit commerce ,
^*9f la somme de 500 fr.
Bonne garantie. — S'adr. sous initiales
J. B. 44, Poste restante Succursale, La
Chaux-de-Fonds. 14405-2

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

locheur ; prix très avantageux. Bonne oc-
casion. — S'adresser à M. G. Schaller.
Develier (Jura-Bernois). 14461-2

Agent sérteux et actif
est demandé pour assurances vie et acci-
dents. Ecrire à M. Etter , notaire, Neu-
châtel. 14258-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Samedi 10 octobre, dès 2 heures
après-midi, ii sera vendu au domicile de
feu Louis FRICKAKT, aux CONVERS
près Renan :

2 lits complets, canapé, buffet, chiffon-
nière, régulateur, table ronde, chaises, ta-
bourets, cadres, glaces, du liDge, 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. 14426-1
Par commission, A. GUY,

Maire, à Renan.

Enchères publi ques
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 11 octobre 1903, dès
1 '/; b- après midi, à l'Hôtel-
de-Ville de La Chaux-de-
Fonds 1

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

Un lot de 58 cartons 111/, li-
gnes, mouvements ancre.

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

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

Office des faillites :
14448-2 Le Pré posé,
.-7.-."154-G H. Hoffmann.

Enchères publiques
de

Bois de feu et de charronnage
aux SSrcnetuts

Lundi 12 octobre 1903, dès 1 '/« h. du
soir, MM. JOSET & BOURQUIN feront
vendre aux enchères publi ques , devant le
Restaurant des Bronetets , 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 foj tard 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.

Ghaux-de-Fonds, le 5 octobre 1903.
Le Grefiler de Paix.

14327-3 G. Henrioud .

MftfpnP A vendre un moteur élec-
UlUtCUl . triqne de la force d'un demi
cheval à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
E. Kohler-Robert. rue du Premier-Mars
6. 14473-5

A la même adresse, un beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances
est à remettre pour le 11 novembre. Prix,
550 fr. avec eau.

Horlogerie
A TENDRE un BREVET snisse et

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

14310-1 

Aiguilles
On demande à acheter des aiguillci

de secondes, anneaux, couronnes
mousquetons, défraîchis et en petits lots
— Offres sous T. F. M. 14445, au bu
reau de I'IMPABTIAL. 14445-'

Pour cause imprévue
à louer pour I« ' w Novem
bre Ï903 ou éi>o<i _ .. .__ . ;» ~ "'
venir, bel appartement, <i ' u.<
pièces, cuisine et dépendan
ces, au centre de la ville
conviendrait pour bureau 01
comptoir. 14294-1

S'adr. ETUDE A. GONSET
avocat, 8 rue du Marché.

Pour cause k départ
à remettre au plus vite la suite d'u
magasin d'Articles fantaisie
maroquinerie, ele, etc., en plein
prospérité et situé au centre des affaire *
dans la meilleure situation. Rcprise
16,000 francs. — S'adresser par écrl
sous initiales X. Z„, 13845 , a
bureau de I'IMPARTIAL 13845-

67 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

l'Auteur de «Amit ié amoureuse »

Foi jour, à Bout 3e patience, comme son fils
revenait de la rue de Vaugirard, apportant de
tèsi mauvaises! nouvelles, elle lui dit :

— Mon cher Hubert, il faut en finir, et ne
|pas| vous éterniser dans cette situation. Si vous
be brusquez pas les choses, nous pouvons) être
surpris par les événements et noue trouver
dana l'impossibilité de nous dérober. Plus
vous attendrez, plus il vous deviendra diffi-
cile d'échapper aux responsabilités qui vous
menacent. Et puis,, quelle attitude prendrez-
voua sous; le coup de certaines émotions ? Le
spectacle de la douleur et de la mort nous
rend sensibles! et vous risquez de ne point agir
raisonnablement, influence par la vue d'une
fiancée en larmes. t,

Hubert trouvait bien que la prudence die sa
mère prenait des allures quelque peu machia-
véliques, mais il ne lui en voulait pas/; il savait
gtfil faut être indulgent aux compromission^
ôà saTiasarde parfois l'amour maternel. Celui
de madame Martholl lui fit enfin trouver le
fameux moyen « honorable».

D'après, sefl conseils, Hubert devait dire à sa
fiancée que madame Husson venait de tomber,
malade à Valrémont, où elle était allée pasi-
ser quelques joursL Lui et sa mère se voyaient

Reproduction interdite aux journaux gui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann.Lévy , éditeurs
à Paris.

dang l'obligation fte partir pour entourer de
leurs soins affectueux cette excellente amie
qui les appelait et comptait sur eux.

Hubprt mit ce projet à exécution, au mo-
ment où l'état de M. Aubry inspirait les plus
vives inquiétudes; il annonça à Marie-Tbé^
rèse qu'il serait absent pendant quelques se-
maines.

La jeune fille accueillit avec soulagement
la nouvelle de ce départ; les visites d'Hubert
lui devenaient pénibles depuis qu'elle avait
constaté la tiédeur de son amour, comparé
à celui de Jean.

Elle souffrait aussi dans sa droiture qu'elle
jugeait en faute. Cette nuit de douleur et de
délire où les paroles d© spa père lui révélè-
rent l'état d'âme de Jean avaient mis entre
ello et Hubert un détachement imprévu. Sou-
vent déjà elle aurait voulu lui confier1 l'af-
fection grandissante qu'elle ressentait pour
Jean et lui dire les sacrifices qu'il était
prêt à faire afin que leur mariage ne fût
pas retardé. Mais comment aborder une telle
question, sans! commettre une indiscrétion vis-
à-vis de Jean ',et laisser entrevoir une sus-
picion vis-à-vis d'Hubert ? Elle craignait d'hu-
milier injustement ce dernier en lui déclarant
qu'elle ne deviendrait sa femme que s'il la
prenait sans doi., ne trouvant digne ni de lui,
ni d'elle, d'accepter le sacrifice de Jean.

Tout en souhaitant sortir du labyrinthe où
ses pensées se perdaient, elle ne trouvait paâ
le sentier que sa conscience tourmentée lui
suggérait de prendre pour se retrouver sur la
grande route où elle évoluerait loyalement.

Mille scrupules l'arrêtaient; si elle avait éHê
sûre que son fiancé ne souffrît pas. d'une rup-
ture, elle eût sans hésitation dégagé sa pa-
role. Mais, ea fait, Hubert n'avait rien dit qui
parût justifier, de la part de Marie-Thérèse,
un si soudain changement d'idée. Qu'il voulût
rompre dea fiançailles datant de six mois,
pour cette misérable question d'argent, lui pa-
raissait une supposition grave et nullement
justifiée. En effet, pourquoi soupçonner Hu-
bert d'avoir été seulement épris de sa dot ?

H trouverait peut-être tout naturel de renoncer
aux avantages pécuniaires qu'elle ne pou-
vait plus lui apporter. D'autre part, elle
s'apercevait aussi d'un certain détachement
chez son fiancé, mais cette impression n'était;
nullement -j ine certitude. Ce doute, qui lui ve-
nait d'une attitude nouvelle d'Hubert, qu'elle
croyait basé sur de trop prévoyants calculs»
ne le cultivait-elle pas dans son cœur parce
qtfil lui laissa une autre espérance ?

Mais ies jours de douleur qu'elle traversa,
disputant son père à la mort, l'éloignèrenï.
pour un temps) de ce qui n'était pas cet unique
et pieux souci. Ce fut seulement quand le
mieux attendu permit enîinf a toute la famille
de vivre dans une atmosphère de délivrance,
que Marie-Thérèse se retrouva en proie aux
mêmes irrésolutions!, d'autant plus que, pen-
dant ces heures cruelles. Jean avait continué
à se montrer d'un dévouement admirable,
luttant à la fois contre la ruine et contre la
mort. Le pauvre Jean, près d'elle, gardait
comme une sorte de honte. H la fuyait, n'o-
sant plusi la regarder. Si leurs mains se frô-
laient, tendis qu'ils relevaient ensemble les
oreillers de M. Aubry, il pâlirait d'angoisse,
et dans le silence de la chambre, Marie-Thé-
rèse percevait les battements précipités de ce
cœur contre lequel elle s'était, une nuit, ap-
puyée si tendrement.

'Pendant combien de temps encore parvien-
drait-elle à cacher au jeune homme la place,
chaque jour grandissante, qu'il occupait dans
sa pensée ?

Quant à Hubert, son absence se prolongeait.
Ayant appris l'amélioration soudaine surve-
nue dans l'état de M. Aubry, «il en profitait»,
avait-il écrit, « pour rester à Valrémont chez
madame Husson qui désirait garder ses amis
auprès d'elle ».

Marie-Thérèse» ne sachant comment juger la
conduite de son fiancé, n'osait pourtant pa§
se décider à rompre, quand une conversation
l'éclaira et lui fournit la solution qu'elle
cherchait.

Cepuis que leur cher malade était hors de

danger, elle et sa mère recevaient les per
sonnes qui venaient prendre des nouvelles du
convalescent. Parmi les plus empressées se
trouvaient madame Gardanne et sa fille; la
sollicitude de cette dernière ne s'appliquail
pas seulement à la santé de M. Aubi}', et wt
sujet qui piquait bien autrement sa curiosité
l'induisit à la médisance.

Dn jour , n'y tenant plus, Denise s'informa :
— Que fais-tu donc d'Hubert ? On ne le voil

plus ici.
Marie-Thérèse, embarrassée, se contenta dt

répondre évasivement :
— Peut-être vient-il à d'autre3 heures qui

toi, ce qui expliquerait pourquoi tu ne lt
rencontres pas.

Mais Denise avait prêté une oreille distraifle
à la réponse faite à sa. question ; dans lt
même ordre d'idées, elle venait de faire un{
découverte autrement importante.

— Tiens i s'exclama-t-elle soudain, -indi-
quant le doigt de sa couenne, tu ne portes paj
ta bague !

— Ma bague ? dit Marie-Thérèse en rougie)
sant du ton d'étonnement simulé qu'il lui fal-
lait prendre, je l'aurai oubliée sur ma ioiletlie»

En réalité, depuis quelque temps, elle né-
gligeait à dessein de mettre le 1 cb'.s cabochoi
de sesj iançaillee; elle s'était aperçue que Jeai
avait toujours les yeux invinciblement attiréi
par le scintillement de cette pierre chatoyante
sur laquelle semblaient tomber toutes les ca
resses de la lumière. Aussi, wee une délicat
tesse instinctive, ne voulant pas pîftcar jour
nellement devant ses regards un symbole qu
ne pouvait que l'affliger, elle ne portait plis
sa bague. Depuis plusieurs jours déjà, l'an
neau reposait dans son écrin.

— On ne doit jamais quitter sa bague dU
fiançailles, déclara sienteneieius&mieint. De
nise.

— Que veux-tu ? J'ai été si tourmentée, fs
passé par de telles angoisses,, quil n'y a riei
d'étonnani, à ce que j'aie oublie de mettrp
aujourd'hui un bijou.

... „ .„ ,  • - .*-̂ s', (4 suivre.)

(Hésitation
(Sentimentale
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INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonnerie s Électriques
Téléphones particuliers — Tableaux .H&snwBiSb

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevettes R_Î^P§rj|«
Contacts de sûreté— Allumeurs à gaz à distance ^I^^^^PïMOITES aux LETTRES électriques 

^P^PQ.
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés ^̂ ^JâSeaSe recommande. TéLéPHONE 48 i";-^- ^iM^^H- Edouard BACEÎMAMM ?l3lP2L5, Rtae Daniel-JeanRicliard 5 (derrière le Casino). n ŜP' ««B

Maison de confiance fondée en 1887 1 f °\ IRÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-31 \ ~" \J JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. N««*-'

Vente aux Enchères publiques d'un
i_iv£ d̂:___E:-CTB3L.__E:

sitné anx Eplatures
Ponr cause de départ , M. Louis-Henri Jacot, propriétaire et restaurateur, et son

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

L'immeuble connu sous le nom de Restaurant du CERF, comprenant maison &
l'usage d'habitation et restaurant, grange et écurie, avec un terrain en nature de pré
et dépendances.

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

L'immeuble exposé en vente est avantageusement situé au bord de la route can-
tonale Chaux-de-Fonds—Locle, à proximité immédiate d'une station de chemin de 1er.
Le Restaurant du Ceri est bien achalandé : c'est un but de promenade très fréquenté.
La nouvelle route Chaux-de-Fonds—Crêt-du-Locle, dont la correction va être faite,
passera immédiatement derrière la maison , ce qui aura pour conséquence une exploi-
tation plus facile de cet immeuble et du restaurant.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salle de la Jus-
tice de paix , 3me étage, le lundi 26 octobre 1903, dès les 2 heures de l'après-
midi. 14315 5

Les vendeurs seraient disposés de traiter de fixé à gré avant la
vente avec tout amateur sérieux.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Louis-Henri Jacot-Botteron, aux Epla-
ures, et pour prendre connaissance du cahier des charges au notaire soussigné.

Var commission, Ch.-E. GALLANDRE, notaire.
Rue de la 8erre 18.



Correspondance Parisienne
P* > '' " i , Paris, 7 octobre.

Dans votre pays, on a coutume de ne pas
tmêler les femmes Ses magistrats aux dé-
monstrations) publiques auxquelles leurs ma-
ris doivent participer. En France, la ten-
dance est contraire. C'esft un legs des usages
monarchiques. Toutefois, on n'allait pas trop
loin. Jusqu'ici le président de la République
laisspit son épouse à la maison quand il allait
recevoir à la gare un empereur ou un roi,
même si le souverain amenait la souveraine.

Grande innovation aujourd'hui. Il a été dé-
cidé que Mme Loubet ira avec M. Lonbet mer-
credi prochain, dans le grand appareil civil
diplomatique et militaire, recevoir le roi et
la reine d'Itullie à la gare du Bois de Boulogne.
Le boulevard en est esjtomaqué. Mais les es-
prits sont promiptsi à se remettre, et déjà com-
mencent à surgir les ironies blagueuses. L'une
semble un agréable casse-tête. Voici oe que
c'est :

Dans la première voiture du cortège où
les souverains feront leur entrée à Paris par
le même itinéraire qne suivit Edouard VII, c'est
à-dire par l'Arc-de-Triomphe et les Champs-
Elysées!, sera le roi, l'invité. Qui se seoira à
côté de lui ? Sera-ce la reine ? Dans la seconde
voiture sera Mme Loubet. Qui se mettra près
d'elle ? Sera-ce son mari ou la reine, l'invitée?
Si c'est le mari, cela passera pour une grave
atteinte au protocole et en particulier à la
fonction présidentielle qui exige le premier
rang. Si c'est la reine, on rabaisisera d'un
degré sa dignitjé de souveraine qui exige
aussi la première place.

Au boulevard on s'attarde snr ce rébus
amusant, tout en plaignant le pauvre protocole.

C. R.-P.

Pays-Bas
HILVERSUM, 7 octobre. — L'ex-président

gruger est parti mercredi pour Menton via.
Cologne et Bâle. , _ i _ , _; ^i^., „

Venezuela
On télégraphie de la Trinité que des agente

dn président Castro ont été envoyés à Ciu-
dad-Bolivar ponr percevoir par la force lea
taxes et droite de douane portant sur la période
de mai 1902 à août 1903, pendant laquelle
les révolutionnaires ont accupé la ville.

Il s'agit au total d'une somme de cinq mil-
lions de francs que les négociants français,
allemands, américains, italiens, etc., ont déjà
été contrainte de verser aux insurgés et qu'ils
refusent maintenant à bon droit de payer nne
Beconde fois au président Castro. Sur ce re-
fus, les percepteurs ont déjà saisi une car-
gaison de rhum appartenant à un Allemand
et l'ont vendue à vil prix.

Une dépêche de Curaçao au « Herald » dit
que d.es commerçants de ces diverses natio-
nalités ont été emprisonnés, qne la terreur
règne dans la région de l'Orénoque, dont tout le
trafic est paralysé et le commerce ruiné par
les mesures adoptées par le gouvernement
vénézuélien visant la colonie anglaise de la
Trinité.

Jjes n égociants étrangers lésés adressent des
réclamations aux légations et aux commissions
mixtes d'arbitrage de Caracas, ce qui grossit
encore le chiffre énorme d'indemnités deman-
dées par les puissances.

I/opinion dans le pays est plus que jamais
montée contre les étrangers; la presse publie
des articles violente et des caricatures inju-
rieuses, et le correspondant américain se de-
mande comment tout cela finira .

Nouvelles étrangères

i CONSTANTINOPLE, 7 octobre. — On af-
ifirme qu'avant de remettre officiellement leur
mémorandum les ambassadeurs de Russie et
d'Autriche-Hongrie ont informé verbale-
ment la Porte qne les puissances demandè-
rent l'institution d'un gouverneur général
chrétien pour les provinces de Roumélie, et
le contrôle de l'administration par les consuls
ainsi que quelques autres adjonctions au pro-
gramme des réformes.

SOFIA, 8 octohre. — Contrairement à Tas-
ser tion de source officieuse, il est avéré que
jplus de 800 hommes, femmes et enfante ont été
massacrés par des soldats turcs à Raslog. C est
grâce à un combat entre des réfugiés et les
troupes que 5000 personnes fuyant les mas-
sacres ont pu se réfug ier sur territoire bul-
_carfl. Plusieurs autres milliers de personnes

se sont enfuies dans les montagnes d'accès
difficile pour essayer aussi de gagner de là
la frontière.

Affaires de Macédoine

M. Mac Veigh, agent du Venezuela et des
Etats-Unis, n'a achevé sa plaidoirie que lundi
soir. Il a résumé en terminant, sous sept
chefs, les raisons qui s'opposenfj, selon lui,
à ce qu'il soit accordé un droit de préférence
aux puissances qui ont participé au blocus :

1. Ces puissances pouvaient imposer par,
la force au Venezuela ce qu'elles voulaient,
et s'assurer tout de suite un traitement préfé-
rentiel . Elles ont déjà réclamé et obtenu un
avantage, puisqu'elles ont exigé du Venevuela,
pour la'levée du blocus, une somme de 380,000
dollars, qui l eur a été payée. Il est trop tard)
maintenant pour présenter une nouvelle récla-
mation.

2. Les trois puissances alliées ont formelle-
ment consenti, comme le proposait le Vene-
zuela, à ce que toutes les réclamations ulté-
rieures soient sur le pied de complète égalité,
ainsi que cela ressort des termes du compromis.

3. Au point de vue du droit international,
toutes les nations sont égales, L'équité exige
donc un traitement égal de leurs réclama-
tions, i

4. Le seul précédent qne l'on puisse invo-
quer, les indemnités chinoises, est en faveuri
de la thèse de l'auteur. r

5. La grande disproportion de force entre
les trois puissances alliées et le Venezuela
aurait du faire hésiter celles-là à recourir
à la force, avant que tous les autres moyens
aient été épuisés.

6. Même si la conférence de la paix n'avait
pas eu lieu, c'eût été un devoir pour elles de
soumettre leur différend avec le Venezuela à
un Tribunal d'arbitrage.

7. La Cour d'arbitrage a été instituée en
vue d'assurer la paix et non pour sanctionner
et encourager des guerres injustes.

Aussi M. Bowen a-t-il eu raison de s'opposer
dès le début aux exigences des puissances
qui ont lait le blocus, en faisant valoir que
les accepter serait encourager les autres puis-
sances à employer également la force pour go
faire payer.

Après avoir entendu M. Mac Veigh, le Tri-
bunal a fait savoir aux parties que, pour
l'audition des autres plaidoiries, après la reprise
des séances fixée, comme on sait, au 4 no-
vembre, on suivrait l'ordre alphabétique. Les
représentante des diversaes puissances sont
autorisés à présenter chacun un plaidoyer dis-
tinct; pour la réplique, un seul représentant
de chaoune des deux parties pourra prendre
la parole.

Précédemment, le Tribunal avait autorisé les
Conseils qui ne pourraient être présents jus-
qu'à la fin de l'affaire à présenter leur plaidoi-
rie par écrit.

La COUP de la Haye

Le tunnel du Simplon. — Les subven-
tions accordées par la commission de liqui-
dation du Jura-Simp lon , d'accord avec le Con-
seil fédéral , à l'entreprise du tunnel du Sim-
plon ne peuvent se résumer en un chiff re
fixe. Elles se composent en effet de différents
posles. Il y a entre autres une élévation de la
subvention pour les installations et une ré-
duction de la prime journalière pour l'achève-
ment du tunnel avant le terme fixé dernière-
ment. En chiffres ronds, le total des subven-
tions pour le premier tunnel se montera à
deux ou trois millions.

La somme de 15 millions!, qui avait été
primitivement fixée pour l'achèvement du
grand tunnel, est portée à 19 millions et demi,
avec cette réserve qu'il ne sera accordé aucun
nouveau subside en cas d'événement imprévu.
Il est fait en outre cette réserve que pour
l'exécution du second tunnel/il pourra y avoir
une mise au concours et que le travail pourra
être remis à une autre entreprise si des offres
moins élevées venaient à être présentées.

Votations fédérales. — Un tableau
intéressant vient d'être publié par l'adminis-
tration de la « Basler Zeitung ». Cest une re-
vue de toutes les votations fédérales à partir
de 1848, donnant la date de la votation, l'ob-
jet, le nombre des Etats acceptants et reje-
tante, le nombre des citoyens acceptante et
rejetante en chiffres et en proportion, la diffé-
rence, le nombre des voix valables, le nom-
bre des ayants droit à la votation, la propor-
tion du nombre des votante et un résumé.
Le prix de ce tableau est fixé à 30 centimes»
Ce travail est d'un intérêt tout spécial en vue
des prochaines votations fédérales.

Le traité avec l'Allemagne. — Le
Conseil fédéral a adjoint aux délégués de la
Suisse pour le renouvellement du traité avec
l'Allemagne , en quali té de secrétaire, M. le Dr
Hans Schuler , second secrétaire de l'Associa-
tion suisse du commerce et de l'industrie.

tes nouveaux canons. — En vertu du
décret voté par les Chambres , il y a quelques
mois, le Conseil fédéral a signé , le 28 septem-
bre, avec la maison Ki t ipp,  à Essen , une con-
vention pour la fourniture de 288 canons à
recul sur affût.

Echange de la messagerie et des
colis postaux avec l'étranger. — En-
suite de mesures quarantenaires , la voie
d'acheminement par la France, pour les colis
postaux à destination deMalte , ainsi que celle
par l'Autriche (Trieste) , pour les colis postaux
et les articles de messagerie à destination
d'Alexandrette (Syrie), sont fermées jusqu 'à
nouvel avis. Les autres voies d'acheminement
restent ouvertes .

Chronique suisse

Les douaniers italiens continuent à se per-
mettre des violations de la frontière suisse.
Un jour du mois d'août dernier , un brigadier
de la douane italienne s'avança en armes auprès
auprès de jeunes filles qui gardaient des trou-
peaux dans les montagnes au-dessus de Brusio
(Grisons) et tira plusieurs coup de feu dans leur
direction. Personne heureusement ne lut at-
teint. En revanche, une vache reçut une ballei
dans le flanc et dut être abattue.

Plus récemment, des gabelous italiens s'in-
troduisirent sur des pâturages suisses de la
même région pour y poursuivre une bande
de contrebandiers. Un habitant de Brusio leur
intima l'ordre d'avoir à se retirer, mais sans
succès. Notre concitoyen alla alors chercher
du secours et deux des douaniers italiens,
vigoureusement empoignés par nos monta-
gnards, furent expédiés avec prestesse de l'au-
tre côté de la frontière.

Des pourparlers diplomatiques sont, paraît-il̂
engagés entre la Suisse et l'Italie au sujet
de ces incidente.

Violation de frontière

BERNE. — Grand Conseil. — Dams, sa
séance de relevée, le Grand Consleil a terminé
la discussion de l'affaire du Weissetnstein. Le
colonel Roth et les rapporteurs du gouverne-
ment et de la commission d'Economie publique,
MM. Morgenthaler et Will, ont encore parlé
en faveur de la subvention. Les conclusions de
la commission d'Economie publique, tendant à
modifier les proposiitions du gouvernement
ont été repoussées dans diverses votations et
au vote final les proposiitions du gouverne-
ment ont été adoptées à une grande majorité
sans aucun changement.

FRIBOURG. — L'épilogue d'une batterie.
— Le dimanche 21 juin dernier, des jeunes,
gens, iflevenant d'une fête de lutte à Broc,
s'étaient pris de querelle, près de l'auberge
des XIII Cantons, à Bulle, avec le nommé
Mani, ouvrier italien. Celui-ci joua du cou-
teau et blessa trois des jeunes gens : le nom-
mé Saudan au poignet et son compagnon Case
tella au bras et à la tête. Un autre coup at-
teignit mortellement au bas-ventre le jeune
Xavier Rime, qui assistait à la bagarre en
simple curieux, su-ns y prendr e la moindre
part.

Telle est l'affaire par laquelle sfest ou-
verte la session de la cour d'assises du pre-
mier ressort, réunie depuis mardi matin au
château de Bulle.

La Cour a condamné Mani à 5 ans de maison
de force, pour voies de fait ayant entraîné la
mort de Xavier Rime. Les parente de celui-ci,
s'étant constitués partie civile, obtiennent une
indemnité d e 6000 francs. Les nommés F. Sau-
dan et P. Castella, blesbés par le même indi-
vidu, sont admis dans leur réclamation ci-
vile de 250 francs chacun, à titre de domma-
ges-intérêts.

GRISONS. — Un envoyé du pape. —- Les
fidèles, qui étaient en prières, il y a huit
jours, à la cathédrale de Coire, n'ont pas été
peu ébahis de voir un individu grimper sur
le maître-autel et gesticuler de là-haut en
criant qu'il était l'envoyé du pape Pie X. On
eut toutes lee peines du monde à faire descen-
dre de ce lieu le pauvre toqué et à le con-
duire hors de l'église.

VALAIS. —-. La route de Champex. — La
commune d'Orsières, mécontente de l'initiative
prise par (quelques intéressés tendant à la cons-
truction d'une route carrossable du pavillon
des gorges du Durnand au lac de Champex,

avait recouru au Tribunal fédéral contré TS,
décision du Conseil d'Etat déclarant d'utilité
publique les expropriations réclamées par la!
communede Bovernier pour la construction de
la route projetée. ' 1

Cette autorité vient d'écarter purement' ël
simplement le recours comme n|0>n fondé e£
fait et en droit. _ • } _

— Mort d'un chassteur de marmottes, =5
Ces jours derniers, M. Th. Esborra, du Vaj
d'Illiez, âgé ide 40 ans, partait de Champéry dief
grand matin pour chassler la marmotte à 1$
montagne des Pas. H ne devait plus, revenir!,'
Après troisi jourr d'absence, ne le voyant pa$
de retour, des parents et des aimis partirent
à sa r echerche et vendredi sjoir ils finirent)
par le trouver dans un état lamentable au
pied d'une paroi de rocher haute d'au moint}
100 mètres. La mort a dû être insitantanée^
car il avait la tête fendue, gn bras et sfl̂
jambe cassés. i : . ' ¦' i • ¦, . I

GENEVE. — Mise en liberté. — Nouis avOtit*
annoncé l'autre jour l'arrestation d'une femnwi
de chambre au service de la famille de l'a-
miral anglais Tracey, en séjour dans un hô-
tel de Genève. Cette domestique était accusa
d'avoir dérobé les bijoux de s& maîtresses

Cette accusation n'était pas fondée, car lai
femme de chambre vient d'être mise en liberté,

— Le cambrioleur d'hôtel. — Il y ai quel-
que temps, la police arrêtait à Interlaken un
dangereux malfaiteur dont la spécialité con-
sistait à cambrioler les chambres d'hôtel., Ceit)
individu fut conduit à Genève, où il était re-
cherché pour divers méfaits. On annonce au-
jourd'hui que la police de cette ville est par-
venue à établir l'identité du cambrioleur. C'eaj fl
un nommé Vincent Maleine, né en 1861 à Mour
lins-Engilbert (Nièvre), bijoutier. Le casiau
judiciaire de Maleine est orné de onze conc.
damnations pour vols, escroqueries, délite dé
moeurs, donnant a^i total vingt ans de pri-
son. >

Malgré tout, l'inculpé continue à nier, Ketf
qu'on ait trouvé en sa possession une troussé'
complète de cambrioleur, et qu'un certain'
nombre d'hôteliers le reconnaissent pouri lé
voyageur qu'ils ont Jogé une nuit, les uns soufc
le nonn de Duneux," les autres sous celui dé
Delarue, de Demilières ou de Debière. i

On met encore à la charge de l'a.udaciuSç
personnage un vol commis durant la nuit din'
11 au 12 août à l'hôtel Central, à Genève
également. • | , i

Un individu était entré dans la chambré
qu'occupaient M1, et Mme Ranc, dé Lyon, et
avait dérobé 100 francs dans le paletot de Mî,
R. On attribua le vol au portier de l'hôtel. Lq
pauvre diable fut arrêté, puis relâché. Au-
jourd'hui le propriétaire de l'hôtel Central
se souvient que Maleine a couché dapg soa
hôtel la nuit où le vol fut commis.

Nouvelles des Cantons

Voici quelques détails au sujet d'un terrible
accident qui s'est produit à la Dent de Bren-
laire et qui a coûté la vie au jemie Rodolphe
Bourgknecht, de Fribourg. :, ,

Trois jeunes gens, M. Rodolphe Boutg-
knecht, fils de M. Bourgknecht, pharmacien^
à Fribourg, M. Pégaitaz, fib de M. le Ds
Pégaitaz, de Bulle, et M. Brulhart, élève pèHfc
tre, fils du directeur de la fonderie de Fri-
bourg, se trouvaient en séjour depuis quelqaé
temps au chalet de la famille Pégaitaz, situé
dans la région sud-est du massif de Bren-i
laire, sur la place du Mont, au haut dé l£
vallée .du Gros-Mont. » ; i

Le jeune Bourgknecht, qui est un bon alpïi
niste, était dimanche dernier plein d'entrain ei
en excellentes dispositions. 11 proposa à seg
camarades de faire une course dans la mon-»
tagne ; mais ceux - ci se déclarèrent fatà*
gués et lui remontrèrent, au surplus, qu'il!
n'étaient pas chaussés pour cela. Rodolphe
Bourgknecht se décida à partir seul. La joui *
née sa passa, puis la nuit vint sans qu'on lé
revît. A 10 h. du soir , pressentant un ma]*heur, ses camarades aidés des armaillis, Bf
mirent à sa recherche. Ils parcoururent lai
montagne une partie de la nuit sans retrouvai}
le disparu et rentrèrent au chalet.

Lundi matin, au petit j our, on se remit eïj
route.

Calât m % îxeures de l'après-midi seulement
que la lugubre découverte fut faite. On trouva
d'abord^ planté en terre parmi les touffeg
d'edelweiss, le piolet du malheureux jeune
homme, puis au bas d'une pente gazonnéé
assez raide, d'une centaine de mètres, son ca«
davre. L'endroit fatal n'est pas un précipice
proprement dit, et la glissade n'aurait pu^semble-t-il, amener la mort. Celle-ci sembla

L'accident de la Dent de Bronlalre



cependant avoir été provoquée £ar une frac-
ture du crâne qui serait due, soit à la chute
sur un caillou au moment où l'infortuné per-
dit l'équilibre^ soit à une pierre dévalée die lai
hauteur.

Le corps fut transporté avt chalet, distant
de deux heures, où il fut gai dé par l'un des
camarades du jeune Baurgkn<ctt et par lee
armaillis, tandis que M. Pégaitaz fils allait
i, Bulle porter la terrible nouvelle.;

Le Tribunal fédéral a décade dans un cas;,
dit le «Schweizer. Uhrmacher-Jounnal», que
la 'montre de poche est insaisissable.

Une maison d'horlogerie a vendu à uffl db*
mastique "du canton de Bâle-Campagne une
montre do poche de 36 francs sens réserve du
droit de propriété jusqu'i complet paiement
|ar acompte.

Comme ce "tîonlestiqtje n'avait pasi rempli
ions aies engagements, la maison d'horlogerie
poursuivit celui-ci et demanda la saisie de la
montre. L'office de poursuites ne fit pas droit
à cette demande et l'autorité cantonale de sur-
veillance, auprès de laquelle la maison avait
port» plainte approuva cette manière de voir.
Contre cette décision la maison de commerce
recourut au Tribunal fédéra].

Celui-ci débouta la maison d'horlogerie dé
da demande en admettant comme la première
instance, qu'une montre est pour un ouvrier et
surtout un ouvrier de campagne un objet de
première nécessité, dont il a absolument be-
soin pour, observer et diviser ses heures de
travail et remplir consciencieusement ses obli-
gations professionnelles. La montre de poche
esi an objet dans le sens de l'article 92 de la
loi sur la poursuite pour dettes.

La montre de poche<<_«4 insaisissable

PORRENTRUY. — L'avant-derniére nui t ,
on a pénétré dans le magasin de M. P. Suter ,
en entrant par une fenêtre donnant derrière
la maison. Les nocturnes visiteurs ont ouvert
plusieurs caisses, mais n'ont , parait-il , rien
trouvé à leur goût.

VENDLINCOURT . — Nagari , le meurtrier
du jeune Joray, à Vendlincourt , dont les jour-
naux ont annoncé l'arrestation , vient d'être
mis en liberté par la Chambre d'accusation ,
faute de preuves suffisantes . Est-ce possible,
Nagari ayant , dit-on , tout avoué.

FONTENAIS. — Le 2 courant , un com-
mencement d'incendie s'est déclaré, vers 10 h.
du soir, à l'auberge du «Pomp iei », tenue par
M"" veuve Véronique Voisard . En allant à la
cave, pour y chercher du vin , Mme Voisard ,
prise d'un accès de toux, laissa tomber sa lan-
terne qui mit le feu aux bonbonnes . Avec
l'intervention des voisins, on put éteindre le
feu et, faute d'eau , on prit du vin pour jeter
sur les flammes. Les dégâts s'élèvent à 1000 fr.
pour les marchandises avariées qui étaient
assurées pour 3000 francs. Le bâtiment n'a
pas souffert.

ST-IMIER. — Le Conseil communal de Saint-
Imier vient de prendre une sage mesure, en
décidant de défendre à chaque société de la
localité d'organiser dorénavant plus de deux
lotos par année, estimant que les distractions
de ce genre deviennent trop coûteuses pour la
population.

LES BOIS. ^— Dimanche soir, le train de
9 h. a tamponné, au passage à niveau du
Bois-Français, un nommé Kolly Laurent, d'ori-
gine fribourgeoise, âgé de 55 ans. Le mal-
heureux qui se trouvait, paraît-il, en état
d^vresse, eut une jambe coupée et l'autre
cassée. Il est mort hier matin à l'hôpital de
Saignelégier.

SOUBEY. — Un Bœuf dé 3 ans, d'une valeur
de 400 fr., appartenant à M. Eusèbe Maître,
propriétaire ; à $ouibe(y, a péri du charbon symp-
tomatique.

TRAMELAN. — On annonce dé cette loca-
lité au « Démocrate » que l'incendie de vendredi
matin laisse de mauvais souvenirs et aura sans
doute des conséquences inattendues.

M. le préfet a été sur les lieux pour procé-
der à une enquête sur les causes du sinistre.
Le propriétaire de la maison brûlée, M. Gaff-
ner, est convaincu qu'il y a malveillance. On
accusait l'une ou l'autre cheminée de culpa-
bilité, mais une expertise a démontré leur inno-
cence. En sera-t-il de même des personnes?

Bien des objets sauvés du feu ont été
soustraite. C'est une plainte qui se renou-
velle à chaque incendie; pourquoi ne dénonce-
t-on pas pour punir sévèrement les personnes
surprises en état de «sauvetage»? Un ou deux
exemples seraient de rigueur.

Hier matin, les experte d'assurance immobi-
lière ont procédé à l'évaluation des dommages
de l'incendie. Le bâtiment étant estimé 21,100
francs, ils ont déduit une somme un peu infé-
rieure à deux mille francs pour ce qui reste (lé
ce qui fut une maison.

LUGNEZ. — On signale plusieurs cas de
rougeole dans cette localité, ainsi qu'à
Damphreux. De nombreux enfante pont atteints.

.BASSECOURT. — Un ntfaveau cas de char-
bon s'est déclaré dans l'érable de la ferme
du Pré-Borbet, près de Bassecourt. Un bœuf de
18 mois a aussi péri de cette maladie. Le
fermier, Salomon Neukomu, >prouve ainsi une
nerie d'environ 250 fr. Lo vétérinaire d'ar-

rondissement, M. Allimann, a ordonné leS me-
sures td!e désinfection presoritee par la loi

DEVELIER. — Dana la nuit d!a| 4 au 5 cou-
rant, un nommé Justin Juillerat, originaire
de Somatan, journalier; domicilié à Develier,
s'est introduit dans la grange du nommé Char-
les Ory, menuisier, pour y «trouver un refuge
pour la nuit En voulant se hisser sur un tas de
regain, d'une hauteur d'environ 4 mètres, Juil-
lerat tomba sur l'aire de la grange et se fit
diverses blessures à la tête. Il se plaint en outre
de douleurs internes.

On l'a immédiatement transporté à l'hôpital.

Chronique du dura bernois

Frontière française

LA GOULE.:— Ce n'est pas sans inquiétude
que la Société électrique de la Goule, qui
donne la lumière et la force motrice aux in-
dustriels du pays, voit le Doubs baisser cha-
que jour, dit la « Dépêche républicaine » de
Besançon. Si le temps continue* on prétend
que cette société se verrait dans, l'obligation
de supprimer la force pendant la journée,
pour être en mesure de donner, la nuit, la
lumière à ses nombreux abonnés.

** Noiraigue. — Deux braconniers ont
jeté dans la Reuse lieu dit au Pont-de-la-Ba-
leine, une quantité suffisante de chlore pour
détruire une cinquantaine de livres de truite.
Un de ces vauriens, sous les verrous, en devra
payer une forte amende (au moind 400 fr.).
Le second court encore.

#% Val-de-Ruz. — On écrit à la « Feuille
d'Avis de Neuchâlel » :

Samedi soir entre 6 et 7 henres, par un
temps sombre, le jeune Paul Bonjour , employé
dans une étude de NeUeSatel, se rendait au-
près de sa mère, habitant Chézard. Au milieu
du bois de la Bocarderie, il fut accosté par
deux individus qui lui demandèrent s'il avait
de l'argent. Sur la réponse négative du jeune
homme, ces deux individus ont pris leurs jam-
bes à leur cou en entendant une voiture arri -
ver.

A ce qu'il paraît, on n'est pas en complète
sécurité sur cette route, surtout la nuit.

#* Concours pour repasseuses. — L'Etat
de Vaud S* ouvert un concours pour la rédac-
tion d'un manuel traitant du lavage des vête-
ments et du linge et du repassage.

Ce concours durera jusqu'au 15 février
prochain. Le manuel est destiné aux apprenties
et aux personnes qui suivent les cours de re-
passage. Une somme de 200 fr. est destinée à
récompenser les meilleurs travaux.

Les personnes du canton de Neuchâtel, qui
désireraient prendre part au concoure, sont
priées cl'en demander le programme détaillé
à M. Arnold Kohly, inspecteur des apprentis-
sages au Locle, ou directement au Départe-
ment de l'agriculture et du commerce, à Lau-
sanne.

Chronique neuchàteloise__* _. _ . .

## Assemblée radicale. — On nous écrit :
Si la presque una nimité est acquise chez

nous au rejet de l'initiative Hochatrasser-Fon-
jallaz, les avis sont par contre très partagea
sur les deux autres questions qui seront soumi-
see ie 25 octobre à la votation populaire.

Convient-il d'élever de 2 à 10 litres la li-
mite de la vente libre des boissons fermen-
tées ? Les tempérants et les cafetiers disent
oui, les.sociétés de consommation disent non.
Lesquels ont raison ? L'opinion publique, nous
semble-t-il, n'eô't pas encore, d'un© manière
générale, suffisamment renssignée.

L'introduction dans le ode pénal fédéral
d'un article 48 bis, punissant ceux qui in-
citent les militaires à violer leurs devoirs,
est-elle de nature à porter atteinte à la li-
berté de la presse ? Ici encore, les avis sont
très partagés.

Aussi de nombreux citoyens aimeraient-ils
entendre, dans un débat contradictoire sur ces
questions,, exposer les arguments que l'on in-
voque de part et d'autre.

Le comité de la Patriotique a donc été bien
inspiré en convoquant tous les électeurs ra-
dicatft à une assemblée qui aura lieu vendredi
soin, à 8 heures et demie, dans les vastes lo-
caux du Cercle du Sapin.

On peut s'attendre à ce qu'une discussion
complète s'engage ce soir-là, aussi bien sur la
question des dix litres que sur l'article 48 bis
du code pénal. Les électeurs radicaux ne man-
queront pas de se rendre nombreux vendredi
au Sapin ; ils y passeront une soirée instruc-
tive et intéressante. * -, - .

** Société fédérale de gymnasti que Le Griitli.
— Un joli but de promenade est actuellement
le terrain entre les lacs de Bienne et Neuchâtel
avec les fortifications d'Anet. C'est l'endroit
que la Société de gymnastique du Grutli a
choisi pour sa course d'automne et nous en-
gageons tous les membres actifs, passifs et
amis de la Société à signer la liste qui se
trouve déposée au local, Café-Brasserie Bâ-
loise, rue du Premier-Mars. (Voir, aux annon-
ces). » ._ .' . .

*% Cours de cuisine. — Nous atti rons l'at-
tention de nos lectrices sur le cours de cui-

sine que donnerai en notre ville, M. le pro-
fesseur Maillard, de Lausanne^ dès le 19 oc-
tobre. (Voir aux annonces).

** Loterie agricole. — Voici la liste des
vingt premiers numéros gagnants :

N"» 5454 1188 2153 1909 1535 832 2532
3484 1755 2090 5614 2694 1178 2884 1296
108 2976 1861 3418 1890.
Des listes sont déposées chez M. 6. Dubois,

magasin de fer, Place de l'Hôtel-de-Ville, et à
l'Hôtel de l'Ours.

*# M .  Charles Naine a été de nouveau mis
en liberté sur parole pour un temps illimité.
L'avocat socialiste a quitté lundi soir la pri-
son de Neuchâtel pour se rend re à La Chaux-
de-Fonds, auprès de sa femme, dont l'état da
santé est grave.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance de Mme
veuve Pascal Maroni et ses enfants, en souve-
nir  de leur époux et père, la somme de 1000
francs, répartie comme suit :

Fr. 300»— pour l 'Hôpital ;
» 200»— » les Crèches ;
s io0»— » un Sanatorium neuchâie-

lois ;
» 200»— » l'Eglisecatholiqueromaine
» 50»— » la musique 1' «Harmonie

tessinoise»;
B 50»— » la Société patriotique radi-

cale tessinoise ;
» 50»— » la Société tessinoise de se-

cours mutuels.
— Ea Direction de Police a reçu avec re-

connaissance, de la Société suisse pour 1 as-
surance du mobilier, par M. Charles-Albert
Ducommun, Agent de district, à La Chaux-de-
Fonds, la somme de cent francs, en faveur!
du Fonds de secours pour la Garde commu-
nale.

— Le Comité des Crèches a reçu avec re-
connaissance la somme de 50 francs , don des
fossoyeurs do M. Charles Royer.

Remerciements sincères.

Chronique locale

ZURICH, 8 octobre. — Une nombreuse as-
semblée a adopté une résolution priant instam-
ment les chemins de fer fédéraux de remédier
Bans plus tarder aux incovéniente de la ligne
de la rive gauche du lac et de procéder à
la transformation de la ligne sur le territoire
de la ville de Zurich sur la base du projet
présenté par la Direction des Travaux public?
de là ville.. , . .._ ._ . .. . .. L

A gènes télégraphique anlnHe
BERNE* 8 octobre. — Le Grand Conseil a

décidé ce matin, à une assez forte majorité
d'adresser au peuple un message pour lui re-
commander le rejet de la demande d'initdiative
concernant l'Ecole normale.

Après une longue die^ussion, il a décidé à
une forte majorité d'écarter le recours oontre
l'élection du préfet d<u district de Laufon et
de valider l'élection malgré les irrégularités
commises par les deux parties, entre autres
par des fonctionnaires de l'Etat appartenant
au parti radical. Le Conseil d'Etat a décla.fé
que les casles plus graves, seront poursuivis
conformément au code pénal. La session est
close.

NEUCHATEL, 8 octobre. — L'assemblée
générale du parti indépendant, réunie mer-
credi soir, s'est déclarée contre l'initiative
Hochstrasser-Fonjallaz et contre l'adjonction
au code pénal. Elle a décidé par contre de
ne pas prendre position, en ce qui concerne
la révision de l'art 32 bis de la Constitu-
tion fédérale.

NEUCHATEL, 8 octobre. — La commis-
sion spéciale nommée par le Conseil d'Eiat
pour apprécier l'état de la récolte viticole, et
déterminer un prix qui puissie servir de base
aux transactions, t 'est réunie hier à Neuohâtel
et a fixé le prix de la gerle de 100 litres
de blanc bonne qualité, prise dans la vigne^
de fr .35 à fr. 40 et celle de rouge de fr. 40
à fr. 45. , 

LILLE, 8 octobre. — Les grévistes ont
provoqué l'arrêt du travail dans de nombreuses
filatures dans les communes de Linzelles, de
Rocq et de Halluin. Des actes de déprédation
ont été commis; ies ouvriers se sont emparés
de marchandises dans les boulangeries et les
boucheries.

SOFIA, 8 octobre. — L'appel sous les dra-
peaux de l'armée bulgare de 24,000 recrues
qui a Heu ordinairement en juin eet fixé au
8 octobre vieux style. Tous les sous-officiere
de toutes les classes de la réserve sont con-
voqués pour des exercices de trois semaines.
Les munitions Jptour l'artillerie envoyées par
la maison Krupp sont arrivées- Toutes les me-
surée prises sont motivées plutôt par des ap>-
préhensions que par des aspirations belliqueu-
ses et ne compromettent pas la tâche des puis-
sances de veiller aux intérêt^ie la paix.

SOFIA, 8 octobre. — On annonce que $9
graves désordres se sont produite dans l'arron-
dissement de Nova. Les. partisans du gouver-
nement ont attaqué les partisans de l'opposi-
tion, qui accompagnaient à la gare, après une
réunion électorale, le Dr Danew et d'autres
chefs politiques Des coups d© revolver ont

été tirés ; la troupe a dil être requise» ; deul
officiers ont été blessés.

BERLIN, 8 octobra — On télégraphie dé
Szegedin au «Berliner Tagblatt» que les dés-
ordres continuent dans cette villes La polies
et des patrouilles militaires parcouren t Iefl|
rnea. Tontes les casernes sont gardées, parce
que l'on crain t que la foule ne les attaqua
de nouveau. La foule s'est rendue mercredi
soir devant le domicile du député Polsznor,
puis devant le monument de Kossuth En routé
elle Jri brisé les ritres de l'Hôtel-doVille et
d'autres édifices publics. La police a été as-
saiJliol à coups de pierres ; un agent de police
a été grièvepient blessé ; les, troupes ont r&
tabli l'ordre.

LONDRES, 8 octofoe .— Suivant dee infoih
mations fournies1 aux journaux par la léga-
tion du Japon à Londres, le gouvernement jau
suosrei ep çuamonenjaB &ed JJOA «JI sreuoi
de fairo des préparatifs militaires à cause de
l'approche de la date fixée pour l'évacuation)
de la Mandchourie par les troupes russes. Le^
négociations se pourauivent entre le ministre
des affaires, étrangères du Japon et ie ministre
da Russie à Tokio, au sujet de la question
mandchoue. Les puissances intéressées en at-
tendent le résultat On ne doit attacher pour, le
moment aucune signification aux bruilsj in-
quiétante qui circulent dans certains milieux
japonais.

LONDRES, 8 octobra — On télégraphie de
Kobe à la « badïy Mail » que le ministre de
Russcel à Tokio a remis au gouvernement ja-
ponais une note disant qne l'évacuation de la
Mandchourie est uno question n'intéressant
que la Chine et la RussSe et que le Japon n'a
aucun droit à intervenir. Cette même note
propose le partage de la Corée entre k Japon
et la Russie. Le Japon prendrait le sud et la
Russie le nond. Ces propositions ont été re-
poussées par le Japon.

VIENNE, 8 octobre. — On mandé de Cong-
tantinople <iu « Correspondez-Bureau », que
suivant des informations confidentielles de
Sofia, la direction centrale du comité macé-
donien prépare un manifeste dans lequel elle
déclare que le comité, comptant que îa Porte
suspendra la répression du mouvement macé-
donien et les poursuites contre les révolu-
tionnaires bulgares, a décidé d'arrêter jusqu'au
printemps les mouvements des bandes et lea
attentats à la dynamite et d'attendre de vois
si les réformes seront exécutées.

Dernier Courrier et Dépêches

L'Emubjon Scott jouît d© rentière appro-
bation du corps médical en tous pays da'
mande. Il est prouvé en effet que ses effetg
thérapeutiques sont absolument certains ei.
chose ûon moins importante, elle est grande
favorite des enfante. Quelle que soit l'affec-
tion dont un malade, l'enfant en particulier̂
peut souffrir, elle lt laisste dans un grave état
de débiliié; l'Emulsion Scott vient, alors
pour renouveler les forces et refaire une
bonne mine. , • .

Bêle, Hammeistrasse 42, le 27 juin 1902.
Il y a un an notre petite Frida, alors âgée de

quatre ans, prit la rougeole ; il lui restait depuis
un mauvais rhu-
me, qnand , trois
semaines après,
elle eut une at-
taque de croup.
A. peine celle-ci
passée survinrent
d'autres compli-
cations J inflam-
mation des pou-
mons et des reins.
Toutes ces mala-
dies se succédant
en si peu de lemps
mirent Won en-
tendu notre en-
fant dans l'état le
plus précaire.

Ce ne fut pas
en vain cependant
que nous essayâ-
mes l' Emulsion
Scott , car bientôt
le rliT ne et l'ex-

FR1DA JAUSL1N. pecto.iTtion dispa-
rurent l'appétit

devint bon ; la fillette reprit peu à pfio, elle est
maintenant des plus fraîches et deB plu i éveillées.
L'Emulsion Scolt a saavé notre enfant.

Mme Jauslin Grieder.
La vue d'un malade chéri qui, après de lon-

gues souffrances^ retrouve sa bonne mine et
ses forces, doit causer une bien grande joie
à ses parente et amis, non seulement en raispn
du danger passé, mais aus3i parce que le ma-
lade s*e t̂ fortifié et mis ainsi en garde contre
de nouvelles attaques du mal. Il est aisé d'at-
teindre ce but avec l'Emulsion Scott qui, sanej
faillir, vous aide au mieux; quant à cela il
n'y a pas de «si » ni de «mais » à chercher»
une cure à l'Emulsion Scott signifie vie
nouvelle, sang neuf, renouveau d'énergie. Lest
docteurs îa prescrivent, pourquoi ne l'est-
saieriez-vous pas î Elle contient £e l'huilé
de foie de morue, des hypophosiplj ites ie chaux
et de soude et dé la glycérine pure, tous élér
mente régénérateurs d'une robuste santé.

On l'obtient de tous les pharmaciens, maisj
uniquement en flacons dont l'enveloppe, cou-
îaur saumon, porte la marque de fabrique:
« le pêcheur tenant sur son épaule une grosse
morue. » Pour vous assurer de bons résultâtes
n'acceptez que cette marque. Pour -ecevoiç
franco un échantillon, mentionner o? journal
en adressant} 0 Jr. 50 de timbres, à M?.I. Scott
et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 158

Elle sauva notre enfant



WB _ _ [ m  Ne coule jamais, ne sèche
m ÏSIIÎI P a % iamais . Peut être portée dans
I a W ù À û w iJ  î| n'importe quelle position sans

« ¦» r ¦ I j amais couler.

d fi Outil ¥11 il '0 Se vend dans tou1es ,es bonnes
Il . Papeteries

uAf JJ i I U£i (jA W U Demander le catalogue gratis et
~^̂  

franco du dépôt général pour la
Snisse : 13921-1

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fils,
sans égale V»jr & Genève.

... 

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir ~W|

dès 7 •/» heures.

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttlkofer.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemblées de So-
ciétés, Comités, etc. 14571-10

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

DIMANCHE il OCTOBRES

€ourse d'automne
ITINÉRAIRE

Départ de la Chaux-de-Fonds à 6 h. 29
par train. A pied depuis Les Hauts-Ge-
neveys, Neuchâtel , Anet. — DINER.

Une liste de souscription est déposée au
local ICafé-Brasserie Bâlois , rue du Pre-
mier Mais 7 A), j usqu'à samedi soir à 10
heures.

Tous les .imis de la Société sont cor-
dialement invités.
14.Ï8-2-3 Le Comité.

Mafianiflion au courant de la fahriea-
mclaUlllCll tion d'étampes , cherche
place de snite dans fabrique d'ébauches.
Il pourrait faire la boite au besoin.

S'adresser sons IV. W. I-1Ï3 I au bu-
reau de l'Impartial.  14274-1

HfimiTIP Q ser*eux- robustes , cherchent
IlUlillllOù place comme hommes de peine,
commissionnaires, ou emploi quelconque.

S'adresser au Bureau International de
placement (Ageuce Wolff), 7 rue Léo-
pold-Robert. 14253-1

S n n p a n f i  ®a cherche à placer un
Ap[»l oll l_ .  jenne garçon dans la localité
pour lui apprendre les Réglages Breguet,
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 14239-1

ilnn nnncnnna tlb luulB eonflanee cher-
UllC ptlùUll llO Che place de suite ou
pour le 19 octobre, soit chez des person-
nes âgées, chez un veuf on dans une
bonne famille si possible sans enfants.

S'adr. rue du Nord n° 73, au 1er élaee
à droite. 14250-1

HODline Uo peilie. suite un homme de
peine fort et robuste, de 25 à 30 ans, ma-
rié si possible, connaissant bien les che-
vaux. Inutile .de se présenter sans preu-
ves de toute moralité. — S'adresser à M.
L. Knnz-Maire , rue du Progrés 90. 14437-2

Ïlnû iûint û flllû b'en recommandée sa-
UllB JCUllC HIlO chant fai re les cham-
bres et si possible la cuisine est deman-
dée, rue dn Pan-. 73. H-3l<W-r ««»'*» 1

UCUllC UllC. dans une famille française ,
une jeune fille pour faire les travaux clu
ménage. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 15, an 3me étage. 11319-2
{nnn A filin On demande une jeune fille
(ICUUC UUC. honnête pour un petit mé-
nage sans enfants , de préférence sachant
un peu raccommoder. — S'adresser rue
de la Balance 14, au 2me étage , à gauche.

14381-2
Cill p On demande une iille propre et
rlllo. active , connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée de suite,
bon gage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert ltj, an 2me étage. 14404-2

Ipiltl fl flllp "" demande de suite
U G UllC UllC. plusieurs jeunes filles pour
travai l facile. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler étage.

143B0-2 

lûlino flll<k '-*" deiuanni ' de suite
UCUUC UllC. une jeune fille honnête
pour un petit ménage. — S'adresser rue
du Nord 52, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 14359-2

lûlinû flllo 0xl demande pour
UCUUC UllC. MAYENCE (Allema-
gne), une jeune fille parlant
très bien le français comme
femme de ebambre et faire la
conversation française avec
2 enfants. Bons gages et bon
entretien assurés. Entrée
pour le ler novembre. 14469 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Fûima flllû 0" demande de suite
UCUUC UllC. une jeune fille de 16 à 18
ans pour aider à la cuisine. — S'adresser
à la Brasserie Terminas, rue Léopold-
Robert 61. 14396-3
ij r fnj l l pn On demande des jeunes
JtllgllluCo. HiIcN libérées des écoles,
pour apprenties. Rétribution immédiate.
S'adresser à la Fabrique d'Ai guilles de
montres Paul-E. Vogel, nie Numa-Droz
n- 85. 14443-2

A nnnpnf j On demande de s'iite un jeune
nlJJ H oULl ,  narçun honnête comme ap-
prenti charron. — S'adresser rue de la
Ronde 25. 14442-2
tij ljn On demande de suite une bonne
riUC. fill e pour faire la cuisine et aider
au ménage. — S'adresser rue du Progrès
2-A , au ler étage.

A ia même adresse, à louer une cham-
bre meubléo. 14570-2
Tpiina fillo Dann un ménage d'ordreUCUUC Ulle. Je deux personnes on de-
mande une jeune fille honnête ponr les
travaux du ménage. Bons gages si elle
convient. 13998-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Rnîjjnn Un bon acheveur pour peti-DU1UG1 . tes pièces est demande de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 14307-1

rlnilPllflliPPO n̂ rïelllande une personne
OUUlUailCiC. pour faire régulièrement
une iournée par semaine. 14275-1

A la même adresse, une jeuue l i l l e
Bst demandée pour faire les commissions
entre ses heures d'école.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl'nÎQCOllCO On demande de suite une
riUlûûCUaC. bonne finisseuse de boite»
argent, de toute moralité. — S'adresser à
M. Panl Jeanrichard, rue du Rocher 20

14306-1 

Cuisinières , sommelières '^m 1
s'adressant au Bureau international d«
Placement (Agence Wolff), rue Léopold'
Robert 7. 14252-1

- i

.lolino fillo Oa demande une jeûnaUCUUC JJUC. fine , libérée des écoles,
ponr garder un enfant ; elle serait logée ,
nourrie et rétribuée. Entrée immédiate.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14257-1
—^—- —, 1

Jpnnp flllp Pour lea premiers jours deDCUUC UllC. décembre on demande une
jeune fille connaissant le service dea
chambres et qui aurait fait un apprentis-
sage de couture . — S'adresser chez Mme
Alfred Robert , rue Fritz-Courvoisier 1.

JOUUO flllo „,0n demande une jeûnaUCUUC 11UC. fine de toute moralité , ai-
mant les enfants et connaissant le service
des chambres. 14255-1 'S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPPVailfP <->n demande, de suite ouUCl i uuic. pour époque à convenir, pout
aider dans un ménage de 4 personnes,
nne bonne fille forte et en santé. Gagea
suivant connaissances. — S'adresser à M.
Robert Sandoz, à Dombresson. 14278-1

À nnPPntlû On demande de suite uneAypi CUllC. jeune fille honnête, libérée
des écoles, comme apprentie POLISSEUSE
de boites or. Atelier sérieux et transmis-
sion. — S'adresser rue du Crêt 16, au
3me étage. 14312-1
JpiinO fillo 0n demande pour le 15UCUUC UllC. courant une jeune fille al«
mande, robuste, pour s'aider aux travaux
de la cuisine. S'adresser rue de la Paix
69, au rez-de-chaussée à droite. 14314-1

Djrf n fin A louer pour le 11 novembrel 15 11UH , on époque à convenir un bean
pi gnon d'une chambre, cuisine et dépen-
dances; gaz installé. Conviendrait pour
dame seule ou ménage de deux personnes.
— S'adresser rue du Rocher 18. 13991-5*

Logements t£Td
^Vnnovembre 1903.— S'adresser à M. Albert

Pécaut-Oubois, rue Numa Oroz 135.
14020-9»

KeZ-de-CflâUSSée. vembreU
1903.Oroe

n
d°â

Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres, plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée pour une fournaise , gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte , rue A.-M.-Piaget 81.

13063-13»

A mîlPP poar Saint-Martin 1903, dansIUUCI une maison en construction, &
proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-14*

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

Rov.rlo.nhance ôo A louer de suite ou
RCi U0 bUttUùûCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-19*
S'adiesser au bureau de I'IMPARTUL.

A lflllPP Çoar ^e 1* novembre un ler
IUUCI étage de trois pièces, cuisine,

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-28

i\J>i o-'icm Pour St"Martin l903 <ITlagaaiU* le magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585 44*

I fldPlllPnf  ̂louer pourle 11 no*em-LU jjCll lCIll.  bre à dame ou demoiselle,
un peti t logement d'une chambre et cui-
sine, avec dépendances si on le désire. —
S'adresser rue do l'Epargne 22, an pre-
mier étage. 14297-1

Snn flP fomonf c A louer pour fin octo-
APlJttl ICllleUlO. bre ou 11 novembre, 2
petits appartements, rue de la Charrière.
S'adresser rue Neuve 8. 14301-1

AppâPtement . Georges' 19oTun joliTp-
partement moderne de 3 pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie et gaz instaUé.
— S'adresser rue du __Doubs 117, au pre-
mier étage , à gauche. 13904-1
Pj rfnAn A louer pour le ler novetn-
f IgUUU, bre , un pignon d'une chambre,
cuisine ct dépendances. S'adr. rue Combe
Greurin ll.au 1" étage (Ancien Boulevard
de la Fontaine). 14193-1

PhnmllPP  ̂ louer une chambre meu-
VJUaiUUl C. blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser rue dn Grenier 26, au ler étage,
à droite. 14 6̂3-1

7.11 VOPmipfhon ein môblirlee , heizba-
UU ÏCUIUCIUCU res, sonniges Zimmer
an 2 Ladentraulein. — Adresse im Bureau
des IMPARTIAL. 14273-1

flliamhpo *¦ louer une chambre indé-
UUttlUUl O. pendante, au soleil , à ua
monsiour travaillant lehors. — S'adres-
ser rue de La Ronde U, au 2mo étage.

A. la môme adresso, on prendrait quel-
ques bons pensionne 1res. 14271-1

riiamhro •¦* l° uei" de suite une chambre
UildUlUlC. meublée. — S'adresser rne ete
l'Industrio 25, au 2me élage , à gauche.

flll31TlhPP "̂  ^ouer de suite une cham-
UUdlUUlC, bre meublée, à un monsieur
travaillant dehor.i. - S'adr. rue du Tem-
ple- Alleu?and 71, MI rez-de-chaussée , A
gauche. 14239-1

Emboiteur
Un bon emboiteur connaissant la mise

Intérieure, trouverait alace stable dans la
fabri que A. Lugrln, à l'Orient (Val-de-
Jonx). Entrée de suite, H-25853-I, 14568-3

8500 fr.
«ont demandés à emprunter pour le 15
décembre prochain, contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. — Le deman-
deur amortira annuellement le 3 °/0 et dé-
sirerait si possible obtenir cette somme à
40/,. 14565-1*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GAItE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bneclic, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-27

Grandes Enchères
de

B K T A ÏL
à la Chaux-de-Fonds.

Pour cause de changement de domicile,
M. Ulysse THIÉBAUD, agriculteur, à La
Ghaux-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 : 9 mois de terme moyennant

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

Le Greffier de Paix :
14328-2 O. Henrioud.

S moteurs
électriques, force '/» e' V» cheval , sont à
vendre à des conditions favorables chez
P.-A. Bandelier, nickeleur, St-Imier.
H-9476-J 13870-1

LE VIN
DECHARLES
i base de coodurango, quinquina,
gentiane, viande, phosphates, etc.,

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

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-72
Le flacon 4 fr., le demi-llacon 2 f r. 50

Oêpét général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1908.

Médaille d'Or IWâoon t903.

*a*9 meilleur

Extrait poar polir
est celui fabriqué par

H. Fritz Schuïz jun , à Leipzig
§ « '/S_%«l\* ° /rfnRF '̂ ËlMeœv» s, („ GLOBc, 

^
jj ^̂ ^̂ jfcjr X̂

« M ( produit P? uJ$TOilSmgtK&nï(HlVeil61u H Èt *ell_oy.r e}/t Ŝl_ _̂_w _̂__WfS -̂ ¦""V™"J

g•¦* d ̂ ^frife^liiilçjj^cj i-quOjbol̂ B

î î^^^Éks^W
L'extrait pour polir triTtt-

ment et conserve 1res longtemps le bril-
lant anx objets polis. 6326-1

L'extrait pour polir ,KÏÏ£
comme la Putzpommade ; au contraire,
il a même les qualités de préserver les
objets de la rouille et de ne pas les at-
taquer da tout.

L'extrait pour polir £iï%Lt
en boites do 15 centimes.

Exiger la roarquo GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchàteloise
Perrochet & Cie

4, Rue dn Premier-Mars 4
CHAUX-DE -FONDS

VENT» EN GROS

Ouverture de la

£ LAITERIE OUVRIERE S
17 RUE DU PREMIER-MARS 17

Lait à 18 centimes le litre. Les personnes qui désirent se faire inscrire
comme pratiques à domicile, peuvent s'adresser directement ou par écrit à l'adresse
indiquée ci-dessus. — Se recommande. 14589-1

BOUCHERIE CHEVALINE J%^6a Balance 6a ^Z^^S^
EXTRA VIANDE GRASSE EXTRA

Dès aujourd'hui, viande d'un jeune CHEVAL de meunier, depuis 30 c. le
demi kilo pour bouillir et 45 c. pour rôtir. 14584-5

i Tons les samedis, viande salée cuite. 9QF* Achat de chevaux en tous temps.
Se recommande, !__.. Schneider-Benoit.

Varices ouvertes
Guèrison certaine des ulcères vari-

queux. — S'adr. rue du Pont 38, au 2me
etace, à eauche. — Certificats à disposi-
tion. 1/.Ô48-3

teSrfa.UBJixiUlj
4fr. - UIHAUD ,9 , Cours Barri*t,BREM0BLE.

31319-2

¦ i U n i .  . -i ijant de la place
I AP!)! demain. . ' u louer pour épo-
ftjUl_ Uli  que à convenir, dans le

quartier ouest de la ville,
nn 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 sons initiales J .  M. J. 14076, an
bureau de I'IMPARTUL. 14076

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

Aux Emailleurs !
A vendre une fournaise et son maté-

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

1412G

Dnlf Cea (Tac Oa sortirait des po*
ruU09a_ tJ0a lissages de boites ar-
gent par séries. 11811-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

En vente à. la

Librairie A. COURVOISIER
Place da Marché

Horaire de Poche
à 10 centimes pièce

y—é—————f»
| 2LS_»€»4ia: o

| LIVRES DE TEXTES f
S Français et Allemands g

§ RELIURES DIVERSES §
• —~~— •
• En vente à la S

| Librairie A. Courvoisier |
1, RUB DU MARCHé 1. ;

Liste des Manuels nouveaux
adoptés au

Gymnase et à l'Ecole supérieure des jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds - ¦

Sont arrivés: et sont en vente à la

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Rue du Marché 1

Ghrestomathle de Vinet, tome I, édition revue par Rambert et Seippel fr. 3.60
> » » II, » » » » > » 4.—
> » » III, » * > » i 6.—

Manuel-Atlas du degré supérieur, par W. Rosier > 'à.—
Atlas de poche, par Schrader » 3.50
Cours d'économie domestique, par Oetlli > 4.—
Notions d'instruction civique, par A. -H. Calame » —.70
Cours théorique et pratique de comptabilité ed t̂tttvsr*

claie, par A. Renaud > 2.50
Abrégé d'histoire générale, par Magnenat » 2.50
Abrégé d'histoire de la Suisse, par Magnenat » 2.50
Histoire du moyen-Age, par Duperrez » 1.75
Cours normal d'histoire, par Ammann et Coûtant, moyen-sise _> 2.75

» » » » » » temps moderne » 2.75
« » » » D » hist.  contemporaine » 4.—

Histoire de la littérature française, par Doumic » 4.—
Grammaire française, par Brachei et Dussouchet (cours supérieur) s 2.50
Rhétorique et Genres littéraires, par F. de Caussade > 2.50
Précis de trigonométrie, par Vsiccmant > 1.80
Eléments de géométrie descriptive, par F. J. » 3.30

» a mécanique, par F. J. > 3.60
_> » d'arithmétique, par F. J. > 2.15

Nouveau cours de géométrie, par Ph. André » 4.—
Eléments d'histoire naturelle, par Montmahon » 2.50
Cours de travaux à l'aiguille, par Mlle M. Bertin » 1.75
Leçons d'algèbre, par Briol et Gourzat, première partie.
Table de logarithmes, de Vega.
BSanuel de littérature française, Plœtz » 7.—

Grand choix de Serviettes peau et toile. Artloles pour le desslu evla peinture.
Planches à dessin, Tés, Equerres. Boîtes de mathématiques d'Aarau. Portefeuilles ,
Crayons en lous genres. Encre de Chine , Couleurs pour 1 aquarelle et l'huile, Pin-
ceaux, Cartons, Pochade, châssis, etc., etc.

PQèLIEE OTTO SHLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d' un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de Rriques réfractaires eh gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains, boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6i02-29

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.



flliçîllipPP ^
ne bonne cuisinière, au

VllilollllClC. courant de tous les travaux
de ménage cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14-A , au
rez-de-chaussée. 14557-3

IpllllP fllln connaissant tous les tra-
UCUilo UllC vaux da ménage, cherche
place de suite pour apprendre le français.
— S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 14542-3

r)Pmflnf pnP- ,'en,onteur connaissant
1/GlilUulCUl " l'échappement ancre et cy-
lindre , dans les grandes et petites pièces,
cherche place dans un bon comptoir ou
de l'ouvrage à domicile. 14452-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Une jeune demoiselle ïïïgïïî&S
français et l'allemand, demande place
comme aide-comptable dans un bureau ou
magasin , ou écritures à la maison. —
S'adresser par écrit , sous A, B. 14431 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14431-2

lln p liomoicoll û de toute moralité et
UUC UCUlUiûCllG connaissant la couture
cherche place dans un magasin de la lo-
calité. — S'adresser rue de la Cure 7, au
Sme étage, à droite. 14415-2

_& PÎ lPVfllCÎP Q ^
ne bonne acheveuse

filme ï ugCiJ. d'échappements cylind re se
recommande pour de l'ouvrage à domi-
cile. Prix modéré . 14472-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RniinhpP Un 6arÇon de 10 Vs ans, par-
DUUbllBl . lant les deux langues, qui a
déjà fait 13 mois d'apprentissage, cherche
une place pour se perfectionner dans son
métier , dans la localité ou ailleurs. —
S'adresser au Restaurant des Combeltes.

14422-2

JpiIflP Mmmit! sérieux et actif , con-
OGUIie MWlUiù naissant bien la comp-
tabilité cherche place. 14424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tpiinn fll lp de la Suisse allemande , sa-
U0U11C UUC chant le français, cherche
place dans un magasin de mercerie ou
lingerie. — S'adresser Conliserie Ruch,
rue du Versoix 3-A . 14408-2

Demoiselle de magasin. usneîiedecon-'
naissant la vente et sachant bien coudre,
demande place dans un magasin de la
localité. — S'adresser rue du Premier-
Mars 14A, au 1er étage. 14417-2

TlniTinicp llp ^e l°ute moralité , sachant
1/GUlUlùGUC les deux langues, désire
emploi dans un bureau ou à une partie
propre de l'horlogerie ; à défaut dans un
magasin. — Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Marchand , rue Numa-
Droz 1, au 2me étage. 14467-2
Q pp irnn fû Une bonne iille sérieuse, con-
Ut l ï a i l lG .  naissant bien la cuisine et
les travaux d'un ménage soigné, cherche
place de suite. — S'adresser rue de la
Charrière 35, au Sme étage. 14465-2

flnVPllP est demandé comme associé
U l i l ï u l l l  dans un atelier syndiqué. —
S'adresser sous L *. A. 14556, au bureau
de I'IMPARTIAL . 14556 3

Acheveur-Visiteur. „?£ tett
veur-visiteur ayant l 'habitude de la petite
boîte or lépine et savonnette. 14559-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

npmnntPllP et '"©monteur sérieux et
UGIUUUICUI capable , trouverait place
stable pour petites pièces soignées, dans
bonne maison de la place. Engagement à
l'année. — Offres avec références et dé-
tails sous M. IV. 14553, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14553-3

Umhnî larfnc! tous genres sont à sortir.
MlUUUdgBl!» _ S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 14573-3
C pptj nnrmn On demande de suite un
ÛCl UùùClll. bon sertisseur, connaissant
bien la machine. — On sortirait aussi des
sertissages à faire à domicile. 14545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnlj onp i inn On demande de suite une
rUllouGUou i polisseuse de boîtes argent
connaissant son métier à fond. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Transmission. — S adres. rue du Pont 8,
au rez-de chaussée. 14581-3

flAngl fl l lûl in On demande de suite un ou
l/Gtailj UGUl . Une décal queuse. — S'adr.
à M. A. Brandt , fabricant de cadrans , à
Neuchâtel. 14600-3

Commissionnaire. s££uîeSAo£
me de 15 à 17 ans comme commission-
naire et pour fai re des travaux d'atelier.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue
du Rocher 20. 14594-3
Onnnnnfn On cherche pour un petit
ÛCl i CllllG. ménage une servante con-
naissant bien le service. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser, le soir
ou jus qu'à 2 heures, rue du Doubs 71,
an 1er étage. 14501-3

Tp iltl P flllp l'aérée des écoles est de-
UCllllC llllC mandée pour s'aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14543-8

PîvntoiTP °n demande nn bon pivoteur
riïUlGul , p0ur petites pièces. 14579-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pivoteurs,
Rouen rs,
Remonteurs,
Acheveurs échappementsaprèsdorure
Retoucheurs,
pouvant garantir travail consciencieux
sont priés de donner leur adresse pour
travail à la maison ou en fabrique. —
Offres sons chiffres H, F. 14586, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14586-3

Qopuantû  Dans un petit ménage, on
ÙCl l ttUlC. demande pour BKKKE une
fllle de toute moralité, propre et active.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14544-8

Metteur en boîtes âfflJtj r
place stable chez M. E. Quartier fils , aux
Brenets. Engagement aux pièces ou à la
journée, entrée immédiate. 14411-2

PnlicQ OllÇQ sur or' argent et métal trou-
l UllOOCUûB verait place de suite. 14432-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpïïinntPIll 'Q *"*n demande de suite
IVClIldlllCUl ù , deux jeunes remonteurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14474-2
Pnlj nnnncnn On demande de suite deux
f UilùDCUoCâ, bonnes polisseuses argent,
dont une connaissant ravivage, ainsi qu 'une
bonne FINISSEUSE. 14532-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai llûlICQ MHe Huguenin, rue
lÛlllGUoe. Fritz-Courvoisier 2,
demande de suite une jeune
OUVRIÈRE tailleuseT ainsi
qu'une APPRENTIE. 14468-2

ÀTini'PnfîP I)oI 'sseuse. On demande
np iJlGl l l lC llne jeune fille comme ap-
preutie polisseuse de boîtes or. — S'adr.
rue de la Serre 37, au 3me étage. 14409-2
pnj nj ni'pnh On demande de suite une
VlilùllllCl l .  jeuue personne sachant
cuire . Bons gages. 14439-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tp iltlP fillp <-*n demande une jeune
UGUUG U11G, fille pour faire les com-
missions et aider au ménage entre ses
heures d'école. — S'adresser Nord 15, au
ler étage. ¦- 14878-2
An (î onm ili io de suite ueux jeunesun uemauue fi iie.s, ainsi q Ue deux
jeunes garçons âgés de 14 ans au
moins, pour " divers travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. — S'adr. atelier
Schiffmann , rue des Tourelles 25. 14393-2
'¦¦"¦"¦¦H,.,, —¦____— "¦¦—^^ ,1 ^aa^i^ga___g_________________ l

A !flllPP ^e su''e> ainsi que pour le 1111»UCI novembre 1903, de beaux lo-
gements bien exposés au soleil , d'une à
quatre pièces, Gaz et lessiverie dans cha-
que maison. — S'adresser Bureau de la
gérance A. Nottari s, Doubs 77. 14549-4

A lflllPP de suite ou pour épo-
lUUGl que à convenir, des

LOCAUX pouvant ôtre amé-
nagés à volonté pour ateliers
de gros métiers et d'horloge-
rie. Chauffage central ins-
tallé. — S'adressor ruo du
Word J 47. 14552-4

innup fpmpnt  A remettre rue Léopold-
APIMI leulBUl. Robert 58, pour le 11
novembre pro chain , bel appartement de
4 pièces au ler étage. Prix 900 fr. mais
on accorderai t fort rabais jusqu'à fin de
bail. Occasion très avant ageuse. — S'adr.
à M. Benati , rue Léopold-Robert 58.

14564-6

finnartpinpnt A louer p° ur le ll n°-n[l peu icmcm. vembre prochain , à des
personnes honnêtes et tranquilles, un joli
petit appartement d'une pièce avec balcon
et cuisine , au ler étage. — S'adresser
chez M. Auguste Schièlé, rue du Nord 48.

A la même adresse, deux j olies clixm-
fores non meublées seraient disponibles
pour même date. 14563-3

innflpfpmpnf A lûuer P°Qr le lM
_n ;A'iu icmoiu. novembre aux environs
de la Ghaux-de-Fonds un appartement de
3 à 4 pièces. — S'adresser rue du Jura 4,
au magasin. 14538-3

f innnr fp mp n i  Pour cause de départ , à
A]J|lttl ICIUCUl. louer de suite à Renan,
un bel appartement au soleil, de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix 280 fr. l'an. — S'adresser à M. H.
Fuchs, Maison Kulmann, RENAN.

14570-3

Pour mutim asi"?
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-12

KCZ-Ue-CnâUSSee. novemljre'prochain,
sur la route de Bel-Air, rue Philippe-
Honri Mathey 3, à un petit ménage, un
joli rez-de-chaussée de une chambre, une
cuisine à 2 fenêtres et dépendances. Prix
par mois, 25 fr. — S'adresser Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 14o99-3
Cnnn nftl A louer pour Saint-Georges
OUl lû 'ûUl .  1904, sous-sol, 3 pièces et cor
ridor , pour personnes d'ordre, princi pale-
ment une repasseuse en linge. 14551-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f n u n  A louer pour le 25 octobre pro-
VJuïG.  chain , une belle grande cave si-
tuée Serre 92. — S'adr. Bureau de la gé-
rance A. Nottaris , Doubs 77. 1455U-3

fhamh PP A louer une beUe chambre
V lla l I IUl  C. meublée avec la pension.
Vie de famille. 14539-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

rhamh pp A l°uer une chambre meu-
vllCUlIUlC. blée ou non, avec part à la
cuisine, i une ou deux jeunes filles de
toute moralité. 14566-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL

rhamhpp A l°uer une belle grande
UUttUlUI C. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil , meublée, ou une dite à une fenêtre,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Nord 172, au 3uie étage, à droite. 14573-3

fh amhrQ A louer une chambre meu-
LMUIUIB. blée à denx fenêtres indé-
pendante, à nn monsieur de moralité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14535-3

PihamhPP ^
ne 

^°^e Cambre meublée,
UUdlUUl C. indépendante et an soleil,
est à remettre de suite avec 1 ou 2 lits si
on le désire. — S'adr. rue du Premier-
Mars 10. au ler étage. 14593-3

Phamh PP A l°uer ane belle chambre
UlldlllUl C. bien meublée & un monsieur
solvable, de toute moraUté et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 109, an ler étage. 14598-3

AppéirteineiltS. prévu, pour Saint-Mar-
tin , un appartement de deux pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances. 14399-9

Pour Saint-Georges un bel apparte-
ment de trois pièces, alcôve, balcon, au
soleU et à proximité des collèges. — S'a-
dresser rne Célestin-Nicolet 2 (Bel-Air).

Ponr St-Georges 1904 tJti&f î
côté de Bel-Air, dans une maison en cons-
truction, à louer deux beaux logements
de 3 pièces avec eau et gaz, lessiverie,
cour et jardin. Vue magnifique et prix
modique. — S'adresser chez M. César-A.
Veuve, rne Sophie-Mairet 10. 14322-3

A nnaptpmpnt A louer de Buite ou
lippcu IClilGlll. pour époque à convenir
un magnifique appartement de 3 pièces et
dépendances. Confort moderne, vérandah,
balcon , situé quartier de Bel-Air. Prix
très modéré. — S'adresser Boulangerie
Ch. Bopp. 14450-2

Â JA11PP pour (io Octobre 1903. un
1U UCl 3me <¦ __ i i f < .  de deux , ou cas

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

S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire, Serre 18. 14316-3

AppârteDieill. ges 1904 un bel appar-
tement de 3 pièces et dépendances , situé
rue Léopold-Robert 25. — S'adresser à la
boulangerie Ch. Bopp. 14449-2

A lftllPP A louer dans une maison neuve.
IUUCI pour Saint-Martin , sous-sol

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

Pour cas imprévu î0̂ KbBU
gniftque appartement exposé en plein
soleil et dans une maison d'ordre, com-
Eosé de 3 grandes chambres, cuisine,

out de corridor éclairé, lessiverie dans
la maison. — S'adresser la mattnée, rue
du Doubs 113, au 3me étage. 14425-2

f A( îQ ï î iûn i  A louer pour le 11 novem-
LUgtillieUl. bre 1903, un bel apparte-
ment de 2 ou 3 grandes pièces, au gré du
preneur, bien situé et au soleil. Eau ,
gaz. lessiverie et cour. 14464-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhaillhPP A louer de suite une grande
v.Utt l l lUlo.  chambre à 3 fenêtres meu-
blée ou non, au soleil , entièrement indé-
Eendante et pouvant être utilisée comme

ureaux, située sur la place de l'Hôtel-de-
Ville. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
2, au ler étage. 14400-2

PhamhPP •*¦ l°uer de suite une belle
lUiaïUUiG. chambre meublée , à 2 lits,
pour messieurs, plus une chambre non
meublée. — S'adr. rae du Grenier 41B.

14416-2

PhamhPP "l°l'e chambre avec pension
UllalllUl C. sont offerts à une demoiselle
de toute moralité et travaillant dehors.

S'ad. au bureau de I'IMPARTUL . 14407-2

flhamhPP A l°uer "e sa ^
tB une cham-

Ull i i lh f J lc .  bre meublée et indé pendante
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser Parc 17, au 2me étage, à gauche.

14403-2

PhamhPP ¦*¦ l°uer de suite une jolie
(J.tal lIU l C, chambre meublée et indépen-
dante à un monsieur ou une demoiselle
de toute moralité.— S'adresser rue Numa-
Droz 73, au rez de-chaussée, à droite.

14430-2

Phamh PP A louer de suite ou pour
UllulllUl G. pius tard à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors une chambre
meublée. — S'adresser rue Numa-Droz
135, au 2me étage, à droite. 14429 2

PhflmhPP * l°uer de suite une belle
vh ld lI lU lG.  chambre meublée et indépen-
dante. — S'adresser chez M. Fritz Spahr,
rue Numa-Droz 113, au Orne étage. 14462-2

fi pfû On cherche à reprendre la suite
vftlOi d'un bon café-restaurant. — Adres-
ser les offres de suite, sous initiales
C. \V. 14583, au bureau de I'IMPAHTIAL.

14583-8

ï l n û  famil la  abstinente demande à louer
U11B IdUUllt) pour le 30 avril 1904, aux
abords immédiats de la ville , un loge-
ment de 4 chambres avec alcôve, ou 5
chambres, si possible avec jardin , ne dé-
passant pas le prix de 700 fr. — S'adres-
ser sous initiales C. O. V. 14674, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14574-3

On demande à louer une grênAvE
cimentée si possible comme entrepôt.

P' .idr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14597-3

MfllKipnP d orllre. travaiUant dehors ,
UlUUolGUl cherche à louer une chambre
confortablement meublée, si possible
indépendante , située au soleU et a proxi-
mité de la gare. On payerait jusqu 'à 35
fr. par mois nour une belle ehambre. —
Offres sous G. T. 14423, an bureau de
I'IMPARTIAL. 14423-4

On demande à louer lm.suXgeï-
ment de 3 pièces avec un petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres par
écri t sous A. Z., 14155, aa. burea n de
I'IMPARTIAL. * 14155-3

Deux messieurs lzrîTSaLl0Z
chambre meublée et pouvant y travail-
ler. — Offres sous chiffres Z. f i .  14325 ,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 14325-1

On demande & acheter £«%**%à glace. — S'adresser rue de la Charrière
49, au ler étage. 14412-2

Eur fnna  PPR ™s et spiritueux , rue
LugcUC rEift , du Parel. toujours ache-
teur de FUTA1LLK française. 3625-127

Fourneau à fondre, a^un lu*
neau d'occasion en très bon état, avec
accessoires si possible. — Adresser offres
sous B. 8, 14402, au bureau de I ' I MPAR -
TIAI .. 14402-1

fWaeînn I A vendre pour cause de dê-
UbldMUU l part , un bon POTAGER
n* 12, usagé mais en bon état, ainsi
qu'une machine à arrondir tout nickel,
comme neuve, spécialement pou r petites
pièces et cédée à oas prix. 14555-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

A VPTlflPP uno chienne (Basset) cou-
ï CllUl C leur marron ainsi que 6 jeu-

nes chiens même race. — S'adressor rue
de l'HÔtel-de-VUle 89, au 2me étage, à
gauche. 1454&-3

Phi pn A vendre à bas prix un jeune
vUlGU. chien, race St-Bernard. — S'adr.
rue de la Ronde 9, au magasin de coiffeur.

14591-3

Â vrpni ipû faute de place, pour 30 fr.
ï CllUl C Un bois dé lit avec sommier

et trois-coins. — S'adresser rue de l'Au-
rore 9. 14601-3

A i/PIlliPP tout le matériel d'un sellier
ï CllUl G tapissier, conviendrait pour

débutant. — S'adresser chez Mme Lina
Schaer , rue de l'Hôtel-de-ViUe 46. 13839-3

A VPndPP oU échanger contre des ha-
ll CUUI C biUements une machine de

tailleur presque neuve, 14455-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIll I l 'P ou échanger contre de la
ï CUUI G chaussure ou autre chose

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VfllftPinPlI P de daine- — A vendre
I ClUCiy OuG une machine de dame neuve,
première marque, prix de 140 fr., ma-
chine qui a coûté 300 fr. 14453*

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
¦̂ ^̂ — —^——^A.

Â VPnrfPA uue ma<'hiue à battre
ï CllUl C Rauchenbach , neuve ; prix

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

—— m̂.
OilPailT A vendre de beaux, j eunes ca-
UloCdUA , naris mâles et femelles. S'adr.
rue des Fleurs 22, au 2me étage à gauche,
entre 1 et 2 heures ou après 7 heures da
soir. 14256-4

Tour à guillocher. ^X l£&
locher pour grain et flinqués avec excen-
trique a genouillière et un aquarium avee
rocaiUe. — S'adresser rue Numa-Droi
143, au Sme élage, à droite. 14428-2

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

A i/ ondl 'P ou ' échanger un potager à
i CllUl C pétrole à 2 trous, presque

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

A VPWlPP faute d'emploi une lampe à
IGUUI G suspension et des quinquets

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

A VPÏllipp Pour cause de départ un
ï CllUl G ameublement de salon , com-

posé de 1 canapé, 2 fauteuils, 6 chaises et
2 petits bancs, 2 jeux de grands rideaux
de couleur , 1 milieu de salon (3 m. de
longueur sur 2 m. de largeur) , le tout
très peu usagé. Prix modère 14427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PpPPhPC continuellement à vendre, de
ICI UUCo toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A . 8326-2

Confections pour Dames
Il vient d'arriver un immense choix dc

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 1322B-H
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.

POap /j Un chien berger griffon , robe
ugdlo. noire, pattes et tête jaunes, ré-
pondant au nom de « Thom », est égaré
depuis dimanche. — La personne qui en
a pris soin est priée de le ramener, contre
récompense, rue de la Balance 6 A , à la
Boucherie Schneider-Benoit. 14587-3

PpPlill un *'<'',i<; nle contenant un biUet
i C I UU de cinquante francs , plus quel-
que argent. — Prière à la personne qui
en a pris soin de le remettre, contre
bonne récompense, au Bureau de Police.
Place de l'Hôtel-de-Ville. 14526-2

Echangé. a ÊM-
PLUIE , dimanche, à l'Hôtel de la Balance,
la Cibourg, est priée d'en faire le contre-
écliange. 14507-g
PpPflll dimanche soir , depuis la Bonne-
I G l U U  Fontaine à la Chaux-de-Fonds,
rue du Parc 70, une montre de dame, or
bas, sans anneau. — La rapporter , con-
tro récompense, rue Numa-Droz 144, au
rez-de-chaussée, à gauehe. 14420-1

CAFE-BRASSERIE
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de ma clientèle et du public en

général, que j 'ai remis mon Café-Brasserie, RUE DU PARC 46, à NI. E. Rodé-
Balmer. Je remercie à cette occasion tous mes clients et les prie de reporter sur mon
successeur la confiance dont Us m'ont honorée. Je les informe en même temps que
j'ai repris un Magasin d'Epicerie, rue de l'HÔtel-de-VUle 61.

Je me recommande vivement à ma nouvelle clientèle,
14580-3 

___
 ̂

Veuve M. BALMER.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me fais un plaisir d'informer mes amis et
connaissances, que j 'ai repris le Café-Brasserie tenu par Mme Veuve Balmer. Je
m'efforcerai par un service soigné et des marchandises de première qualité de mériter
la confiance que je soll icite.

Tous les dimanches et lundis : Choucroute garnie.
Petits soupers sur commande. — Fondue à toute heure.

Bière de la Brasserie de la Comète, — Salle pour familles.
Se recommande : Ernest ItODÉ-BALMEIt.

Société fédérale de
Sou s» oïiicier s

Section de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 11 Octobre 1903

Course d'automne
ITINÉRAIRE :

Les Logos — Halte-du-Creux — Grottes
de Pertuis et de l'Echelette. — Les
Pontins. — St-lmier. — Retour par le
dernier train.
Départ du local à midi trois quarts

Les sous-officiers ne faisant pas partie
de la Société, ainsi que tous les amis de
la Section, sont cordialement invités.

B *W En cas de mauvais temps, la
course sera , renvoyée de 8 jours.
14575-2 H-3182-c Le Comité.

BUFFET
Gare de l'Est

A parti r du Dimanche 11 Octobre 1903
Tous les DIMANCHES soirs

à 7 y, heures. 14596-3fgjfjj g
Pianos et Harmoniums

Réparations
Accords

J. Ramsey er
Travail garanti.

Certificats & disposition.
Prix très modérés.

Prière de s'adresser à l'HOTEL DE
L'AIGLE. 14592-3

Jeune homme ayant bonnes recom-
mandations, cherche place stable de

eommis-comptebie
Offres sous Le. 3185 C. à Haasen-

«tein * Voglcr, en Ville. 14577-3

EBENISTERIE
A l'occasion de l'époque, je me recom-

mande à mes anciens clients et au public
en général pour tout ce qui concerne mon
métier ; meubles NEUFS et répara-
tions. Prix très modiques. — S'adresser
chez M. J. IHONGKANDI, rue de la
Cure S, au ler étage. 14585-3

Un bon et habile joigneur de galonné
cherche place dans une Fabrique
de boites or ou galonné. — Certifi-
cats à disposition. — S'adresser, sous
chiffres Y. IO.004 .1.. à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, St-Imier.

14588-1

Offre spéciale 14576-1
Allumettes soufrées (marque Cou -

ronne) : H-5928-Q
Caisse à 200 grandes boites fr. 6.40
Allumettes soufrées, la caisse de

1000 boites » 12.80
Savon de poix marché, 10 kg. » 4.70
Savon de poix blanc, 10 kg. » 4.80
Savon de poix blanc, quai. sup.

10 kg. » 6.60
Lessive, 10 kg. » 8.20
Graisse pr cuir, 10 boîtes de 500 g. 3.70
Graisse pr char, bidon de 5 k. 1 80

Winiger, dép. de gros, Boswil.

Cïninnnnnn de Boites or. Une demoi-
rlUlû SCltùC Seiie cherche nlace comme
apprentie finisseuse de Boîtes or. —
S'adresser par écri t, sous initiales E. H.
14560, au bureau de I'IMPABTIAL. 14560-3

Çnppn pjnn Jeune ouvrier serrurier, tra-
U C l I U l lCl , veilleur et de bonne con-
duite, demande place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adr. à M. Auer,
boulangerie, rue Léopold-Robert 112.

14567-3

Illl h AIT1T11P robuste cherche emploi pour
Ull liUllllliC n'importe quel travail dans
la localité ou au dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 62 au 1er étage. 14562-3

ilno lonn fi Alla connaissant bien le
UllC JCUllC UllC ménage et cuire, ai-
mant les enfants, cherche place pour Son-
vilier, Renan ou Saint-Imier. Gages, 20
à 25 fr. — S'adresser à Mlle A. Perret ,
aux Bulles 3, près la Chaux-de-Fonds.

14590-3

Monsieur et Madame Al phonse Gorge-
rat , Monsieur et Madame Ernest Gorgerat
et leurs enfants. Monsieur et Madame
Edouard Gorgerat et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds, ont la douleur d'annon-
cer à leurs amis et connaissances la
cruelle pertequ'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère et grand'-
mère

Madame veuve
Harle GORGERAT-BÉGUIIV
dêcédée dans sa 76me année à Boudry,
mercredi , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 7 oet. 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-nart. 14531-1



Extrait fo la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
SœiOee&ion répudiée 3e Bernarf-Joejeph OS-

vaHera^ en son rivant maçon, aux Verrières.
Date da l'ouverture die la liquidation : 25
septembre. Délai pour lœ produdàona : 19
Octobre inclusivement Liquidation sommaire.

Lesi débiteurs de cette masse sont tenuq
BOUS les) peined t& edroiti de s'annoncer) à l'of-
fice dea faillites.

Veuve Oline-Estelle Treybal née Othenin-
Girardi chef d'ailier de monteurs de boîtes^ à
la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 19 septembre. Première assemblée
des créancière : le vendredi 9 octobre, à 9
heures du matin, à l'hôtel de ville de la
Chaux-de-Fonda Délai pour les productions:
le 30 octobre.

Emile-César Lemrich-Guinand', épicier, au
Loole J)ate de l'ouverture de la faillite: le
26 septembre. Liquidation sommaire. Délai
pour les productions : 21 octobre inclusive-
mepfc

Etat de colloco'!w
' "François Mazzia, maître gypseur, précédem-
ment aux Verrières. Délai d'opposition: 9
octobre inclusivement. , _,

Bénéfices d'Inventaire
[ De demoiselle Lina Zbinden, originaire 3e
1 Guggisberg (Berne), décédée à Moscn. hu*
ioriptions au greffe de paix de Cernier jus-
qu'au mardi 27 octobre. Liquidation le mer-
mweiredi 28 octobre], à 9 heures du matin, $
l'hôtel de ville de Cernier.

De Edouard-Frédéric Grandjean, originaire
Be Buttes, maître ferblantier, domicilié à Cer-
nier, où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Cernier, jusqu'au lundi 2 novem-
bre. Liquidation le mardi 3 novembre, à 2
heures tîu soir, à l'hôtel de ville de Cernier.

Tutelles et curatelles
La justice de paix de la Chaux-de-Fonds a

nommé le citoyen Emile Zwahlen-Dubois, fonc-
tionnaire communal, au même lieu, curateur
de dame Julie Guyot née Grand-Guillaume-
Perrenoud, originaire de Boudevilliers, sang
profession, domiciliée à la Chaux-de-Fonds,

Publications matrimoniales
Dame Louisie Trœhler, polisseuse d'aciers^

domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend publi-
que la demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds
contre son mari, le citoyen Chades-Emile-Fri-
dolin Trahi*, graveur, au même lieu.

Dame Lina-Louise Cuenin née Kneuss., po-
lisseuse, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, rend
publique la demande en divorce qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil de la Chaux-de-

Fonda, contre son mnri_, le citoyen Louis-
Valentin Cuenin, coiffeur, au môme lien.

Dame Sophie-Henriette-Louise Rubeli née
Galland; domiciliée à Auvernier, rend publi-
que la 'demande en divorce qu'elle a formée
devant le tribunal civil de Boudry, contre son
mari, le citoyen Paul-Edouard Rubeli, vigne*-
r«n^ à (Auvernier.

Dame Maria Vollmer née Werdtauller, pré-
cédemment au Locle, actuellement à Worb
(Berne), rend publique la demande en divorce
qu'elle a formée devant le tribunal civil du
Loole, contre son mari, le citoyen Charles-
Emile Vollmer, boulanger, au Locle

Le citoyen Auguste-Henri Stumpf, vigneron;
à Neuchâtel, rend publique la demande en
divorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil de Neuchâtel contre sa femme, dame Blan-
che-Hélène Stumpf, née Vassaux, domiciliés
au dit lieu. , . .

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de Neu-

châtel éa l'acte de décès de dame Louise-
Frédériqua Jordan née Stumpf , originaire de
Neuchâtel, r'écédée à Sachseln (Obwald), où
elle était en aéjoœr, le 5 septembre 190?,.

Ce dépôt est effectué en vue de faire courit
les délais pour, l'acceptation de la succession
de la défunte.

Dépôt a été fait au greffe de paix de Mô-
tier»-Travers de l'acte de décès de Jacob
rîcJi fit r «tfger, employé, décédé le 2 avril 1900
•i '^rs.-i:;..,

Ce dépôt est effectué en vue de faire courir!
les délais pour l'acceptation de la succssion
du défunt.

Feuille officielle suisse du Commsrce
Bureau de la Chaux-de-Fonds

Otto Wiederrecht, de la Chaux-de-Fonds
et Alfred Rober t, de la Chaux-de-Fonds, les
deux y domiciliés, ont constitué à la Chaux-
de-FondSi sous la raison sociale « Otto Wieder-
recht- et Cie », une société en commandite
commencée le 24 septembre 1903, dans la-
quelle Otto Wiederrecht est associé indéfi-
niment responsable, Alfred Robert est associé
commanditaire pour une somme, de trente mille
francs (f " 0,000), et reçoit en même temps
la pro cation de la maison. Genre de com-
B> ¦ ^e : Fabrication et vente de tables récla-
mes brevetées. Bureaux : 81, rue Alexis-Maris
Piaget.

Jules Favre s'est retiré de la société ett
nom collectif «Frei, Favre et Wintsch », à la
Chaux-de-Fonds (F. o. s* du c. du 2 août
1901, no 275), dès le 1er octobre 1903, cette
raison est en conséquence radiée. Les autres
associée Edouard Frei et Rodolphe Wintsch,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds;

continuent cette société en nom collectif,
aoua la raiSon aociale « Frei et Wintsch ».

La raison «J. Kullmer fils, maison au Bon-
heur, Haus Gluck auf », à la Chaux-de-Fonda
(F. o. pj du c. du 30 lavril 1900, no 159), est
éteinte ensuite de (renonciation du titulaire.

Léon Breguet, de Coffrane, et Jean Kull-
mer fils, de Genève, les deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fondfit sous la raison sociale «Breguet efl
Cie», une société en nom collectif commen-
çant le 5 octoty-e 1903. Genre de commerce:
Horlogerie. Bureaux : 37, rue du Grenier.

La maison « Reutter et Cie », à la Chaux-dei-
Fonds (F. o. s., du c. lia 3 mai 1900, no 163),
donne procuration à Edouard Reutter filai,
de Thielle-Wavre, domicilié à la Chaux-de-
Fonds. ¦ ¦

Des 5 et6 octobre 1903
Recensement de la population en Janvier 1903

1903 : 87,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissances
KoBé'rii-NicoTK'! Charles-Léopold, fils de Fritz-

Léon, h-T.j ger , et de Susanne-Marie née
Matthey- i'ierret, Neuchâtelois.

Stâhelin Arnold-Eugène, fils de Aloïs-Arnold;
employé de banque, et de Louise-Jeanne
née Monnot, Schwytzois.

Benoit Suzanne, fille de Jérôme, guillocheur,,
et de Ellen Eugénie Miéville née Nardin,
Bernoise.

Ducommun-dit-Boudry Marci-;l-- . '.:ma; fils de
Numa-Eugène, peintre en cadrans, et de Ma-

[ thilde-Eugénie née Henchoz, Neuchâtelois
et Bernois.

Matile Samuel-Paul, fila de Paul-Achille, ré-
gleur, et de Lucie-Bertha née Dubois, Neu-
châtelois.

Comincioli Elisa-Catherine, fille de Angelo,
cordonnier, et de Emma née Glauser, Ita-
lienne.

Marguerite-Maria, fille illégitime, Bernoise.
Castioni Henri-Edmond, fils de Edmorid-Ar-

nold-Albert, architecte-entrepreneur, et de
Justine-Louisa-"1 ' . uilde née Pfister, Neu-
châtelois et ' • danois.

Schorn Ywiuae-HMa» fille de Reinhold, maî-
'tre fvi'b iantier, et de Marie née Ziircher,
Neuchàteloise. • , • , !._ t_ ,_

Promesses de mariage
Jentzer! Arnold-Albert, commis, Bernois, et

Jacot Blanche-Eva» horlogère, Neuchâtej -
loise. ,

Jobin Anatole-Auguste, horloger, Bernois*, e!
Zeltner Berthe-Mar.A Soleuroise.

Gauthier Léon-Fernaud, peintre en bâtimenteÇ
Neuchâtelois; et Bettex Hermance-Louise,
Vaudoise. ¦

Petermann Emile-Albert, horloger-doreur, el
Wenker Emma, servante, tous deux Ber-
nois. t '

Droz Paul-Armand, horloger, Neuchâtelois. et
Bernois, et Imhoff Elviaa-Marie, horlogère,
Bernoise.

Brunner Christian, serrurier, Saint-Gallois, ei
Guggisberg Marie-Lma, servante, Bernoise.

Vuitliier André, notaire, Neuchâtelois, et Hu-
ber Emma-Julie;, Zurichoise et Neuchâte-
.loise.

Fatio Alexanare-AIired; chauffeur au J.-N.,
et Chenevard Elisa., tous deux Vaudois . .

Oppliger Julien-Ulrich, remonteur, Bemo'^et Meylan Louise-Mariette, commis, Vaa»
doisa

Jeanneret-Grosjean Marcel, horloger, et DuL
bois Marie-Emilie, tous deux Neuchâtelois),

Boldini Attilio, tailleur de pierres, Tessinoiŝ ,
et Pillonnel Adèle-Emma, horlogère, Vau-
doise.

Bolle Ulysse, horloger, Neuehâteloi^ 
et 

Le-
coultre née Calame Julio-Emma, finisseuse
de boîtes, Vaudoise.

Décès
(Lea numéros sont ceux des jalons du cimetière

25169. Rufer Bertha-Louise, fille de Ernest-
Emile et de Bertha-Marie née Ulrich, Ber-
noise, née; le 5 août 1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Ce représentant de la fabrique de Sanatof
gène, à Rome, a reçu da Vatican, ces jouris
derniers, deux écrits provenant, l'un de Mi
le professeur Comm. Giuseppe Lapponi, mé
decin attitré de Sa Sainteté le Pape, et l'autre
de M. le Comm. Puccinelli, premier camériei
du palais apostolique, constatant que les plut
hauts dignitaires de l'Eglise, lors du derniei
Conclave, ainsi que feu Sa Sainteté le pape
Pécn XIII ont fait usage du SANATOGENE
à leur plus grande satisfaction.

Basé sur ses nombreux essais et sur ses
observations, M. le profiisseur Lapponi affirme
que le SANATOGENE mérite d'être pris en
grande considération, et qu'il n'a à redouter;
concurrence de la part des autres remèdes
fortifiants employés jusqu'à ce jour.

Des appréciations aussi remarquables sont
bien faites pour recommander tout particulières
•mieat à nos lecteurs le dépôt actuel de SANA-
TOGENE de la maison f AU RR & Cie, à Berlin.

Sanatogène

_^^_—
___^_^^__ ____ ___ ,̂ _ ^_________________™»_______._______-_____fc__™_____. 4

!La Ghaus-de-^onds """
fc 111 fllCFIlCe Rae dia Collège 21
f iflilUilkMllJJ * Rue Léopold-Hobert 54 (Maison de l'Hôtel Central)

i Installations à vapeur et électriques
m mmm

r

Des toutes nouvelle s cartes d 'échantillons pour teintures en couleurs de dernière mode sont à disposition
dan mes ^Magasins et sont aussi envoy ées sur demande sans f rais. SE RECOMMANDE.

Téléphone dans les cleiiac Magasins
F5|!SJ B̂BH_.|[HM-BW»^ .̂....... HBBBB_H . ' * ~ *' j  y nfc »-, fc ! - • '^ v - r * -foffi^



, BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures dn soir .

GRAND CONCERT
donné par

l 'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès Tl, henres, A-45

TRIPES 0 TRIPES
(JL GRAM SALLE
¦ CROIX-BLEUE.

Mercredi 14 Octobre 1903 !
à 8 h. précises

SOIRÉE-THÉ !
de la Vente j

CARTES EN VENTE :
Madame J. Nicolet , magasin, Crêt 20.
Mlles Augsburge r, 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. 14482-3

Brasserie 41b. HARTN 4H II
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dés 7 »/i h. du soir

SipaiiMies
6441-24" Se recommande.

Charcnterie Suisse
Bernard Tissot 01s

RUE DE LA SERRE 8
et RUE du TEMPLE ALLEMAND 107 bis.

Spécialité de

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

Jambon cuit
Choucroute

POBC frais, salé et famé
de toute première qualité.

Tous les lundi Hoir et mardi matin

Exce!leiit_B0UDîM
Téléphone 14517-3

G& àmm ¦ m ¦ M S8& â£3RnÏTllŒ XOui Uû Ay
On cherche monteur de boîtes argent

qui se chargerait de livrer boîtes gravées
et finies en lépines 19 à 22 lignes , genre
AUTRICHE, forme ronde, cintrées, fes-
tons et galonné. Grandes séries. — Faire
les offres sous initiales A. S. 14410.
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14410-2

A &wtm
pour le 11 Novembre 1903 :

A. -M.-Piaget 45, 2me étage de 3 pièces,
balcon, buanderie, cour. 13204-1

Tête-de-Rang: 33, appartements de 3
et 4 pièces, corridor, vérandah, jardin.

Tète-de-Rang- 37, 2me étage de 3 piè-
ces, balcon, jardin, cour. 13206

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

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

Charrière 4, 3me étage de 8 pièceB,
corridor éclairé. 480 fr. 13209

Charrière 6, rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, 500 fr. 13210

Collège 15, rez-de-chaussée de 3 pièces
et 2me étage de 2 pièces et dépendan-
ces. 13211

Crêt 20, pour cause de départ, apparte-
ment moderne de 3 pièces, corridor,
eau et gaz. 13212

D.-P.-Bourpuîn 9 et 11. appartements
modernes de 3 et 4 pièces, eau, gaz ,
buanderie et cour. 13213

Pour le 30 Avril 1904:
Rne dn Cliasserou. dans 2 maisons en

construction, beanx appartements
de 3 et 4 pièces, vestibule, chambre de
bains, eau, gaz, cour et jardin. 13214

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
Bois , gérant, Parc 9.

FABBEQUE BE CADBAIBS WE MMh
en tous genres

A . Sc hiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chanx-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électrique — Téléphone

G EXP O RTA T ION ®
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité s Genre ROSKOPF
Quantièmes.

P-hases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — DéGant toute concurrence !

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-37

—¦— _̂«—«___._____________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________É______________

Association Patriotique Radicale
Section de La Chanx-de-Fonds

A88EMBLEÊ
- 

GENERALE
le Vendredi 9 Octobre, à 8 % h. du soir

AU

Cerele fjjj * SstjplBfi.
ORDRE DU JOUR

1. Votation fédérale dn 25 octobre.
2. Envoi de Délégués à l'Assemblée de Corcelles
8. Divers. 14529-3

ii» ¦ t—
BBF~ Tous les citoyens radloaux sont oordi£!e.ri3nt Invités à oette Impor-

tante assemblée. LE COMITÉ.

Qui cherche des Cigares de Qualité b
demande instamment les H 25743 L 14242-9 K

CIGARES DE VEVEY 1
f î %  de Th. ERMATINGER I
aw» * Vevey

celte marqua Adresses de Marchands fournies a qui n en trouverait pas

ECOLE D'ELEGTROTECHNIQUE. Etudes théoriques et pratiques. Du-
rée, 8 semestres. — Diplôme. — Ouverture du semestre d'hiver : 15 Octobre.

Les inscri ptions seront reçues jusqu'au 12 Octobre. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser en temps utile à l'Administration du Technicum. H-3125-C 14292-1

LES ÉTAIS ARTISTIQUES
PLATS COUPES PLATEAUX

en véritable

XS.£t3rso__srz;i_rL23_.
ne se trouvent qu'au Magasin

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

Catalogues à disposition. 13889-5

CO UFiS IDE C UISINE
donné par M. le professeur MAILLARD

Conrs pratique pour Dames, de 2 à 5 h. — Cours du soir pour Cuisinières
10 leçons 20 fr. Lundi , Mardi , Mercredi de chaque semaine. Inscriptions et pro-
frammes reçus au Bureau de l'Usine à gaz. Le Cours commencera ie 19 Oclobre.

2 heures et demie. H-13994-L 14569-2

Cours de danse et de Maintien
pour Adultes et enfants

donné par

| M. G.-J. BOZONfiTAT, Professeur d'Escrime et de Danse
JLBstt MLSi^s» anciennes et modernes

| Q Quadrilles Français, Américains, Lanciers Q
I LEÇONS PARTICULIÈRES A DOMICILE

La liste des danses qui seront donner au Cours est déposée chez M. CHOPARD.
magasin de musique, rue Léopold-Rob.- i 43, où les inscriptions sont reçues et
renseignements donnés, ainsi qu'au domici^ <ïu Professeur (Côte 8, Place d'Armes).

Les cours d'enfants auront lieu de 6 à 8 h. I'.B soir. 14211-5

CARABINIERS
da Contingent Fédéral

TIR-TÔMBOLA
Dimanche 11 Octobre 1903

dès 8 heures du matin
Tous les membres de la société «ont

cordialement invités à y assister.
14373-2 Le Comité.

CIGARETTES
sans rivales

Gordon-Pacha 50 c
Khédive , High Lifo 50 c.
Cléopâtre 40 GL

par boite de 30 pièces

14553-10 

***** m̂ "̂~~-J*~- •¦m^—^mvStK *. »i«'(_J% Û

EMPRUN T
On demande à emprunter pour le 80

janvier 1904 la somme de

I4,0f o francs
en première hypolUo.. sur un immeuble
neuf. — Ecrire sous l'eluc- O. P. 14536
au bureau de I'IMPARTIAI. 14536-3

Grande baisse
de

FROMAGE
D EMMENTHAL
Fin gras et Salés

à 0,70 et 0,75 cent. le % kilo
Offre la

Laiterie Moderne
Ed. SCHJUIDIGER-BOSS

Tous les jours, 13801-1

SÈRET FRAIS

¦ ¦ 
* MUe Marthe GUI-

HinOtlQ NAND , de retour de
kSi l U Ui  Gi Saint-Gall , se recom-

3 mande aux dames de
la localité, ainsi qu'à ses anciennes prati-
ques, pour tout ce qui concerne sa pro-
fession. Travail soigné. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 3me étage, à droite.

14421-2

GcT>OCS«»»« _̂»̂ «O^C__*0»

| LEGONS DE PMO f
f W Lucie FMH jj
(J Elève du Conservatoire de Zurich Ç
y 61, Rue du Ooubs 61, au 2me étage w
(j 14441-5 (j
*1**mm. **~ +̂ii<*>»+ ~̂-~*-F<mmmm... — "*V > <*>•*-• 1 ,. . m

I 

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie , Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigne.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-16 Se recommande.
¦ ¦!.—M-Mllll-M.™-. I ¦!¦__¦ I I

mmammnit^aÊsm^
TÉLÉPHONE 

^
000**̂  H

i ** toW^ Ï

Bfl 
^̂ ^̂

 ̂ TâLSPHOHK

Henr>i IHJITHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

mucEims
AGRICOLES

en tous genres.
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. G-28

Toir à juilloclsp
A vendre un bon tour à guillocher, très

peu usagé, fabrication Brândli , ainsi que
plusieurs excellents tours à polir avec
fraises et roues en fer. 14419-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

POIN ÇONS a ESTAMPES S__^~f f ~
| I ai f i

11189 11

24 i n a .  , On demande de suite
P|lh|g/t ||A un COURTIER pour
B UUHvlltj i annonces et imprimés

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

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

norable clientèle qu'elle expédiera les
premiers moûts du pays pour le diman-
che 11 octobre prochain, B-3708-N 14447-1

Société «LaJSrappo
Oimanche II Octobre 1903

au Vignoble
Tous les sociétaires sont chalettroaw

ment invités & signer la liste de parti dp*
tion déposée au local. 1448*4

Rendez-vous an local & midi.
Départ f nr  train de 12 h. 47. >Lt _J

Monteurs de boîtes
Deux tourneurs A la main et <Jtt»

acheveurs sont demandés dana ont t*brique de boites. Occupation régulier ,̂
sans chômage pendant toute l'année.

S'ad. au bureau de I'IIIPABTIIL. I H^nl

Cadrans
A rendre pour cause de départ, xm «tô-

lier complet de fabricant de cadranX r
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 1446M

—S

Régulateurs et Montres
en tons genre*

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-21 Bue des Jardinets 28.

¦ aa

Demoiselle ne bureau
'!Pour l'entrée et la sortie du travA

une bonne maison demande une dem»
selle recommandée et intelligente, ti frtÉj
sible sténographe, et au courant des M»
vaux de bureau. — Adresser les ol»
sous chiffre B. 14558. au bureau «
I'IMPARTIAL. i_4BB»$

PENSION
Dans une honorable famille, on pren-

drai t quelques messieurs en pension/
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 14640-9

MARIAGE
Monsieur distingué, d'âge mur. ayant

belle position de fortune , désire se marier
avec une dame de bonne famille. Discré-
tion absolue et avenir assuré — Adres-
ser lettres avec détails sous chiffre»
F, M. Case postale 12,294 ((iarc),
ZCKICH. O 1060 B 1451W

BONNE PENSION
confortable , demande encore quelques
bons PENSIONNAIRES. Servi»
soigné. — Kne Léopold-Bobert 29.
au âme étage. 13856-4

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

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

La botte s * fr. 35
Dépôt général pour la Suisse : 3968-21

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fondi

Médaille d'Or Mâcon 1903.
Médaille d'Argent Paris 1003.

Avis aux Chasseurs
fîlicilo Ho flhilOGQ à percussion centrale.rUMlù UC IMOOC double canon , depuis
50 fr, 12906-1

Spécialités : Fusil de chasse « Inter-
changeable » LE Tit ir.t lVl l i , armi
recommandable et garantie.

Montage de Fusils sur commande
d'après le désir du client.

ARMES de tons genres et de toua
calibres.

Poudre sans famée, l .anil.  etc.
Poudre noire Allemande, premién

qualité, à 3 Tr. 50 la livre.
Plombs de chasse , durcis , k 70 e,

le kilo, bouilles et Accessoires
Réparations. Travail irré prochable.
8__f" Renseignements gratuits sur toul

les procédés modernes concernant les armes.
Se recommande, Paul il/i:< SSI.KIt ,

Stand des ArmeK-iténnics.

LE

ISégisifâ
fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-69

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'AKGENT . Paris 1903».
Médaille d'Or Mâcon 1803.


