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le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

_ De toutes les population,? que la bureaucra-
tie et les cosaques maintiennent (feus la sou-
mission entre le golfe de Finlande et la mer
Noire; lea iplua dignes de pitié sont assurément
les Juifs,.

Confiné dans certains gouvernements, par-
qué dans les; villes, inapte à posaiéder le
sol, haï dès sa naissance, honni toute sa vie»
soumisf aux plus odieuses vexations dans la
richessie comme dans la pauvreté, le juif n'a
que deux portes de siortLe à l'enfer où il est
enclos, l'émigration ou le baptême.

Il use abondamment de la première. Des
quais de Hambourg, les, paquebots l'empor-
tent, semaine après semaine, par convois de
milliers, vers Londres et vers New-York, où
ea misère se case dana les quartiers les plus
miséreux.

L'autre issue, celle de la! conversion, n'es*
accessible qu'au riche. Le pauvre ne l'entre-
voit même pas : il faut avoir un caractère de
fer pour supporter, par conviction, à la fois?
la rancune des coreligionnaires abandonnés et
les avanies dont le chrétien de naissance
abreuve le néophyte. Et d'ailleurs, par où,
comment la conviction entrerait-elle dans le
cerveau et dans le cœur du juif ? Qu'éprou-
verait-il que, du mépris à l'égard d'une religion
qui a dicté les lois qui l'oppriment, les senti-
ments qui l'accablent et les mœurs qui le ter-
rorisent ?

Le juif , dit-on, mérite le sort qui lui esjti
fait; il est fourbe et avide; il pratique leà
métiers les plus infâmes; tous les moyens
lui semblent bons pour parvenir à la richesse
et, quand il la possède, il n'a d'autre satis-
faction qu'un luxe insolent.

Comment ? on le condamne à garder sa na-
tionalité et son culte en ne lui offrant poum
asile qu'une religion de beaucoup inférieure
à celle qu'il tient de ses' pères ; on fait de la
fidélitlé à ce culte un empêchement insur-
montable à la jouïssiance du droit commun,-
et on lui reproche les défauts et les vices
que développe partout et en tout temps lai
condition qu'on lui impose ! Quel peuple a
jamais été soumis, ne fût-ce qu'un siècle, àl
une atmosphère aussi corrosive, et y a ré-
sisté ? Est-il surprenant que le juif alimente
le vice et en profite, quand c'est la sleule
activité qu'on ne lui dispute pas ? N'y a-t-il
donc point d'Axiens débitants d'eau-de-vie,
tenanciers de mauvais lieux et proxénètes, et
cependant qu'est-ce qui s'oppose, dams l'Eu-
rope entière, à ce qu'un labeur honnête pro-
cure le pain et la dignité aux hommes de no-
tre race ?

Il est vrai que riche, le juif fait souvent
usage absurde ou déshounête de son argent^
ou qu'il l'emploie en spéculations qui parfois
portent préjudice à la sécurité dea transac-
tions et à l'échange des denrées. Cela est in-
déniable. Mais outre que ces spéculations ont
souvent aussi l'effet opposé, c'est-à-dire sont
régulatrices et modératrices, on oublie que
nombre d'hôpitaux, à St-Pétersbourg, comme
à Vienne et à Londres, et quelle qne soit la
confession qui les a fondée, ne subsistent
que grâce aux contributions Israélites... On
oubli© aussi qu'une vision indécise et pour-
tant tenace empêche le juif, plus encore que
les lois foncières n'y font obstacle en Rus-
sie, de se fixer au sol loin de la Terre Pro-
mise.

* *
'An eturplua, la vie Se plaisirs faciles, que1

certains juifs enrichis mènent dans les gran-
des capitales et dans les villes d'eaux, lesi
décime plus rapidem<ait encore que led excès
cérébraux de leurs hommes de lettres ou
de .science. Aiusfei n'est-ce pas eux que l'auto-

cratie russe poursuit de ses sévérités. À' quoi
bon ? elle les tient.

La fortune qui a émancipe les juifd du
ghetto inférieur ne leur donne aucun accès
aux charges publiques. Ils seront admis à
servir leur pays, non à la mesure de leur in-
telligence, mais à celle de leur soumission*
Il ne faut d'ailleurs qu'une formalité déri-
soire : l'eau du baptême. Dérisoire, car, danfl
la cérémonie, le Christ, qui est censé la pré-
sider esp- une image, un meuble, une pièce du
décor; le «vrai délégué de Dieu sur la terre,
c'est le tsar, et c'est à lui qu'est prêté le ser-
ment de fidélité personnelle.

Ceux que le pouvoir exècre le plus parce
qu'il les redoute le plus, ce sont les juifs de
la plèbe. Quand leurs écolesÇ quand les bruits
indistincts du dehors, quand l'écho des paro-
les généreuses tombées du trône leur ont
entr'ouvert les yeux sur l'abjection où ils
croupissent, leur vive intelligence est la pre-
mière à s'éveiller, à mesurer la distance qui
sépare la lueur perçue de leurs ténèbres. Un
espoir les galvanise: le savoir les émanci-
pera. Us le poursuivent âprement. Au prix de
sacrifices consentis par des familles entières,
le jeune homme, la jeune fille, à force de
démarches humiliantes, obtiennent d'être admis
dans le deux pour cent d'élèves juifs tolérée
dans les écoles du gouvernement Ils sy
cramponnent par un labeur acharné. Ils ont
conquis les grades. Ils touchant au but. Et
quand ils y touchent, un mot les y accueille
qui les a suivis dès leur premier effort :

— Sale juif !
'Sales juifs, son père et sa mère, ses frères

et ses sœurs-, qui ont sué leur sang et réduit
leur portion, afin de pourvoir à ses besoins
des années, durant ! Sales juifs, le rabbin qui
lui enseigne le rudiment et le maître d'é-
cole qui le prépare anx premiers examens! Sa-
les juifs, tout ce peuple qui peine et gémit
dans l'ignorance et l'avilissement, parce qu'il
convient aux hypocrites d'aujourd'hu i de l'ac-
cabler du crime des hypocrites d'il y a vingt
siècles !

Et l'on s'étonne que le juif trouve pesante
cette chape de plomb; qu'il se ligue, pour l'en-
tamer, avec tous ceux qui partagent en quel-
que mesure sa condition; qu'il convie à cette
œuvre tous les mécontentementsa, toutes leg
passions, bonnes ou mauvaises), qui fermen-
tent dans les bas-fonds de la société ?

On s'en étonne, en effet, en Russie, et l'on
y met ordre. Le moyen : la terreur. Cela, s'ap*-
pelle, en russe, l'émeute,; le « pogrom ». On,
a lu les détails du pogrom de Kisçhinef. Voici,-
pour changer le récit de celui de Gomel.

Lé Vendredi 29 août dernier, vers cinq heu-
res de l'après-midi, un paysan aborde un bou-
tiquier juif au marché :

•— Un rouble et demi pour ce tonneau de
harengs!

— Non, répond le marchand, il en vaut six.
L'acheteur prend de force la marchandise.

Bruit, amentement de paysans et de juifs, ba-
garre; finalement, un chrétien reste mort sur!
la plaça

L'accident remplit les juifs de terreur, et
dès ce moment, les pauvres diables s'atten-
dent au « pogrom ». Cependant le samedi et le
dimanche se passent sans troubles, et déjà!
quelques-uns se rassurent, quand lundi, ai
midi, au sortir du dépôt où ils travaillent^
une cinquantaine d'ouvriers se dirigent sur la
ville avec l'intention évidente d© commencer
le désordre. On aurait pu les disperser aisé-
ment, mais...

La jeunesse juive, qui s&it comment l'on a
traité ses coreligionnaires à Kisçhinef, se ras-
semble aussitôt pour la défense, et par une
salve de coups de revolvers qui d'ailleurs
n'atteint personne, effraye les « pogromschik »
qui s'enfuient.

Mais soudain la scène change. Une troupe
de soldats était arrivée la veille, à la grande
joie des juifs qui comptaient sur «elle pour
les protéger «contre les excès de la populace.
Cette troupe accourt; elle ee déploie entrb
les pogromschik et les juifs..„ et une dé-
charge couche, morts et grièvament bles^sly
una dizaine de ces derniers sur la rue. Puis
les soldats avancent et refoulent les juifa
hors de leurs rues, tandis que les pillardsl re-

viennent à lai charge derrière la' troupe", 6Se-
cagent, détruisent et rouent de coups vieil-
lards, femmes et enfants.

L'entreprise a été conduite aVetë méthode eï
une modération relative. Un nombre limité de
rues ont été pillées, et dans le quartier pau-
vre seulement. Il n'y a eu que huit juifs tuée.
Quatre chrétiens ont partagé leur sort; on ne
dit pas s'ils ont été des victimes accidentelles
des soldats ou s'ils se sont attaqués à des
juifs .assez méchants pour se défendre.

Des lettres adressées' au «Woschod », die
St-Pétersbourg, donnent sur c<ss événements
des détails qu'il est fastidieux de transcrire
ici : à quoi bon fatiguer la sensibilité de la
monotonie de ces horreurs ? Mais on n'aurait
qu'une idée imparfaite des choses si l'on igno>-
rait l'épilogue. Il a été prononcé, le sur-
lendemain de l'affaire, par le gouverneur de
Mohilev en personne, devant les notables de
la communauté juive qu'il avait convoqués
dans la salle de l'hôtel de ville de Gomel,
et auxquels il a adressé la savoureuse allo-
cution suivante :

«Je suis venu ici spécialement, uniquemen!
à' votre intention. Je regrette beaucoup que
ce pogrom ait fait de malheureuses et inno-
centes victimes — car ce sont principalement
les innocent;? et les pauvres qui ont souffert
lundi

» Comment expliquer cette haine d'un groupe
de la population contre un autre groupe ap-
partenant à une autre religion ? Car en Rus-
sie, la liberté religieuse est absolue. Les
juifs eux-mêmes le savent mieux que per-
sonne. ;

« Les derniers événements ont des causes,
plus profondes. Voilà vingt-cinq ans que je
connais le gouvernement de Mohilev. Jadis;
les « juif s ne prenaient aucune part aux mou-
vements politiques », et alors il n'y avait pas
trace de pogroms. Les pogroms de 1880 ont
eu u'n autre caractère : ils étaient motivég
par la joug que les juifs faisaient peser sur
la population chrétienne.

» Mais maintenant, les choses ont changé
« Les juifs sont devenus des meneurs, des ini
»tiateurs dans tous les mouvements anti-gou
»vernementaux. « Bund » (organisation révolu
» tionnaire juive, Béd.) » et démocratie so
cialiste sont menés par les juif s. Il eat vrai
que des non-juifs en font partie; mais ceux-ci 3
sont entraînés: les séducteurs, ce sont lei
juifs. . > .

» Les juifs corrompent leurs camarades dans
les gymnases; ils organisent des protestations
dans les universités. Partout ils se montrent
insoumis; ils ont perdu tout respect des auto-
rités. Us manifestent en tout lieu leur mépris
des chrétiens et leur intolérance. Je vous
cite des faits au hasard : ma femme a failli
être renversée, l'autre jour, par un cycliste;
c'était un juif! — un autre jour, un collégien
me croise dans la rue, cigarette à la bouche et
casquette sur la tête; un juif également! —;
récemment, tandis qu'elle s'attiffait, une élève
de gymnase bouscule ma femme et ne s'excusa
pas; une juive encore!...

»Vous le voyez, messieurs, c'est vous les
véritables coupables de ce qui vient de se pas-
ser. Le gouvernement et moi, nous sommes!
impartiaux, et, impartialement, je vous dis a
c'est votre faute! Vous élevez mal vos enfants;
puis, au lieu de lep dénoncer à la police, vous
les cachez : vous récoltez les fruits de votre
conduite.

» Voua propagez une doctrine anti-gouver-
nementale parmi une population arriérée; et
la masse du peuple russe se retourne contre
vous : elle ne veut pas de votre doctrine.

« Quoi, lorsque l'armée accourait à votre
secours, vous vous êtes armés et vous avez
tiré contre elle! il a fallu que nous nous dé-
fendions contre vous!

»Je déplore du fond du tj œur, Je le ré-
pète, les victimes innocentes de ces troubles,!
mais je répète une fois de plus aussi : voua
êtes, messieurs, moralement responsables, vis-
à-via de vos coreligionnaires, de tout ce qui
s'est passé. »

Gardons-nous de rien ajouter à cette élo-
quence; tout commentaire risquerait d'en ktt-
luer la cruelle ironie. \_ . ,_ \ - -- {-é

(Gazette de Lausanne.) J.-E' . n*via.

« Pogrom »
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— SAMEDI 10 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
Le* Armes-Réunies. — Répétition à 8 *j % U.
Fanfare du Grutli.  — Répétition à 8 '/< h.

Sociétés de cbant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tons les

samedis, à 8*/» heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 '/«j h. s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local .

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, an local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 >/, h. s.
Club de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ', _
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Groupe d'Epargne La Cigale. — Paiement des coti-
sations tous les samedis , de 8 heures et demie à
9 heures et demie du soir à la Brasserie des Voya-
geurs.

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local.

I n  p m Répétition de la Fanfare à 8 heures et
• w. Ui !• demie du soir.

?n _ Assemblée, samedi, & 8 heures du soir, an
t f  Caveau.

La Fidella. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/, h.
Société artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gemûtllchkeit. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli , romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offlolers (groupe d'escrime).

— Assaut. 8 Va h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Sous-olflolers (Cagnotte). — Réunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/t h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 '/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local ,

Société suisse des Commerçants, — Perception
des cotisations do 8 '/i heures à 9 l/a heures du
soir, au local.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
.mardi , vendredi et samedi , de 14  2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Roms. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/« henres

au local .
Vélo-Club. — Réunion à 8'/i h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club t Touchy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

8 heures et demie.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à8» / 4 h. au Grand Marals-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

sations. à 7 henres du soir, chez Bruneau.
Olub du Battant. — «Ce soir réunion chez le Petit et

demain, à 8 * , m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Eméehés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Olub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 '/» h.
Dlub du Quillier. — Réunion à 8 '/i h. au local.
Dlub de la Rogneuse. — Réunion.
Dlubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis , à

9 heures du soir, au Petit-Central.
¦M. club de l'Etoile. — Perception des cotisations
•W chaque samedi, deSheures et demie à 10 heures
du soir , au local. Amendable.
Dlub des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demie du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi, dé-

part pou chez l'oncle.
Dlub de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
Place.

Dlub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier,

î lub de Tète-de-Rang. — Réunion 4 8 heures et
demie du soir au local.

Dlub du Demi-Litre — Versement des cotisations
de 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heures du soir, chez Jean.

Club des Chastes Veritus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

Club des 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/i h. à 9'/ s h. du soir (Café Roth). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
"•"/i é 8'/, h. du soir, au local (Café de Commerce).
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COURS OXS GHANOES , le 9 Oct. 1903.
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Grandes Enchères
de

BÉTAIL
à la Chaux-de-Fonds.

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

20 Vaches laitières.
Conditions : 3 mois de terme moyennant

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

Le Grefiaer de Paix :
14828-1 O. Henrioud.

Qrérëin©@s
H. Louis LEUBA, Agent d'affaires

78, RUE DD DOCBS 78,
M chargerait encore de la Gérance de
quelques Immeubles à des conditions
avantageuses. 14114-2

A £OU£B
pour St-Martin 1903, rne du Nord 133
deux beanx LOGEMENTS modernes de
3 pièces avec alcôve, balcon, cuisine et
dépendances. Buanderie, eau et gaz.
Prix de 540 et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue du
Temple-AUemand 19. 11986-16"

GHAUX-DE-FONDS— NEW-YORK
Prochains départs dn Havre :

IO Octobre, Paqvxebot L.A BRETAGNB
17 » • LA LORRAINS
24 a a LA TOUHAINB
31 a • LA SAVOIR
7 N «overxxbro » LA BRETAGNB

Passages ponr tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé 14603-12

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J. Leuenherrrrer & C1' à Bienne)

N'ACHETEZ PAS DE PTJAÎ.WTBWavant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec Wi i il èUWwU à\_ dÙ
Zà 2116 g plus de 200 gravures de la 9476-15 - .̂,__, m̂******m—m

MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Tritt l igasse 4
Le «catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles
et garçons , trés forts, n- 26—29 i3 fr. 50, n" 30—35 a 4 fr.50. Souliers à laoer
pour dames, trés forts, à 6 fr. 60, pins élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan-
toufles en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir 3 fr. Bottines à laoer pour hommes, très fortes , 8 fi\ , plus
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi
contre remboursement. _ Betr~ Rien que de la marchandise garantie solide. —
Echange de ce qni ne convient pas. Service rigoureusement réel. Fondée 1880.

**Z3 ĥC*<3*4Z_h_>_ ir**_i'^^
«<>«»? H. HINTERMEISTER OO*** -|

Q kV TERLINDEN «& Co., success., Kusnacht -Zurlch * _ *_ t

g Lavffigo chimique et Teinturerie J
*r de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis, Couvertures Çfj de lit . Plumes, Gants, Rideaux , etc. A
rtt Agrandissements importants avec Installations techniques X
V les plus modernes. Exécution Irréprochable, «f
CJ Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison Q
A Dépôts : La Chaux-de-Fonds , chez Mlle Pauline Sehenk. Place de l'Hôtel- A
Y de-Ville 4. — Locle, chez M. Ph. Klenk , Md-Iailleur. — Renan, Mme _
Q It. Schorer. 7215-7 Q
*f r *t_ *€>_ 3-4__**4_2 *S2*4Z3>^^

Les Potages à la minute ff!ll'a^
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\m Mm Je Mfa I f fil M M I - "ÏEJr.fj ïï.
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Le meillenr prodait ponr nettoyer les métaux
est et reste

Polissage de métaux
se vend en boites à 20 ct 30 centimes.

Fabr. : Lubszynski «V Co, Berlin N. O.
Attention a la marque de fabrique AIYIOR
Bag. 3964 4685-6
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l'Auteur de a Amitié amoureuses

= Ce n'«3sWpa9 nia bijou-, c'es. ta bague, re-
prit, oncora Denise.

Puis, bien décàdée à aller jnskrn'an bout
8e son ejujet, très sûre que sa fiiraepe naturelle
l'avait conduite sur la bonne piste, «aile
Continua:

— Est-ce que Hubert n'a paa su que mon
oncle avait été si mal ?

— Pourcpioi me demandes-tu <*Ia ?
— Mais pour un© raison bien simple; c'est

qu'il ne se trouvait pas auprès «de toi, alors
que tu étais «fans la peine.

— En effet, répondit Marie-Thérèseï qui,
par un effet de «délicatesse, ne voulait paa
accuser Hubert, il a dû s'absenter quelques
jours avant la dernière crise qui faillit em-
porter papa'.
— Et tu ne l'as pas rappelé î Je suppose

qu'il serait revenu au lieu d'aller aux <xrar-
"sea d'Âscot; Bertrand l'y a ren<x>ntré..^ Hu-
bert était sur un mal garni de femmes très
chic, et où tout le monde, lui rompriez avait
l'air de joliment s'amuser, paraît-il; Bei«-
trand a même reconnu m ««g Maud Watkinson,
in s&ië, ? cette Américaine si riche dont on
a tant parlé cet hiver, et que l'on voit: par-
tout avec la comtesse Husson. ._ .„'„

B-ivroduction interdite aux journaux qui n'ont
f ia s  de traité avec MM. Cal lmann-Lévy ', éditeurs
à f arts.

— Je ne connais paa miss Maud Watkinson,
fit Marie-Thérèse, cherchant à réprimer sous
un air de grande indifférence l'étonnemerat
que lui «sausaàent les paroles de Denise. De-
puis quatre mois, je vis en récluse... Mais
dis-moi, à propos ? la comtesse Husson ne
vient-elle pas à être for t souffrante à Valré-
mont où elle était allée passer quelque temps^î— Tu rêves, ma pauvre Marie-Thérèse! Ma-
ladie: à Valrémont, la comtesse Husson ? Cest
impossible; on n'a pas cessé de la voir par-
tout : au Bois, à l'Opéra le vendredi, aux
quinzaines die la chanoinesse de Beaufort
aux raouts des Champêtre, à la garden-party
l'ambassade d'Angleterre, à la fête des Drags
à Auteuil... que sais-je encore ?

Marie-Thérèse se sentit envahie par un senti-
ment de joie indéfinissable; ella acquérait!
enfin la preuve manifeste de la défection
d'Hubert! Quant à Denise, l'air heureux avec
lequel sa cousine recevait ces révélations la
confondit. Elle n'osa plus lui servir les phra-
ses consolatrici38 qu'elle avait préparées, en
bonne per^nne qui âonge à penser lea bles-
eureâ qu'elle a faites, '

— Ce n'est pas p«->ssible, se disait-elle de-
vant ces yeux riants qui la regardaient, elle
joue la «comédie; on n'accueille pas ainsi la
nouvelle d'une conduite aussi étrange de la
part d'un fiancé !

Dans l'autre coin du salon, madame Gar1-
danne, de très bonne foi, mettait un zèle non
moins charitable à instruire sa belle-sœur de
la rencontre qu'avait faite Bertrand aux cour-
bes d'Âscot

La pauvre madame Aubry qui n'avait paa
les mêmei. raisons que Marie-Thérèse pour ac-
cepter allègrement cette confidence, se
montra désolée. Lorsque madame Gardanne el
Denise furent parties, elle appela sa fille,
et .son air affligé prouva à (Marie-Thérèse qua
sa tante, comme ea cousine, s'était complue
aux mêmes propos •

La jeune fille prit le bras dé EJB mère, ap-
puya sa jolie tête sur l'épaule maternelle, et
dit tendrement : v 

— Chère maman, soyez tranquille, je n'ai
pas de chagrin.

— Tu sais donc ? questionna madame Au-
bry. . ,

Marie-Thérèse sourit : i
— Qu'Hubert est allé aux courses d'Ascot,

qu'il a menti, et qu'il s'amusait pendant que
nous étions si tristes ? Non seulement cela
m'est égal, mais' j 'en suis follement heureuse.

Madame Aubry ne comprenait plus. Effa-
rée d'une confidence si inattendue, elle bal-
butia : _ , , . , ___ ,__ ,

— Tu «3s heureute î "j * ' :
— Maman, je ne veux plus épouser Hubert

Martholl; depuk quelque temps je cherchais
un motif pour rompre nos fian^illes; je n'a-
vais alors que le prétexte de ma désaffec-
tion, et il me semblait cruel de l'invoquer; je
ne l'osais pas, par délicatesse. Mais à yr ê-
sent, je suis dégagée. La bizarre conduite de
M. Martholl me rend libre, libre, libre! quelle
joie !

— Que s'est-il donc passé ? Pourquoi n'ai-ie
rien su de la transformation de tes senti-
ments ?

— Je viens de vous faire la' moitié de ma
confession, mère chérie, — et subitement le
visage de la jeune fille devint très rose, —-.
voici l'autre : j'aime Jean.

Madame Aubry releva avec douceur la tête
de sa fille, toujours blottie contre elle, et.
grave, interrogea :

— Tu aimes Jean ? En es-tu bien sûre ? ?
cette fois ne va pas te tromper. Il «an «souffri-
rait tant, celui-là .' <

— Ah ! mère, comment ne l'aimerais-je
pas», après tout ce qu'il a fait poux nous ?
. — C'est bien parce qu'il a été un fila ad-
mirable que je te meta en garde contre un
entraînement de cœur <rui n'est peut-être pas
de l'amour, mais seulement une grande, une
chaude reconnaissance ; car, hélas! ce n'est
pas toujours en accomplissant son devoir
qu'un homme s'attire l'amour d'une jeur s
fille !

— Mère, ceci est une critique que mérite la
légèreté de mon premier choix; elle me mon-
tre plus nettement encore ce qui se painse en
moi. Jean a accompli plus que son devoir en-
vers moi aussi ; na le savez-vous paa ?

Et comme madame Aubry la regardait d'un
air interrogateur, Marie-Thérèse raconta la
conversation qu'elle avait sfiirprise, le sacri-
fice de Jean qui voulait remettre son avoir an
fonds social de la Verrorie, afin d'asmrer à
Marie-Thérèse la possibilité d'épouser un au-
tre qUe lui, bien qu'il l'aimât en silence de-
puis longtemps déjà. P-sndant que la jeune
fille disait encore comment,, à son tom, depuis
le retour de Jean , elle avait senti l'amour vrai,
l'amour fort , pénétr er lentement en son âme,
Jacquet entra. >

Dès qu 'il fut mis au courant des sentiment
nouveaux que Marie-Thérèse venait d'expri-
mer, il embrassa joyeusement la jeune fille.

— Je te félicite, ma petite sœur; cette foi^,
ton choix me rend vraiment heureux. Et puisv
me voici délivré d'une grande responsabilité;
l'attitude de Martholl m'inquiétait; on le voyaitj
dans tous les endroits où l'on s'amuse, sans
aucun souci de notre tristesse. Je ne savais si
je devais favertir, je craignais de te causer;
du chagrin. Maintenant, je comprends sa tac-
tique. On m'a vait prévenu qu'il ne cessait de
recueillir de tous côtés des renseignements
sur notre situation financière Ne la trouvant)
plus de son goût, il désirait reprendre sa pa-
role, et, pour ne pas m donner un rôle trop
odieux, il s'est arrangé pour «que la rupture
vînr de nous. C'est assez bien imaginé. Qu'en
penses-tu, Marie-Thérèse ? , ; ,

Gravement, la jeune fille «dit : • ' ' •' \
— Je peni que parmi tous les services que

Jean nous a rendus, le plus appréciable est
de m'avoir fait tsomprendre en quels efforts
réside la grandeur d'âme. Combien j'aurai^
eonffert d'être la femme d'Hubert Martholl,
en découvrant un peu chaque jour la nature, lé-
gère de cet être uniquement guidé par l'C
goïsme l : . •
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Correspondance Parisienne
Paris, 8 octobre.

' (Di y a tme grève dans les centres textiles du
nord de la France. De partielle, disent les
dépêches, elle peut devenir générale. C'est
une circonstance économique que j 'aurais à
peine mentionnée. En effet, la grève n'est-
elle pas devenue un moyen légal de revendi-

cations aux mains des ouvriers et n'a-t-elle
pas ce,spé d'apparaître comme un phénomène
anormal ? ,

Cependant le gouvernement a envoyé beau-
coup de troupes dans les régions atteintes par
cette agitation. Simple mesure préventive. Nos
ouvriers s'échauffent vite, et ça peut aller
loin quand la tranquillité n'est pas rigoureu-
sement gardée contre les «emportements taipr-é-
vus. Eh bien, la presse nationaliste se dépêche
de souffler le chaud et le froid. D'un côté elle
Îilaint l'ouvrier sous- la botte du soldat ; de
'autre elle estime que le soldat ne pourrait par?

faire autrement que de tir en. à balle sur le gré-
viste s'il se cabre. En d'autres termes, elle sou-
haite que le sang coule pour tirer parti de ce
conflit violent contre le gouvernement inca-
pable d'assurer l'ordre, criminel et fou ! Nous
connaissons ce jeu. Il ratera comme lors de la
grande grève noir 3.

La politique est encore assez inactive. Le
fait saillant est la réunion d'un congrès radi-
cal-socialiste, qui commence ses travaux ce
poir. La vie mondaine a déjà pris un certain
élan. Le mauvais temps fréquent a ramené
à Paris plus! de monde que ce n'est le cas
lorsque l'automne e&, beau. Les théâtres font
d'assez belles r ecettes, avec des pièces géné-
ralement lancées depuis l'autre saison.

C. R.-P.

France
' MARSEILLE, 8 octobre. — Le congrès rar
Bical-socialiste s'est ouvert jeudi sous la pré-
sidence de M. Dubief. Au début de la séance
IL Dubief a prononcé un discount d.ans lequel
il a xecommandé l'union du bloc républicain
contre le bloc clérical et monarchiste et ex-
posé le programme politique du cabinet
(Combes à lintérieur et à l'extérieur. Diffé-
rentes motions ont été proposées félicitant le
cabinet «de défense et d'action républi-
caine ».

TOURCOING, 8 octobre. — Plusieurs char-
ges de cavalerie ont été opérées aujourd'hui,
jeudi, pour dégager les abords des tissages Ma-
lthen et du boulevard Gambetta. Des alertes
ee produisent de tous côtés; des pelotons de
cavalerie guidés par des agents cyclistes se
portent sur les points menacés. L'efferves-
cence est grande.

Jusqu'ici les ouvriers n'entrent pas dans le
mouvement.

Allemagne
MUNICH, 8 octobre. — L'ex-président de

l'Etat libre d'Orange, Steijn et sa famille sont
arrivés à Munich jeudi et ont continué leur
roule sur Cann«38.

BERLIN, 8 octobre. — Le gouvernement
hessois présente au Conseil fédéral un pro-
jet de loi relatif aux indemnités à accorder aux
personnes arrêtées par erreur. Le Conseil fédé-
ral examinera très prochainement la question,
que le Reichstag a exprimé à plusieurs re
prises le désir de voir régler, h. qualifiant
d'urgente.

BRESLAU, 8 octobre. — L'association so-
cialiste de Breslau a adopté mercredi une
résolution en faveur de Bernstein, après que
celui-ci a reconnu le caractère obligatoire des
décisions du congrès de Dresde.

.DRESDE, 8 -octobre. — Le résultat des élec-
tions à Ja Diète n'apportera que fort peu de
modifications à la situation des partis dans
la deuxième chambre. Sur 82 mandats les con-
servateurs en auront 55, les nationaux-libéraux
23. Il y aura en outre deux membres du
parti de V* réforme, un libéral-indépendant
et un ra<-wj. Le parti conservateur a con-
quis entr< _>«•>¦« Leipzig, le parti national-
libéral gagnV. vis arrondissements à Dresdew
ainsi que la ville de Bautzen, mais il perd
en revanche Leipzig.

LEIPZIG, 8 octobre. — Un nommé Arthur
Seifert, âgé de 35 ans, lithographe, a tué,
ce matin, à la suite d'une querelle, sa mère,
figée de 68 ans et sa soeur âgée de 36 ans,
et s'est tué ensuite.

Italie
On vient de découvrir, à Acerenza , dans la

Basilicate , au sud de l'Italie , une nouvelle
erreur j udiciaire.

En 1895, on trouva sur la route, dans la
campagne d'Acerenza , le cadavre d'un jeune
homme assassiné. Deux individus dénoncèrent
comme auteur du crime un jeune paysan , ami
de la victime. Grâce à ces faux témoignages,
ce paysan fut condamné e 30 ans de réclusion.

Or , ces derniers mois, un des complices de
l'assassinat , sur le point de mourir , dévoila
les véritables auteurs du crime, qui ont été
aussitôt arrêtés.

Quant au jeune homme injustement con-
damné , il a été frappé , au bout de deux ans,
d'aliénation mentale , et il se trouve actuelle-
ment enfermé dans l'asile de Monteluao.

Russie
ST-PETERSBOURG, 8 octobre. = La. neîge

s'est mise à tomber soudainement et en abon-
dance cette semaine à St-Pétersbourg et aux
environs; en même temps qu'un vent froid qui
soufflait avec violence a dépouillé les arbres
de leurs dernières feuilles. Le paysage a pris
partout autour de la capitale un aspect hiver-
nal. On signale également de fortes chutes
de neige dans une grande partie de la Ruassie
septentrionale.

Serbie
BELGRADE, 5 octobre. — Les nouvelles;

disant qu'on aurait tiré un coup de revolver
contre le major Lazarevitch et qu'il régne-
rait dans le corps des officiers une grande
agitation de nature à amener les plus sérieu-
ses complications, sont dénuées de tout fon-
dement. Aucun attentat n'a été commis, ni sur
le major Lazarevitch, ni sur n'importe quel
autre officier. Un ordre complet règne dans
l'armée aussi bien que dans toute la popula-
tion,

A frique _
LONDRES, 8 octobre. — Des nouvelles

de bonne source, parvenues du pays des Soma-
lis, annoncent que le mullah a fait des raz-
zias à Illig et qu'il se prépare maintenant
à attaquer vers le nord les populations qui
ne l'ont pas suivi. On n'a aucune préoccupa-
tion au sujet du Benadir où tout, jusqu'à pré-
sent, es'fc tranquille,' le mullah étant très loin
du Benadir et de son Hinterland.

Etats-Unis
On a encore arrêté, hier, S l'entrée de là

Maison-Blanche, un individu qui voulait pé-
nétrer dans le palais présidentiel. On a trouvé
fcur lui deux couteaux. C'est un mécanicien
nommé John Decker, venant dt Norwich (Con-
necticut). On croit qu'il s'agit ausjs i d'un désjéf
quilibré.

Néanmoins, on fait plus que jamais bonne
garde autour du président.

— Le chemin de fer panaméricain , qui doit
relier les trois Amériques et dont la construc-
tion fut décidée dans le congrès panaméricain
de Mexico, va entrer dans la phase d'exé-
cution.

Le 24 août s'est constituée à Guthrio (Okla-
homa) la Compagnie du chemin de fer panamé-
ricain, au capital de 1,250,000,000 de franco.

La ligne projetée partira de Port-Nelson,
sur la baie d'Hudson , se dirigera sur Winni-
peg, traversera le Dakota , le Nebraska, le
Kansas, l'Oklahoma. le Texas, le Mexique,,
l'Amérique centrale, l'isthme de Panama , la
Colombie, l'Equateur, le Pérou et la Répu-
blique Argentin e, pour aboutir à Buenos-Ay-
rfl.'-i.

Cette ligne centrale proj ettera des em-
branchements sur Rio-Janeiro et Valparaiso-.

Elle aura une longueur de 17,000 kilomè-
tres, mais tout n'est pas à construire, le che-
min de fer panaméricain devant empruntei les
tronçons de voie déjà existante sur son trace,
et qui représentent près de la moitié de ce
parcours.

La construction des parties de la voie man-
quant pour compléter la ligne coûtera envi-
ron un milliard. On croit qu'elle pourra être
achevée en huit ans.

Un agent de la gigantesque entreprise, K.
Peffer, parcourt actuellement le Brésil «Sft la
Plala. '

— L'American Grap'e Acid Association^»
San Francisco, songeant à tirer un meillSar
parti du raisin que la fabrication du vin>
vient d'institi '.er un concours sur le moyen
dextrair» directement du raisin l'acide tar-
trique, à un prix qui en permette l'exporta-
tion.

Un prix de 125,000 francs, somme qui a été
déposée dans une banque de San Francisco,
eerr. décerné au gagnant du concoure qui est
ouvert jusqu'au 1*» décembre 1904.

— Une bande de dynamiteurs opère actuel-
lement contre les trains du North ern-Pacific,
dans le Montana.

Eècémnie'n^ des lettres anonymes avaient
été adressées à la Compagnie, la menaçant
de faire sauter la voie et les trains si une
somme de 250,000 francs n'avait paa été dé-
posée, dans un délai 'marqué, en un certain
lieu désigné le long de la ligne. Le délai
expirait mardi et la menace a été mise à
exécution», Heureusemenlv il n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes, mais le trafic a été
interrompu pendant une partie de la journée.

Un train spécial monté par, la police armée,
parcourt la voie.

Nouvelles étrangères

D'un article du «Temps » sur diverses cou-
tumes et particularités de l'armée prussienne,
voici deux fragments. Le premier concerne
le clonage des drapeaux :

H faut voir le cérémonial déployé, à Ber-
lin, pour la mise en service de nouveaux
drapeaux. Cette solennité, comportant diffé-
rents acteA a lieu chaque année à date fixe
(à la fin du mois d'août), au milieu d'une assis-
tance d'élite et dans un lieu consacré pan
l'usage, « la Ruhmeshalle » de l'arsenal, à Ber-
lin ,qui reçoit pour la circonstance une décora-
tion appropriée. L'empereur y assiste aveo
l'impératrice,! es princes de la famille royale*les généraux et officiers supérieurs de la gar-
nison, les commandants des corps d'armée et
des régiments intéressés,, des délégations d'of-
ficiers de ces régiments, ainsi que les porte-
drapeaux. Le service d'honneur est constitué
par une compagnie, une batterie et une mu-
sique de la garde.

La cérém onie débute par l'opération du
clonage. Les hampes, dont les parties supé-
rieures convergent vers le centre, sont dépo-
sées sur les tables formant un grand oercle.
A l'intérieur de celui-ci et à hauteur des fers
de lance, se tiennent les colonels; à la péri-
phérie, le talon de chaque hampe est main-
tenu par un lieutenant, qui a auprès de lui
le sous-officier porte-drapeau de son bataillon
respectif. Lorsque, chacun est à son poste, l'em-
pereur passe d'une hampe à l'autre, et, à l'aide
d'un marteau en argent, y enfonce le premier
clou; l'impératrice, qui le suit, enfonce le
deuxième; après elle, viennent les princes, les
généraux, eirainsi de suite. Le deuxième acte
est purement religieux. Le grand aumônier
protestant delà garde, as|sisté de son collègue
catholique, prononce un sermon; puis, au mi-
lieu des salves tirées par la batterie d'honneur,
bénit les emblèmes. Lorsque le canon a cessé
de gronder, la musique entonne un choral,i
lea porte-drapeaux sortent un à un, viennent
prendre leur place en tête de la compagnie
d'honneur, et, après avoir défilé devant l'em-
pereur, vont déposer leurs drapeaux au palais
royal, où ils les chercheront, quelques jours
plus tard, pour lep emporter dans leurs garni-
sons.

Un amusant charabia
Parmi les traditions lespectées jusqu'alors,

il en est au moins une à laquelle, depuis l'a-
vènement de Guillaume II, on fait une guerre
acharnée. L'on sait que les premiers rois de
Prusse, notamment Frédéric le Grand, avaient
attiré chez eux nombre d'officiers français.
Grâce à eux, grâce à la prédilection de ce
monarque pour notre langue, une fo ule de
mots empruntés à cette dernière — parfois
déformés, il est vrai — s'étaient introduits
et maintenus dans le vocabulaire militaire alle-
mand ; mais, au train dont vont les choses,
l'épuration sera terminée avant peu. Si nos
voisins y gagnent, à coup sûr nous n'y per-
dons guère qu'une occasion de rire, de temps
à autre, aux dépens du « troupier » (l'officier
sortant du rang), de la « cartouche » (la gi-
berne), de 1' « escarpin » (culotte), ou de, P«avan-
tageur » (candidat officier), ou encore de P«ap-
partement» (vocable qui, par un phénomène
inexpliqué , sert à désigner les W.-C). Des
femmes de colonels regretteront certainement
leur titre de « kommandeuse » (qui est le fémi-
nin de «kemmandeur », c'est clair). Déjà la
police des quartiers n'est plus assurée par
le «dnjourierende officier » (officier de jour).
Les lieutenants « chambregarnist » (logeant en
garni) ne partageront plus avec la fille de
leur propriétaire le «compot de mirabeaux »
(traduc tion française de « mirabellencompote »),
envoyé par mesdames leurs mères, et cela man-
quera, désormai3 de'« piquanterie». Cette ré-
forme inquiète surtout les « couleurregiment »
(régiments-frères, «qu'il ne faut pas confondre
avec les troupes noires des Etats-Unis), car
leur dénomination est traduisible.

Traditions militaires

{__ _ Del Sancerre au «Petit Parisien»;
A la fin du mois de mai dernier, les habi-

tants de la commune d'Ivoy-le-Pré, à 32 kilo-
mètres de Sancerre, étaient mis en émoi par
la découverte d'un crime horrible. Une jeune
'fille de dix-neuf ans, Léontine Rabillon, avait
été trouvée violentée et assassinée dans un
champ.

La justice n'avait pu jusqu'ici découvrir le
coupable et les recherches continuaient lors-
qu'un nouveau crime en tous points sem-
blable au précédent fut découvert dans la
même commune.

Une jeune fille, Marie Durand, âgée die
vingt-deux ans, dont la disparition avait été
constatée dimanche soir, vient d'être retrouvée
noyée dans le bief du moulin de l'Etang.

La malheureuse jeune fille avait été aassassi-
née. Elle avait la bouche fermée à l'aide d'un
bâillon, les mains fortement serrées et liées
derrière le dos, et elle portait en outre au
cou des traces de strangulation. I

Le parquet de Sancerre, aussitôt informé, se
transporta sur les lieux. Le médecin qui l'ac-
compagnait, après examen du corps, déclara
que la jeune fille avait été étranglée, puis l«î
meurtrier lui avait fait subir les derniers ou-
trages.

lia découverte de ce crime, a cinqi cents
mètres environ de l'endroit où fut commis le
meurtre de Léontine Rabillon, a jeté dans le
pays une émotion considérable et va contribuer
à y faire régner une sorte de terreur, jus-
qu'à ce que la justice découvre ce nouveau
tueur de femmes.

Ce misérable pourrait bien être le même in-
dividu qui, dernièrement, dans le canton de
Vailly, avait attaqué une jeune domestique.
Celle-ci se rendait de grand matin aux champs»
quand elle fut surprise par le bandit. Elle en-
tama avec lui une lutte énergique, et ce n'esl
que devant la résistance désespérée de la dot
mestique que l'agresseur se décida à prendre
la fuite. ',

Tueur de femmes

La police russe vient de découvrir que dix-
sept enfants ont été successivement empoison-
nés par une paysanne russe du gouvernement
de Kalouga.

La misérable qui habite un petit village
nommé Taroutuio, venait à des intervalles ré-
guliers! à Moscou, où elle se présentait comme
nourrice sèche à des particuliers qui, la ju-
geant sur la mine lui confiaient de jeunes
enfants qu'elle empoisonnait dès son retour, à
Taroutuio.

Ce n'est que plusieurs mois après qu'elle^
annonçait le décès de l'enfant.

Jusqu'à ce jour , treize cadavres ont été
exhumés et iplutopsiés. Tous avaient été em-
poisonnés.

Horrible mégère

On mande de Berlin que les expériences
auxquelles on a procédé sur la ligne militaire
entre Maxienfeld et Zossen auraient établi
l'utilité des trains électriques sur le longues
distances. On a atteint une vitesse de 175
kilomètres à l'heure. A cette allure, le trajet
de 577 kilomètres entre Berlin et Cologne se
ferait en trois heures et quart , tandis que
l'express le plus rapide met actuellement neuf
heures à l'accomplir. In, voie que l'on avait
fait construire spécialement aurait résisté de
façon satisfaisante. Entr e les gares de Mah-
low et Ringsdorf , le train électrique a par-
couru en une minute et demie une distance
de cinq kilomètres.
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Les trains électriques

Lies voies fluviales de la Suisse. —
La « Zuricher Post » dit que la question de
la navigabilité des cours d'eau suisses avance
à grands pas. Le bureau hygrométrique fédé-
ral vient d'établir les profils en long de noa
rivières en remontant depuis; la met (Rhin, Aar
et Reuss) Ces profils démontrent à l'évidence
la poaSsibilité de rendre navigables ces trois
cours d'eau. La Suisse dispose près de Birs-
f elden d'un emplacement éminemment propice
à la construction d'un port sur le Rhin .La ré-
gularisation des> eaux des lacs de Bjenne, de
Zurich, de Constance et des Quatre-Cantons
permettrait de maintenir nos voies fluviales,
au niveau moyen nécessaire pour la naviga-
tion

Les forts du Simplon. — Le ministre
italien de la guerre, M. Ottolenghi, vient d©
visiter, longuement leg travaux du Simplon» _j

Chroniaue suisse



' Gel Bftt de la visite du ministre était d'ins-
pecter l'emplacement des forts qui seront pro-
chainemenfc constraits à la sortie méridionale
du tunneL

Ces forts seront au moins au nombre del trois
et consisteront dans dea batteries couvertea
placées à lai sortie du tunnel, près d'iselle,
«at dans d'autres travaux à Varzo et à Cre-
ypladossola.

Contrebande* — La douane allemande a
pincé, à la gare b? doise de Bâle, nn commis-
voyageur qui poriait sur lui environ trois
cents montres en or e* qui en avait un nombre
à peu près égal dans une sacoche. Le toul re-
présente une valeur de plus de 30,000 marcs.
Les montres proviennent de maisons de Bienne
et de La Chaux-de-Fonds.

FRIBOURG. — Le drame de la Tzintre.
=- Cet été eut lieu à la Tzintre, près de Char-
mey, une bagarre au cours de laquelle le
nommé Alfred Mossu fut tué. Le meurtrier,
Un Italien, du nom de Zucharino, vient de com-
paraître devant la ojur d'assises. Il a été,
condamné à 8 ans de réclusion et au paie-
ment d'une indemnité de 10,000 francs à la
yeuve de la victime, qui est mère de cinq
enfants .Un complice de Zucharino a été con-
damné à 4 ans de réclusion et deux autres
Italiens inculpés dans la même affaire, fu-
gitifs, à 7 ans de la même peine.

— En sautant du train. — Mercredi ma-
tin, un jeune homme qui se trouvait sur l'ex-
press parti de Fribourg) à 7 h. 40 m., a sauté
du train en marche entre Rosé et Neyruz; il
s'est fracturé le crâne et s'est fait d'autres
lésions; graves.

On l'a relevé sans connaissance et ramené
par le train de midi à Fribourg, où il a été
conduit à l'Hôpital des Bourgeois.

CeSt Un nommé Zumbach, 18 ans, ouvrier]
forgeron. Il était porteur d'un billet Fribourg-
Berne. Le pauvre garçon s'était trompé de
train.

'ARGOVIE. = Le recours de M. Jâgefi
— EL Jâger, conseiller national, à Baden,
avait été nommé par le Conseil d'Etat délégué
flu canton d'Argovie dans le conseil d'admi-
nistration du III" arrondissement des chemins
fle fer fédéraux, pour la période de 1900 à
1906. Dans l'intervalle, le Grand Conseil mo-
difia lai loi sur la représentation dans leç
conseils! des chemins de fer fédéraux et M.
Jâger ne put exercer son mandat à partir de
1903. Il recourut au Conseil fédéral. Cette
autorité vient d'admettre son recours et de
casser l&détneion du Grand Conseil nommant
•d'autres délégués à la place de M, Jâger,
pour; la période de 1903 à 1906.

.VAUD. — Dynomïtard par pudeur. — Une
formidable exploision avait mis en émoi, dans
la nuit du jeudi au vendredi 12 ju in dernier,
b population de Lavey.

Un jeune homme de Champéry avait
placé et fait exploder une «cartouche de dyna-
mite sur la fenêtre d'une jeune fille du village.
Les dégâts furent considérables et c'est par
miracle que la jeune fille ne fut pas blessée.
Le coupable, pirrêtré, fut enfermé dans les
prisons d'Aigle. Il tenta d'échapper à ceux
«gui le conduisaient et de se jeter sous les
roues dé la locomotive du train qui devait
l'emmener.

L'enquête a fait découvrir à' son action
•S'autree mobiles que ceux que l'on supposait
d'abord. La jeune fille était sa fiancée ; il
devait l'épouser prochainement ; mais, «dans
un sentiment de honte, il ne voulait pas
.amener dans son village sa jeune femme dans
l'état intéressant où elle se trouvait ; c'est
alors qu'il imagina, dans le but de provoquer
une délivrance prématurée, l'attentat que l'on

L'affaire a été jugée mardi par le tribunal
criminel d'Aigle siégeant avec l'assistance dn
jury. ML le procureur général Gross, qui sou-
tenait l'accusation, a plaidé l'application de
la loi fédérale de 1894 : usage d'explosifs
•dans une intention criminelle. ; < ,

Le défenseur de l'accusé, au contraire, M.
dé Murait:, avocat à Montreux, a plaidé que
celte loi visait uniquement les délits anar-
chistes ex la propagande par le fait, et qu'elle
n'était pas applicable dans le cas particulier.
Il a demandé l'application de la loi .vaudoise
qui assimile)le. casa l'incendie.

Le jury a admis cette manière de voir et
a déclaré le prévenu coupable d'usage de
c poudre et autres artifices» par imprudence
ou négligence. Le maximum de la peine est
ainsi de* 4 Ans de réclusion au lieu de 20.

La cou* a condamné le prévenu à deux ans
9e réclusion et aux frais.

VALAIS. — Un boulanger irascible. =
La gendarmerie de Sierre vient d'arrêter un
boulanger, nommé Burlti, Bernois, lequel, en'
réponse à un 6pu.fflet «d'un jeune homme, lui
déchargea un coup de revolver en pleine poi-
trine. Le coup n'est heureusement pas très
grave, Je revolver étant chargé à grenaille-,

GENEVE. — Traitements judiciaires. —
Dana sa séance de mercredi, le Grand Conseil
de Genève a reppis la di.scussion du projet
modifiant diverse,-, dispositions des lois sur
l'organisation judiciaire. L'art. 86 concernant
les traitements a soulevé un assez long dé-
bat et le vote a été renvoyé à une prochaine

séance. Il fixe les traitements comme suif ï
Procureur général, 8000 fr. ; président de la|
cour de justice, 7500 fr. j juge d'instruction̂
président du tribunal de première instance,
jugeai à la cour de justice, 7000 fr. ; vice-pr«5-
sidents du tribunal de première instance, 650Q
fr. ; juges de ce tribunal, 6000 fr. ; prési-
dent de la Chambre des tutelles, 5000 fr. ; ju-
ges d epaix, 4,500 fr. ; substituts du procureur;
général et du juge d'instruction, 4500 fr.

Actuellement ces traitements oscillent entre
2400 et 6000 fr.

Nouvelles des Cantons
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C0URTED0UX. — Une génisse de dix-huil
mois a péri du charbon , dans l'étable de M.
Hamel . C'est une perte d'environ 100 francs
pour le propriétaire.

BIENNE. — A Vigneules , un pelit garçon
de 2 ans et 9 mois , qui avait mangé la veille
des baies de belladone dans la fo rêt, est mort
hier matin après de cruelles souffrances.

SAINT-IMIER. — La maison Holy frères,
graveurs et estampeurs , à Saint-Imier , vient
d'obtenir au concours de primes pour le tir
fédéral de 1904 à Saint-Gall , le décor de la
montre argent. Cette distinction suivant de
près le décor de la montre du tir fédéral d'Em-
pire de cette année à Hanovre, fait grand
honneur à MM. Holy frères, tout d'abord , et à
notre industrie horlogère ensuite.

MORMONT. — On annonce qu 'un nommé
Riat qui cueillait des poires , avant-hier , dans
son verger , esl tombé accidentellement de
l'arbre sur lequel il étail monté. Il s'est
blessé si gravement que deux heures après il
expirait.

#jjç Vieux-Zofingiens neuchâtelois. — On
écrit au « Neuchàlelois » :

Au printemps dernier, des circonstances
exceptionnelles ont nécessité le renvoi de la
réunion annuelle des Vieux-Zofingiens neu-
châtelois. Cette réunion a eu lieu hier, jeudi,
à Auvernier. La participation était nombreuse,
toutes les: parties du canton étaient représen-
tées. Malgré le changement de saison, la jour-
née zofingienne a- été favorisée dun vrai
soleil de printemps, comme quoi la nature ne
manque pas de clémence envers ceux qui
renvoient leurs fêtes !

Ainsi qu'il convient en semblable occurence,
le banquet fut long et excellent Son menu
fait honneur au comité qui l'a choisi et au
tenancier de l'hôtel du Poisson. La partie
intellectuelle n'a pas été négligée non plus.
Après d'aimables souhaits de bienvenue du
président, on a entendu des vers spirituels
de M. Meckenstock, d'autres, for J appréciés,
de M. G. Beaujon, professeur à Bû.u, rappelant
le souvenir du regretté H. Warnery. Puis ce
fut le tour de la musique et des chansons*de MM. G. Dupasquier, Beaujon, EL Schinz,
Dr Domeier^ etc.

Les Vieux-Zofingiens fidèles au drapeau ont
passé hier ensemble une belle et bonne journée.

Chronique neuchâteloise

## Concours de bétail. — Lundi 5 courant
a eu lieu le VIIIe concours du Syndicat d'éle-
vage pour le bétail de la race noire et blanche;
favorisé par un temps très propice pour cette
cccasion, ce concours a pleinement réussi.
H a été amené sur le champ de foire près de
100 pièces de bétail, comprenant trois caté-
gories :
1. Taureaux; 2. Vaches ; 3. Génisses et élèves.

MM. les experts, pris dans le canton de
Fribourg, ont été très satisfaits des progr«3S
accomplis et ne peuvent qu'encourager nos
agriculteurs à persévérer dans le choix de
leur bétail, afin d'arriver à faire un bon élevage;
ils ont vu avec plaisir que le syndicat a cherché
à obtenir de bons reproducteurs et qu'il venait
de faire l'achat d'un jeune taureau de fre classe,
au dernier concours de Bulle; ce sujet qui
n'a que 10 mois a été vendu le jour du con-
cours pour le prix de fr. 800, il a été acheté
par M. Liechty Arnold, agriculteur aux Bulles
in° 14. «û il este à la disposition des agriculteurs.
Suivant les conditions de vente faites par le
Syndicat, ce taureau devra rester 2 ans au
service de l'agriculture et il reste réservé un
avantage aux membres du Syndicat en ce qui
concerne le prix de monte, ce qui doit engager
chaque éleveur à profiter de cet avantage pour,
obtenir de bon élevage.

La liste des agriculteurs ayant obtenu des
prix pour leur bétail, paraîtra sous peu.

*# Orphéon. — La société de chant l' «Or-
phéon », dans son assemblée du 3 octobre, a
compose son comité pour l'exercice 1903-1904
comme suit :

Président : J. Amez-Droz, Progrés 101.
Vice-président : Henri Descombes, Paix 6t.
Secrétaire : Emile Ablitzer, Charrière 13.
Caissier : Jules Klein , Crêt 18.
Vice-caissier : Fritz Waeffler , Pont 36.
Bibliothécaire : Léopold Bourquin ,Rocher7.
Archiviste : Georges Pfister, Fritz-Courvoi-

sier 24 B.
En vue de la saison des concerts, ainsi que

d' un cour ? do --olfèsî le Comité fait appel à

tous les jeunes gens ou chanteurs qui désire-
raient entrer dans la Société.

Les admissions sont reçues an local (Café
Droz-Vincent) tous les mardis soir, ainsi qua
chez les membres da Comité ci-dessus dé-
signés.

$j __.._ Le Comité.

** Tir-tombola. — Les carabiniers du
Contingent fédéra l ayant leur tir-tombola di-
manche U octobre, dès 8 heures dn mati n,
tous les membres de la société sont instam-
ment priés d'y participer.

Comme toujours, le pavillon des prix sera
des mieux garnis. Les membres prenant part
à ce tir emporteront avec joie , le jour de la
soirée, un objet aussi utile qu 'agréable.
_____ , ... {Communiqué^

4% Récital de piano. — Le brillant pia-
niste Ernest Schelling, dont on se rappelle
l'éclatant succès, annonce pour le mercredi
21 courant , un récital de p iano. Nous revien-
drons sous peu sur le programme de ce re-
marquable artiste.

(Communiqué.)
Ht$ Un jugement intéressant. M.G.-E.Roskopf

nous écrit de Genève qu'il n'est pas l'auteur de
l'article paru sous ce titre, article qui a pro-
voqué les explications de M. J.-R.

Chronique locale

SALONIQUE, 9 octobre. — Un grand nom-
bre de Macédoniens menacent de passer la
frontière serbe. De sérieux engagements ont
eu lieu mercredi près de Gumendja entre
troupes turques et bandes insurgées. Les
Turcs ont eu 300 tués. Le combat a repria
jeudi.

FRANCFORT, 9 octobre. — On mande de
Sofia à la « Gazette de Francfort » que dans
les milieux bulgares on assure au sujet de l'effi-
cacité du projet de contrôle austro-russe que la
France, l'Angleterre et l'Italie demandent que
la commission de contrôle ait une composition
et un caractère internationaux. L'Italie surtout
insiste sur ce point. Par contre le sultan est
très hostile au projet de contrôle. Aussi dans
les milieux diplomatiques songe-t-on à .une
démonstration navale éventuelle.

LILLE, 9 octobre. — A Tourcoing et à
Lille la soirée a été relativement calme.

Agence télégraphique suisse

BERNE, 9 octobre. — Les commandante de
corps d'armée et de division ont continué,
dans leur,-* séances des 22 et 23 septembre et
dea 6 et 7 octobre, les délibérations commen-
cées en avril de cette année. Us ont arrêté
à l'unanimité un certain nombre de déclarations
et de postulats. Le chef du département mili-
taire a pris note de ces postulats et les exa-
minera.

BERNE, 9 octobre. — Le délai référendaire
pour la loi fédérale sur les subventions sco-
laires étant écoulé sans avoir été utilisé, la
loi entre immédiatement en vigueur.

LUCERNE, 9 octobre. — La direction du
parti «xinservateur a décidé de ne prendre au-
cune décision de parti en ce qui concerne la
votation populaire du 25 octobre, cependant,
à titre de simple préavis, elle recommande
l'adoption de l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz
et de la revision de l'art 32 bis de la Cons-
titution, laissant aux adhérents du parti toute
liberté de vote en ce qui concerne l'adjonction
au code pénal.

ŒRSCHA (gouvernement de Mohilew), 9 oc-
tobre. — Mercredi des Juifs arrêtés étaient
conduits de la prison au chemin de fer par
un détachement de police. Leurs coreligionnai-
res au nombre d'un millier, tentèrent de dé-
livrer les prisonniers. La police dut mettre
sabre au clair pour dissiper les attroupements.
Ui y a eu dix arrestations.

LONDRES, 9 octobre. — On mandé de
New-York au « Standard » qu'après un entre-
tien avec le président Roosevelt, le président
de la compagnie du Panama a déclaré que le
canal sera construit par les Etats-Unis sans
ajouter aucun détail

GLASGOW* 9 octobre. — L'es délégués do
la fédération des mineurs de la Grande-Bre-
tagne, dans leur assemblée de jeudi se sont
prononcés, par 80 voix contre 6, contre la
politique fiscale de M. Chamberlain. Ces dér
légués représentent 347,000 mineurs.

MARSEILLE^ 9 octobre. — Voici le texte
de l'ordre du jour voté par le congrès radi-
cal-socialiste à M. Combes : « Le congrès du
parti républicain et républicain - socialiste
adresse à M Combes ses vives félicitations
pour l'énergie avec laquelle il conduit et
assure la défense républicaine et lui exprime
son entière confiance en vue de la réalisation,)
par l'union des républicains, de la politique
de défense, d'action et de réforme démocra-
tique et sociale. Le Congrès a voté un second
ordre du jour au citoyen Combes pour lui ex-
prinj ex sa confiance dans s.on £aerjde r<__x

faire ab'outir l'application ptrict > de la loi
sur los congrégation^ pour* préparer la sé-
paration de l'église et de l'E,at et pour faire
abroger la loi Falloux.

SAN-FEANCISCO, 9 oetolfre. — Une ¦_•*>>-
pêche de Honolulu annonce que le volcan de
Maunoa-Loa est en violente éruption. Des fleu-
ves de lave coulent en bas les flancs de la
montagne. Le spectacle est grai iiose.

_ LONDRES, 9 octobre .— Dne grande réu-
nion du Conseil privé aura lieu aujourd'hui
à Buckinghami Palace sous la présidence du
roi qui a quitté Balmoral pour o'ela. Tous les
membres démissionnaires du cabinet et les
nouveaux ministres sont convoqués.

LONDRES, 9 octobre. — Des extraiis de
journaux d'Australie et •__ NouvBlli>Zélande
montrent que la nominatio?» de Lyttleton au
ministère des colonies est » .cueillie en géné-
ral avec défaveur dans ces pays.

LILLE, 9 oictobre. — Les délégués des|
grévistes ont été reçus par le préfet du dé-
partement du nord Celui-ci a posé comme
conditions pour amener la pœjsibilité de né-
gociations avec les patrons le maintien du
calme et de la tranquillité. Le préfet a de-
mandé la réunion de la Chambre de commerce
qui pourra s'entremettre entre patrons et ou-
vriers. -, , ' , . _ :

MONTEVIDEO, 9 «octobre. — Un* ex-
plosion s'est produite dans la sainte-barbe de(
la canonnière « General Primera ». Le com-
mandant a été (arborosé; et il y a eu de nom-
breuses autres! victimes. L'équipage comptail
67 hommes.

BEELlNn 9 octobre. — La «Gazette -de
VQSS(» mande de Vienne: une manifestation
décidée hier; à léger par 90 prêtres du diocèsb
de Prague auquels .se sont joints encore 90
ecclésiastiques de nationalité allemande cause
ici grande sensation. Cette manifestation est
dirigée contre les tendances slaves qui prédo-
minent toujours plus dans le chapitre de la
cathédrale de Prague.

BERLIN,, 9 octobre. — La «Morgenpost-»
annonce de Vienne qu'il règne en. Hongrie
une grande effervescence à cause d'un dis-
cours de M. Lueger où celui-ci a attaqué
violemment la Hongrie qu'il a menacée d'an
soulèvement des autres nationalités contre leflt
Magyars.

Dernier Courrier et Dêuêches

Des 7 et 8 octobre 1903
Recensement de la population en Janvier 1908

1903 -. 87,887 hafcîtanta.
1902 : 36,809 »

A u g m e n t a t i o n  r 578 habi tant :* .

IV ai 8 «-ara il ces
Hofmann Charles, fils; de Jakob, pierriste, et

de Rosina née Gurtner, Barnois.
Grotzinger Clara-Nelly, fille de Christian, ma-

réchal, et de Emma née Blaser, Wurteia-
bergeoise. , ,_

1*I'«» III .!>RS «» S de mariage
Robert Louis-Bernard, représentant de com-

merce, et Junod Bortha-Faany, horiogère,.
tous deux Neuchâteloia

Droz- Georget Louis - César - Raoul, .horloger;
Neuchâtelois, et Aéllen Blanche-IspbeMei
horlogère, Bernj ïse.

Delachaux-dit-Peter Lucien-Henri, voiturier,;
Neuchâtelois, et Schnegg Laure-Elina, hor-
ti5f?ftre , Bernoise.

Burdet Eugène, employé -J.-N., Vaudois, et
Steiner Marie-Pauline, Argovienne.

Zimmermann Michel, employé au gaz, et Du-
bois-dit-Bonclaude née Oberiy Marie-j ifliia^horlogère,, tous deux Neuchâtelois.

Mari:>gcr«î civils
Eosario Bartolomeo-Agostino, mineur, et Re-

dinï Cleonice-Maria, servante, tous deus
Italiens.

Imer Louis-Gustave, serrurier; «t Châtelain
Emma-Laure, nickeleusa tous deux Ber-
nois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Plaintes SUT les Tourne-aiix, que de plaintes
n'entendra-t-on pas sur les fourneau»: pendant la
saison dn chauffage ! Ou bien c'est parce qu'ils ne
produisent pas la chaleur nécessaire, ou parce qua
lour régularis.ttion est insuffisante et qu'ils brûlent
en conséquence mutilement le combus 'ible. Ou bien
c'est ie service du chaugage q. i est si comp liqué
qu'il remplit de saleté, le pou&r ière et de fumée les
locaux ii chauffer. Les fournea ix à feu permanent
• Germanen > de Winter sont pe r contre d une cons-
truction oi «-xceDente, «•ju 'ils ne donnent jamais l'oc-
casion à ixeenos plainte et répondent d'une manier»
surprenante à toutes les exi gences. Il en a été vendu
250.000 en dix ans, résultat ,-ui n'a été atteint par
aucun autre système eu .Vllemagne. Ges fourneaux ,
qu'on peut se procur er par tout lion marchand de
fourneau i ou en n 'adressant directement au fabri-
cant Oscar Winte r à Hano vre,  s'adaptent d'une ma-
nière surprenante à tous 1«JS iuts. Qu'on se méfie
des contrefaçons de toutes •)*>.*¦ espèces : lea € Ger-
aanen > ne sont lulhenliques que s'ils portent ct
nom exeii la porte tn mita. ¦«Bw;; 1T03) M-607

LIBRAIRIE C. LUTHY, LA CHAUX - DE- FONDS

JOURNAUX CIRCULANTS
14505-6 DitiiANDEZ LB PROSPECTUS.

LES RSGÛLUOES
Journal liuninrisllciuc paraissant une fois pat
semaine. — En ven '.e à Ja Librairie f . Courvoisier
place du Marché. — Pri t ,  IO cent, le numéro . •**
Les abonnements sont r- çus à ta Libn'nie Gourroi»
sier ; G mois, 2 fr. 7S ; un aa. 5 ir.

. LUE. A , CÛURVOiJIlOi. C&3fi3 tlfl-Efitt'lB,
^



Démonteur et Remonteur 8eS. et

ayant l'habitude de la petite pièce, cher-
che place de sui'e dans un bon comptoir ;
à défaut, on entreprendrait de l'ouvrage à
domicile. 14337-1

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

RpïïinnfPllt '  Un remonteur connaissant
UClllUlllClll ¦ l'échappement ancre à fond
demande place dans un bon comptoir; à
défaut entreprendrait des remontages à
domicile. 14845-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
TkAk pjn Une bonne dèbriseuse se re-
UcUllS. commande pour des débris soi-
gnés et courants. — S'adresser rue Numa-
Droz «5-A. 14891-1

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

Mûnanini on au courant de la fabrica-
ulcLalllUlOll tion d'étampes, cherche
Ëlace de suite dans fabrique d'ébauches.

1 pourrait faire la boite a besoin .
S'adresser sous N. W. 14274 au bu-

rean de l'Impartial . 14274

Ilnnimop sérieux, robustes, cherchent
nuliillico place comme hommes de peine,
commissionnaires, ou emploi quelconque.

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

fiinppnti On clltn'oll ° à placer un
Apyi Cull. jeune garçon dans la localité
pour lui apprendre les Réglages Breguet,
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 14289

Flnû nonconno de toute «confiance cher-
UllC pclùUllllC Che place de suite ou
pour le 19 octobre, soit chez des person-
nes âgées, chez un veuf ou dans une
bonne famille si possible sans enfants.

S'adr. rue do Nord n* 73, au ler étage
à droite. ' 14250

J- nina flllp On demande de suite
dCUUC llllc. plusieurs jeunes filles pour
travail facile. Rétribution immédiate. —
S'adresser rue du Soleil 9, au ler étage.

143(10-1 

ï< *linO f l l lo  On demande de suile
DCUUC UllC. une jeune fille honnête
§our un petit ménage. — S'adresser rue
u Nord 52, au rez-de-chaussée, à gau-

che;̂  14359-1

Inrinû flUa On demande une jeune fille
U Cllll G aUllOi 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.

14381-1

Ilnn ionno flllo bien recommandée sa-
UUC JCUUC IlllC chant faire les cham-
bres et si possible la cuisine est detnan-
dée, me d̂u Parc 73. u-31G3-r. lfô22-l

PfllkçpiKPÇ Oo deman(ie de suite deux
f ullo ùOUûCû bonnes polisseuses argent,
dont une connaissant ravivage, ainsi qu'une
bonne FINISSEUSE. 14532-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fln AamanAa de 8aita deax jeunes
Ull UCUlaUlie fines, ainsi que deux
jeunes garçons âgés de 14 ans au
moins, pour divers travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. — S'adr. atelier
Schifimann, rue des Tourelles 25. 14393-1

Taillonco MH« Huguenin, ruo
1 dlllcUoc. Fritz-Courvoisier 2,
demande de suite une jeune
OUVRIÈRE tailleuse, ainsi
qu'une APPRENTIE. 1446.3-1

Homme de peine. _&£%£__ %
peine fort et robuste, de 25 à 80 ans, ma-
rié ai possible, ronnaissant bien les che-
vaux. Inutile de se présenter sans preu-
ves de toute moralité. — S'adresser â M.
L. Kunz-Maire , rue du Progrès 90. 14437-1

Visiteur-acheveur **a ôf"iacpo:
tite pièce or, trouverait place
stable et bien rétribuée. —
Faire offres par écrit sous
O. W. 14326, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 14326- 1

Bon faiseur d'étampes ¦£££5
mes modernes, trouverait emploi de suite
dans une fabrique du canton de Vaud. —
S'adresser Numa-Droz 93, au ler étage.

14368-1

DftPPIl P ®a demande de suite un bon
H UlOUI . ouvrier doreur. Capacités exi-
gées. — S'adresser chez Mme Buchvald-
Bregnard , rue des Granges 12. 14366-1

AvJV Al KPG On demande de suite deux
xllliCUacOi bonnes aviveuses de boîtes
argent. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités. — S adïfifiaBr à M, Paul
Jeanrichard . Rocher 2dT -' 148B7-1

-aaTI I I I  

2 nnPPTltiAC sonl; demandées pour i-e-
ttjjpi CUUCd glaces Breguet et plats,
pour obtention du diplôme. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAI.. 14354-1

Annnnnfjp On demande de suite une
appiGUHUi apprentie lingère. nour-
rie et logée chez ses parents. 14323-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.

ilpIlllP flllP <")n ** li,nilnfl e de suite,UCUUC UllO. dans une famille francise,
une jeune fille pour fai re les travaux du
ménage. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 15, au Sme étage. 14319-1

.loimo flllp Dann un ménage d'ordreUCUUC 11110. de deux personnes on de-
mande une jeune fille honnête pour les
travaux du ménage. Bons gages si «li e
convient. 13998-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Billn On demande une fille propre el11110. active, connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Entrée de suite,
bon gage. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 16, au 2me étage. 14404-1

riiamhl 'P -̂  "ouer de suite une belle
UliaillUlO. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée. — S'adresser rue Numa-
Droz 9, au Sme étage, le soir après 8 h.

14504-S

Poar Si-Martin IXAT»
pièces , modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-11

A lflllPP Pour de suite ou époque àIUUCI convenir, rue du Premier-
Mars 4, un beau logement de 5 pièces
et bout de corridor éclairé, au Sme étage.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 145(16-6

fintiQpfpirpnt Pour cause •**¦ départ.np|mi iBiiieiiL à ,ouer de suite ou
pour époque à convenir, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser chez M. P. Kramer, Paix 3.

14380-4
f nrfampnfa A louer de beaux loge-
UUgCmcUu}! ments de 3 pièces, cuisine
et dépendances, jardin , situés rue des
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

13465-3

Â lflUPP ae su'te> ainsi que pour le 11
IUUCI novembre 1903, de beaux lo-

gements bien exposés au soleil , d'une â
quatre pièces, Gaz et lessiverie dans cha-
que maison. — S'adresser Bureau de la
gérance A. Nottaris, Doubs 77. 14549-3

Splendide appartement y àgZtf L
nêtres, balcons, vérandah, corridor éclairé,
chambre de bains, à louer pour fin cou-
rant. Prix, 650 fr. 14478-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

T ntfpmpnt A louer pour le 11 novem-
UUgOlilOUl. _ . __  un beau logement de 8
pièces, corridor fermé, chambre de bain,
eau et gaz compris. Prix, 600 fr., magni-
figue situation. — S'adresser rue du Gre-
nier 39-E, au rez-de-chaussée. 14497-2

I flfJPITIPnf A louer pour le 11 novem-
UU gClUOUl , bre prochain un beau loge-
ment d'une chambre avec dépendances.—
S'adresser chez M. Antoine Castioni , rue
de la Concorde 1. 14509-2
1 n r iamar i i  A louer pour le 11 novembre
UUgClUCUl. Un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, exposé au soleil.
Eau et gaz installés. — S'adresser rue du
Progrés 8, au ler étage. 14528-2

RpT.rip.nhfliice pp A louer Pour le u
llOi UC UllttlloûCC , novembre, pour cas
imprévu, un beau rez-de-chaussée, au so-
leil, trois pièces, alcôve et dépendances.
Prix, 480 francs — S'adresser rue des
Fleurs 5. 1.4527-2

RpT.dp.rhîincçpp A louer Pour le ler
ftCi UC tUaUooCC. novembre un rez-de-
chausssée de 2 ouf 3 pièces, avec dépen-
dances, au gré du preneur. -'S'adresserrue
du Général Dufour 4. 14530-2

Phamh PP A louer de suite à un ou
UllalllUI C. deux messieurs honnêtes,
une cliambre meublée. — S'adresser rue
du Grêt 22, au rez-de-chaussée, à droite.

14496-2 

fhflmhpp •*¦ l°uel- desuite à un mon-
U 11(11111/lu, sieur de toute moralité et
travaillant dehors une jolie chambre
meublée au soleil. — S'adresser rue du
Nord 351, au 'lme étage. 14479-2

PhanillPP A l° uer chambre à 2 lits
UllalllUI «J . pour 2 messieurs. — S'adr.
rue du Parc 87, au rez-de-chaussée , à
droite. 14483-2

rhfllTlhPP A louer une chambre bien
«JlKUllUlC. meublée, à un Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 5 (Place-d'Armes), au rez-
de-chaussée , à droite. 14500-2

PhamllPP A louer pour le 11 novembre
UUuUlulC. une belle grande chambre,
au soleil , à 2 fenêtres et balcon , indépen-
dante, meublée ou non, à Monsieur ou
dame. — S'adresser rue de la Serre 73.
au ler étago. 14477-2

Annni,fpmpnf A louer de suite ou
n\J _J Q. ' lOillClll. époque à convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces selon désir
du preneur. Prix modère. 13630-6*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Logements |0uer mt -e n
novembre 1903.— S'adresser à M. Alberl
Pécaut-Oubois, rue Numa Droz 135.

14020-10*

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

S'adresser pour les renseignements en
l 'êt iiri f Lehmann et Jeanneret, rue Léo-
pold-R obert 32. 12745-ii*

Â lflUPP Pour St-Georges 1904. un bel
IUUCI atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'-é-
lectricité est installée. Suivant convenance ,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-40*

A lflllPP pour Saint-Martin 190.3, le se-
ul UGl coud étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-51*

K6Z~U6~ CflflUSS66. Martin un rez-de-
chaussée d'une grande chambre, 2 alcô-
ves, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 16. à l'atelier. 14361-1

A lflllPP Pour le ] * ssovembre, Serre 113,
IUUCI (ancienne fabrique Punk), un

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

ApparteiDettl. ge8 1904 un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au comptoir, rue de la Pro-
menade 6. 1'061-1

J (nnpp pour le 11 novembre, Jaquet-
tt. IUUCI broz 14A , ler étage de 2
chambres et bout de corridor. Prix 440 fr.
— S'adresser à M. Guyot, gérant. Parc 75.

14055-1

A lflllPP Pour le si novembre les deux
1UU01 sous-sol rue du Parc 86, à

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

14052-1 

A lflllPP Pour Ie si. novembre, rue du
IUUCI parc 77, beau piguoii de i

chambres et cuisine. Prix, fr. 520. —
S'adresser à M. Guyot, gérant , rue du
Parc 75. 14053-1

A lflllPP Eour *e I* novembre, rueIUUCI Fritz-Courvoisier 23. rez-de-
chaussée de 4 chambres, corridor
éclairé et cuisine. — S'adr. à M. Guyot ,
gérant. Parc 75. 14056-1

PhamllPP A l°uer une belle chambre
UUalUUlC. meublée, indépendante «t au
soleil , à proximité de la Poste «t de la
Gare, à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. 14338-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fihamhpp A louer de suita une jolie
UUalllUl C. chambre meublée , indépen-
dante, à une personne honnête , solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue
du Grenier 10. 1 i&SM

Appartement , t lZl? r II e-
parlement de3 -pie-ces, bien exposé
aa soleil, avec bout de corridor
éclairé. cliatiflag« central , eaa et
gaz. — S'adresser pendant l'après-
midi, rue Jaqnet-Droz 45, au Sme
étage à droite. 14333-1

PhflltlhPP louer une chambre non
UUalUUlC, meublée , exposée au soleil.
S'adresser à M. Fri I Robert, rue Fritz
Courvoisier 38A . 14355-1
WsjfcÇfiP" r.hamhpn A louer une cham-
8*68? VlldlilUlC. bre meublée et in-
dépendante. — S'adr. entre 8 et 9 h. du
soir. Parc 5, au rez-de-chaussée à droite.

14363-1

fiha inhPP A louer une grande cham-vllCUUUlO. bre non meublée à une ou
deux personnes de toute moralité. — S'a-
dresser rue des Granges 14, au 2me étage,
à droite. 14342-1

Pihi.ïï)hPP A loner une chambre non
•JlltlUluiC . meublée, à une personne
tranquille et travaillant dehors. — .S'adr.
rue du Progrés 91, au 2me étage. 14321-1

PihîinihPP - A louer de suite une cham-
UllaUlUi C. bre meublée, à une ou deux
personnes. — S'adr. rue Numa-Droz 146,
au rez-de-chaussée, à droite. 14390-1

fihflmllPP A r*161 8̂ dans famille ho-
UlifMllUlC. norablo, jolie chambre meu-
blée, à 1 on 2 demoiselles de toute mora-
lité et travaillant dehors. 14388-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PihaïïlhPP Une J°lie cllamD1'e meublée,tJliaillulC. indépendante , bien exposée
au soleil , est à louer à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adr. au rez-de-
chaussée, rue Dr-Kei.il 5 {Place d'Armes).

14350-1

PhamhPO A l° uer une chambre îneu-
•JUttlllUlC. blée, à 2 fenêtres , au soleil
et indépendante, à une personne de toute
moralité. - S'adresser rue du Stand 10, au
rez-de-chaussée , à gauche. 14468-1

Phfl inhl'P A louer UI1B chambre meu-
UilalliUl 0. blée, indépendante, exposée
au soleil , au premier étage , à un mon-
sieur de toute moralité travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 69, au
ler étage. 14357-1

PihamllPP A l°uer de suite , à un mon-UllCUUUlC , sieur travaillant dehors , une
belle chambre meublée. — S'adressor rue
du Temple-AUemand 71, au ler étage.

14395-1

PihflïïlhPP A locer une chambre non
«JUtti t lUlu.  meublée. — S'adresser rue
Numa-Droz 13, aa 2me étage, à droite.

< 
14394-i

I AtfPmPIlt A louer, à des personnes
IJUgClUeUl, de toute moralité, un loge-
ment de 3 pièces ot dépendances , bien
exposé au soleil. Pri x 28 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14387-1

Pau imnppvii ï A louer Pour le 11 no-
Vldb lUiyiBïll I vembre, un bel appar-
tement moderne de 3 pièces. Ean et gaz
installés. — S'adresser rue du Parc 88,
au 2me étage, à droite. 14347-1

I flfJPTTlPnf A l°uer Pour date à con-
llUgClUCUl. venir un logement d'une
chambre à 2 fenêtres, cuisine, dépendan-
ces, gaz ; maison d'ordre. — S'adresser
rue de l'Epargne 6, au 1er étage. 14377-1

lin niûlisrfo de  ̂ personnes cherche â
UU lUCliagC louer de suite un pelit
logement d' .ine chambre, cuisine avec
dépenuances. I4a340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer ^ÊSj^
chambre non meublée, si possible au
soleil et située au centre. S'adresser chez
Mlle Berner, rue du Parc 19. 14534-1

ITn înnnci f l i in  de toute moralité et tra-
UU lilUllMUl l vaillant dehors demande
à louer ' une chambre meublée, située
dans le quartier de la Charrière. — S'ad.
à M. Jules Martin , chez M. Arnold Mé-
roz, rue de la Charrière 3. 14376-1

On demande à louer XcSs$
pour des personnes tranquilles et sol-
vables. Paiement d'avance si on le désire.
Pressé. — S'adresser à M. Louis Baud.
rue du Temple-allemand 105. 14383-1

A VPTlfiPP '!lute •* Place 6t a Da8 pn» ;
ICUUl C ] canapé coussin en bon

état , une table ronde pliante et une
carrée , 1 lit à 'i places avec paillasse k
ressorts et sommùi* ct 1 aquarium à <>
coins. — S'adresser rue de la Paix 47,
au 2me élage, à ga« «che. 14318-1

A VPTlfiPP (P our cause de décès), un
ICUUIC matelas à ressorts, 1 vitrine.

1 potager à gaz, 1 manteau de dame. —
S'adresser rue du Puits 5, au rez-de-
chaussée à gauche , entre midi et 1 heure,
et le soir après 7 heures. 14460-1

A UPTUl l'P faute **e P'ace> un Ul à deux
I CllUI t! places, paillasse neuve et

matelas bon crin , plus un lour au vis en
parfait état. 14266-1

S'adresser au 1>nreau do I'IMï ARTIAL.

A
nnnffnA une clarinette (10 fr.), une
ÏCUUIC mandoline (14 fr.), une gui-

tare el une zilher. — S'airesser rue du
Nord 61, au Sme étage. 14298- r

r)ii|î]<3 A vendre, fiuta d'emploi , deuy
UU llIO. machines à guillocher Uhlinger
du Locle, donl une circulaire, 12 ellipses,
excentrique «M diverses pince-) pour fonds
carrures, etc.. l igne droite à bielle. Acces-
soires ft bagues. Ces outils sont de pre-
mière qualité el lans un parfait état de
conservation. Pas d' usine. Prix du tout ,
1000 fr. Facilité Je \ Elément. — S'adres
ser à M. Ed. Boiel-Moser , Boulevard
Pont d'Arve 14. Genève. 13721-1

D i cP I l lY  A rendra de beaux, jeunes ea-
UlùOtt UA . naris crtl M et femelles. S'adr.
rue des Fle'JaK &., ai , 2mo élage a gauche,
enlre 1 el 2 Vires fi jprfs 7 heures du
soir. l U t f Q l

Enchères publiques
de

Bétail et MUA le labourai»
et Foin

aux PLAINES des PLANCHETTES
Les enfants de défunt Jnles-Henii

CALAME feront vrndre aux enchères pu-
hliqunNaux Plalo ¦.«¦* des Planchettes,
SAMEDI 17 OCTOURE 1903, dés 3 h.
précises du soir: •>'.

Une vache portante de 7 mois, une
(rénisse, un mobilier complet, lits,
Sotager, batterie de cuisine, linge, pen-

nies, tables, chaisas, cadres, des ruches
d'abeilles , de l'avoine, de l'orge, des
pommes de terre, etc., etc.

Il sera en outre vendu 20 toises en-
riron d'excellent join et regain à eon-
tommer sur place.

Conditions : 8 mois de terme pour le
gaiement des échutos snpérieures a 20 fr.
noyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 9 Oct. 1903.
Le Greffier de Paix,

14662-5 O. Henrloud.

Une jeune Fille
tonnéte et sérieuse, cherche place dans
in petit café ou dans une famille sans
,nfants. — S'adresser, sous H , 292 S., à
'Agent» Haasenstein et Vogler, a 8al-
Hielègler. H-1030-J 14650-2

On demande
B cher d'atelier sérieux et énergique,

lOnnaissant à fond l'échappement à an-
cre et le pivota^:»' sur jauge. 14651-2

A la même adresse, un bon

âécottenr
ayant bien l'habitude de la montre ancre
fixe, trouverait à se placer tout de suite.

S'adresser par écrit sous chiffres A.
10024 J. i l'Agence Haasenstein &
Vogler , St-Imier.

A louer pour le 1er avril 1904
Rue de la Promenade 4, 2me étage
de 4 chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz installés. — S'adr.
avec sérieuses références Bureau Georges
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 14637-5

Emboiteur
TJn bon embolteur connaissant la mise

intérieure, trouverait place stable dans la
fabrique A. Lugrin, à l'Orient (Val-de-
Joux). Entrée de snite. H-25853-r, 14568-2

Termineur
QUI entreprendrait des remontages et

terminages de pièces savonnettes ar-
gent, système Roskopf? Affaire sé-
rieuse. — Adresser offres sous chiffres
A. 3143 C. à MM. Haasenstein tic
Vogler, La Chaux-de-Ponds. 14369-1

Emhoîteur-acheveur
On cherche une personne

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

Sjadressor -ue Léopold-Ro-
bei-t 86, an tf V t *  étage. 14202-1

Gérance d'immeubles
M. Alfred SCITIVEIDER-ROBERT,

rne Fritz Conrvoisier 20, entrepren-
drait encore la géi wce de «ruelques im-
meubles. 13791-1

.A. louer
Sour tont de suite un beau LOGEMENT

e 3 pièces et dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gi - z.

S'adresser à M. J.ouls LEUBA, Gérant
d'immeubles, rue di Doubs 75. 14112-2

aaalaaa-aaVaaaaaTaaaaaaaVaaaâaaâaaBaaaaaaaaaaa-*HaaaaaVaaTSaaaaaajaaTaaM
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Salon Moderne
Rue Saint-Pierre 14

Grand assortiment de

PARFUMERIE
des premières marques

ARTICLES OE PARIS

uiTOonimi
soignés

Tout service est antiseptique
Installation moderne

Se recommande, 4317-2

Jules MULLER .

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi, dès 8 h. du soir

« Grand Concert «
DONNÉ PAK

UNE TROUPE FRANÇAISE
Débat et Représentation Extraordinaire

PAR LE REVENANT \

• aLiAJ^aXKlI-O ©
dans ses créations •drôla.'fcicfu.es

tHT Di,2riôe./, h. Concert apéritif
&#  ̂\Ss2m(dih- MAXJWJÈÇ ̂ ^̂

Entrée libre ! 14643-4 / JEntrée libre t
•—-— - -•

Forêts de l'Etat.
Fin Octobre

£ Grandes Ventes de Bois i
& Moron. et à Eiifre-deux-Bîoiits.

14668-2 L'Inspecteur des Forêts du V-" Arrondissement.

de suite ou pour Si-Georges prochaine , 3 belles pièces indépendan-
tes, avec chauffage central , dans l'Hôtel de la Banque Fédérale , N° 50,
massif cen irai. U655-8

S'adresser au 3mii étage. 
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CHANGEMENT DE DOMICILE

E. PERRENOUD, CONFISEUR,
avise son ancienne et fidèle clientèle et le public en général, qu'à partir de Samedi
10 courant, le magasin sera transféré 14665-3

5 Rno dn Collège 5, (vis-à-vis da Vieux-Collège).
SE RECOMMANDE: 

fnîçïnîil'i ^
ne 

*r*8 bonne cuisinière
UUiMlllGl Ci cherche place de suite,
éventuellement comme remplaçante. —
S'adresser rue des Terreaux 29, au Sme
étage. 1.4481-2

LeÇOQS (16 P13.n.0. rière désire échan-
ger leçons de piano contre travail. —
Adresser offres avec prix aux initiales S.
M. 14502, au bureau de I'IMPARTIAL .

14502-2

y i pj fp i i n  On demande pour une fabri-
I lollclll . que du canton de Vaud, un
visiteur-décotteur connaissant bien l'é-
chappement ancre, la mise en boite et si
possible la pièce compliquée. Place stable
et bien rétribuée. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 93, au ler étage.

14624-3

KeniOnteUr. teur, ayant bien
l'habitude des petites pièees et régulier
au travail, trouverait place stable au
Comptoir, rue des Tourelles 45. 14641-3
Rp mnnfp i lP  On demande un bon re-
liCl a lUHU' iU . monteur pour petites piè-
ces cylindre , travaillant àdomicile.

S'adresser rue de la Paix 83, au 2me
étage. 14661-3

lÏAPPHPÇ <-)n deman(jl e Pour entrer de
aUi - lol l l ù. suite deux bons ouvriers gre-
neurs. Bon gage. — S'adresser chez M.
Nicolas Hânny, doreur, rue des Corvées,
à i i a i i r a - . i i  146'«8-3

DpPilIniIPlIP ®n demande de suite un
UCtClilj Ullu . j)0n ouvrier décalqueur.
Entrée de suite. — S'adr. à M. A. Brandt ,
fabricant de cadrans, Plan-Perret 12,
Nenchâtel. 14619-3

^•ppvanf^ On demande de suitetoCI Vaille, une bonne fille sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI,. 14642-3

Ionno flllo <->n demande une jeune
UCllllC IlllC. fille active et de confiance
pour le ménage. — S'adresser chez M.
Thiébaud-Zbinden, cAu Nègre », rue de la
Balance 16. 14603-1*

Commissionnaire. 2ê __ % "£ C
garçon ou une jeune fille libéré de l'é-
cole comme commissionnaire. — S'adr.
rue de la Paix 83, au 2me étage, 14612-3

Ipnn p flll P P°ur un niénage soi gné de
UCUUC IlllC. 2 personnes, on demande
pour le 20 octobre une jeune fille de toute
moralité. — S'adr. rue du Progrès 34, au
2me étage. ,_f^J TU633-3
CpnTrgn fn On. demande nne bonne fille
UDl idUlC .  pour servir au café et faire
les travaux du ménage. — S'adresser au
Gafé Central, Locle. 14669-3

Porteur de pain SSSt'ïï'SfflbS!
ser Boulangerie Criblez, rue Numa Droz
n« 18. 14670-3

fujo in jp i i n On demande pour entrer
Ulllollllcl Ca j e suite une bonne cuisi-
nière expérimentée. Forts gages. A défaut,
une remplaçante pour un mois. — S'adr.
à Mme O. Yermot-Droz, rue de la Serre
17. 14229-3

Fmhftîfp ilP On demande de suite un
JulliUUllCUl . jeune ouvrier pour faire des
jouages, à défaut un assujetti. — S'adres-
ser rue du Soleil 1, an 1er étage. 14501-2

I?m!inîfo-fûP tous genres sont à sortir.
HUlUUlldgc!) _ S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 14573-2
Pprin çnprin On demande de suite un
11Cjj aooclu ¦ bon ouvrier repasseur pour
petites pièces bon courant, pour t ravailler
en partie brisée. — S'adr. à M. Emile
Rutti , rue Numa-Droz 133. 14516-2

PomAntoiiri! On demande de suite 2
UClllUlllcUlDi bons remonteurs pour
12 lig. cylindre. 14c>37-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

PmaillPllP ^n demande de suite un
aUlUdlllClll. bon ouvrier ou ouvrière sa-
chant bien poser l'émail. — S'adresser
chez M. D.-E. Sengstag, Nord 65. 14513-2

Pinanen  de secondes est demandée de
lUYc Ubt! suite. 14495-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Aîdlli l lp c On demande une découpeuse
nlgUlllCi) . ainsi qu 'une Jeune fllle. —
S'adr. rue du Parc 13, au bureau. 14494-2

Ilno norcnnno de confîance eat de-
UUC UCl ûUllUD mandée dans un mé-
nage de la localité pour faire la cuisine et
garder les enfants. Bonne rétribution.

S'adr. air burea u de I'IMPARTIA L. 14487-2

fin Hûiinnii û Cuisinières, Filles de
Ull UCllldUllC cuisine , Servantes, Som-
melières , etc. — S'adresser au Bureau de
Placement, rue Fritz Courvoisier. 20.

14525-2

Ipnn p flllo es* demandée pour aruer aux
UClll lC IlllC travaux de ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser rue du Collège 22, au rez-
de-chaussée. 14534-2

A | n„n,. pour St-Georges 1904,1U U <K 1 l'APPARTEMENT du 1er
ètage rue Léopold-Robert 56. Ces locaux
conviendraient aussi avantageusement à
maison qui désirerait établir des bureaux.
— S'adresser à M. A. Guyot, rue du
Parc 75, ou au propriétaire. i4630-io

A lflllPP un Appartement de 3 pièces,
lUUCl cuisine et dépendances, à pro-

ximité de la Gare. Eau et gaz installés. —
S'adresser rue du Parc 76, au bureau.

14636-3

Appariemem. Vu un appartement de 3
pièces, ou 2 au gré du preneur, pour le 80
octobre ou 11 novembre ; trois chambres
et un alcôve. Prix , 480 fr. eau comprise.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 14639-6

BM-B î lnnpp do «««e on p*
*_t**W <°* lUHC' époque A con-
venir, rue de la Côte 18, un
joli petit APPARTEMENT de
2 pièces, bien exposé au so-
leil I lessiverie, cour, jardin,
eau et gaz Installés. — S'adr.
& BI. Steiner, rue du Parc 75.

14604-3

A l  Ail Al* de sui,e ou P°u r époque
lUUUl â convenir, un APPAR-

TEMENT de 3 ou 4 chambres (à volonté)
situé rue Léopold-Robert Prix modéré.
— S'adresser à l'Agence WOLFF, rue
Léopold-Robert 7. 14645-3

Rez-de-chanssée. if _^___?lm,
dans une maison d'ordre, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, sitné en plein soleil, eau et gaz
installés, jardin potager et d'agrément.
Prix, 30 fr. par mois. — S'adresser chez
M. Tourte, rue de l'Hôtel-de-Ville 43.

14646-3

T ndpmPTlt •*¦ l°uer pour le 1er novem-
UUgOlUCUl. jjre ou plus tard , petit loge-
ment d'une grande chambre et cuisine, an
Sme étage. Prix 22 fr. — S'adresser rue
de la Charrière 53. 14656-3

I ndPïïlPnt *¦ l°uer Pour St-Martin ou
UUgClllClll. époque â convenir , un loge-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un sous-sol
de 2 pièces et dépendances , situés dans
maison moderne. — S'adresser rue du
Grenier n» 37. 14671-3

I fldPmPnt ¦*• l°uer de suite ou époque
LUgCliiClll. à convenir, un logement re-
mis à neuf , de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Retraite 12. — S'adr.
au Magasin Bassi-Bossi, rue du Collège 15.

14664- 3

rhnmhro  A remettre une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres , au so-
leil, à un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 89, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14605-3

rhflmhr p •*¦ l°uer P0lir se 15 octobre ,
VlldlilUlC. Une belle chambre meublée,
à nn monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Est 18, au 2me
étage, à droite. 14621-3

rhnmh fÛO A l°ue>' de suite ou pour
UllalllUI GO. St-Martin, deux chambres
meublées ou non. — S'adr. rue du Pro-
grés 2A. 14631-3

PhamllPP *• l°uer une chambre meu-
«JlldlllUl C. j oiée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au ler étage, à gauche. 14672-3

Appartements. kW W535Ï
entièrement remis à neuf , situés rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — Pour renseigne-
ments, s'adresser Boucherie Grathwohl ,
rue du Premier-Mars 14s. 13059-12*

A lnilPP Pour St-Martin, un beau lo-
lUUol grement, 2me étage, de trois

chambres, cuisine et dépendances. Eau,
faz. lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser

M. II. Daachaud , entrepreneur, Hô-
tf>l-rfe.Ville 7H. 13142-13*

T MÎPmpnt ~ l°uer pour le 11 novem-
ilUgClllCllli bre à dame ou demoiselle,
un petit logement d'une chambre et cui-
sine, avec dépendances si on le désire. —
S'adresser rue de l'Epargne 22, au pre-
mier étage. 14297

App ârieilieillS. bre ou U novembre, 2
petits appartements, rue de la Charrière.
S'adresser rue Neuve 8. 14301-1

AppâPlGUieilt. Georges 1904 un joli ap-
partement moderne de 8 pièces, cuisine
et dépendances. Buanderie et gaz installé.
— S'adresser rue du Doubs 117, au pre-
mier étage , à gauche. 13904-1

Pi r fnnn  A louer pour le 1er novem-
i lgllUll. bre , un pignon d'une chambre,
cuisine et dépendances. S'adr. rue Combe
Greurin ll , au 1" étage (Ancien Boulevard
de la Fontaine). 14193-1

rhamhro **¦ l°uer une chambre meu-
UlldlUUl Ci blée, à 2 fenêtres, à un mon-
sieur travaillant dehors. Prix 15 fr. —
S'adresser rue du Grenier 26, au ler étage,
à droite. 14263-1

7ll VPl -miothon ein m°bIirtes. heizba-
,uU ici lalICUlUU res, sonniges Zimmer
an 2 Ladeufràulein. — Adresse im Bureau
des IMPARTIAL. 14273-1
pknrnhnn A louer une chambre indé-
UlldlllUiC. pendante, au soleil,, à un
monsieur travai llant dehors. — S'adres-
ser rue de la Bonde 11, au 2me étage.

A la même adresse, on prendrait quel-
ques bons pensionnaires. 14271-1
pVinmhnn A louer de suite une chambre
UlldlllUlC. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, an 2me étage, à gauche.

Phamhi 'o A louer de suite une cuam_
UllalllUI C. bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 71, au rez-de-chaussée, à
gauche. 14239-1

Unnnj nnp d'ordre, travaillant dehors,
Bl 'JUolUll cherche à louer une chambre
confortablement meublée, si possible
indépendante , située an soleil et a proxi-
mité de la gare. On payerait jusqu 'à 35
fr. par mois pour une belle chambre. —
Offres sous G. T. 14423. an bureau de
I'IMPARTIAL . 14423-3

1Ï011Y r l n m n n  de toute moralité et sol-
1/CUA UdlllC!} vables demandent à Iouer
de suite un LOGEMENT de 2 pièces et
dépendances , exposé au soleil . — S'adres-
ser cher* Mme Stebler-Dubois, rue du
Grenier 43 D. 14633-2

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

ITn mân ir fn  sans enfant demande à
Ull lUclldge louer pour St-Georges 1904,
au centre du village, un logement de 8
grandes p ièces avec corridor à une fenêtre,
le tout bien exposé au soleil. 14317-1

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

On demande & loner BK î̂Sgs;
ment de 3 pièces avec un petit atelier de
4 à 5 fenêtres. — Adresser les offres pai
écrit sous A. Z., 14155, an bureau di
I'IMPARTIAL . 14155-5

On demande à acheter $$%*%
un saule-pleureur. — S'adresser rue do
Nord 25, au premier étage. 14490-i

ÂPl l f l t  ot vente d'habits usages. -ri Cl! dl S'adresser rue Numa-Droz 2a
an rez-de-chaussée, à gauche. 13307-4

Pllf H1 i lo 0n achète constamment de lfl UldlllC. bonne futaille. — S'adresseï
de 9 à lO'/i h. du matin ft M. Gottliet
Staufler , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-183*

PlltfPTIP PPR vin8 at spiritueux , ru»LUgCUC VUH , du Parel, toujours aehe-
teur de FUI AILLE française. 8625-12f

r .nfTpo.fflPt solide et en parfait état es«
UU111G 1U11 ft vendre ft prix très avan
tageux. — S'adresser rue Lèopold-Bo-
bert 74, au rez-de-chaussée. 14625-G

A VPndPP un vJ°i0n > une zither et uneICUUI C mandoline. — S'adresser rui
du Progrès 6, au ler étage, à gaucho.

14657-3

A VOnfIP0 ou à échanger une belle ma-I CUUI C chine à tricoter Dubied à peu
près neuve. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 5. 14459-5

Machine à coudre. hâeVES__n
coudre à pieds ainsi qu'une à pieds el
main presque neuve garantie. Bas prix.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue do
Premier-Mars 5. 14458-E

A TOnilPA ou échanger contre de»ICUUI C Montres ou des meuble»
une belle machine à écrire Adler neuve.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue dn
Premier-Mars 5. 14457-5

A VPnflPP un u bo'3 "e ™ u°yetICUUI C avec sommier, très bien con-
servé. — S'adresser rue Numa-Droz 47,
au 2me étage. 14491-2

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

bonne occasion. et bone?itrco'mpiet,aft
une personne, presque neui , à prix très
avantageux. — S'adresser rue des Sor-
biers 17, an Sme étage. 14293-1

Â vonrlro  ̂canapé usagé. Bas prix.
ICllUl C — S'adr. rue du Puits 27, au

rez-de-chaussée, à droite. 14346-

A
npnitnn un bon chien de garde
ICUUI C jgé de 4 mois. — S'adresser

rue de la Charrière 81. au ler étage.
14344-1

A VPndPP Canari s de l'année, bonsI CUUIC. chanteurs, sont à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 12, au 2me

étage. 14353-1

A VPTIlIrP plusieurs becs de gaz Auer,ICUUIC forme lyre, presque neufs, à
bas prix. 14352-1

S'adresser rue de la Serre 12.

A VPndPP fau,e d'emploi un potager
ICUUIC avec bouilloire , une lampe à

suspension et une poussette anglaise, le
tout en parfait élat. 14358-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP *" *-r*s k°n sTia.Tchè, un peUt
ICUUI C bois de lit noyer avec pail-

lasse à ressorts nenve. Bonne occasion
pour enfants ou jeunes gens, jusqu 'à l'âge
de 18 ans. — S'adresser entre midi et une
heure ou le soir, rue de la Serre 83, au
rez-de-chaussée, à droite. 13861-1

l l n n a c i n n  A vendre à moitié prix de
UlldMUll. sa valeur, une belle Ja-
quette de drap noir, très peu usagée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 14384-1

Frfarp Un chien berger griffon , robe
ugdl Ci 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 O A , à la
Boucherie Schneider-Benoit. 14587-2

Pppdn un ,'é''cu,< - contenant un billet
t C, Ull 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- ,

IQx P h a nf f à  *¦*¦ personne qu
***"«¦»"&v¦ a échangé un PflRfl .
PLUIE, dimanche, à I Hôtel de la Balance,
la Cibourg, est priée d'en faire le contre-
échange

^ 
14507-1

tate d'un Domaine
& La Chanx-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision les héritiers de M. Charles-Anguste Schafroth ,
exposeront en vente aux enchères publiques , le domaine qu 'ils possèdent à La Chaux-
de-Fonds, Quartier des Reprises _t* 18, consistant en terres labourables et forêt avec
une grande maison de ferme et deux bâtiments à l'usage de remises et de fenil. Ce
domaine forme les articles 3356. 3357, 3362 et 3363 du cadastre d'une surface totale de
194,262 m' équivalent à 72 poses environ. Le tout , en bon état d'entnjjj en et de cul-
ture suffit à la garde de 12 vaches au moins. Belle route d'accès. Entrée en jouissance
le 23 avril 1904 ou avant. H-3203-C 14653-1

La vente aura lieu à l'IIôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle du
Sme étage, le LUNDI 30 NOVEMBRE 1903, dès 3 heures précises de l'a-
près-midi. L'adj udication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier en-
chérisseur aux conditions du cahier des charges.

S'adresser pour visiter le domaine , à MM. Ferdinand et Henri Schafroth ,
Reprises 18, et pour les conditions de la vente , en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarinod. dépositaires du cahier des charges.

Isaac-B. de Botton
de Salonique

HOTEL CENTRAI.
Achat de Montres et Fournitures

d'horlogerie. 14654-15

P8T Emigrant
cherche compagnon de voyage, de pré-
férence un charpentier ou autre métier de
bâtiment. Somme nécessaire : 600 fr. —
Offres sous Pc. 3202 Ç. à Haasen-
stein Sx- Vogler, en Ville. 14652-3

Café des Chasseurs
rue de la Charrière 84.

TOUS LES SAMEDIS
à 7 '/, heures du soir

14673-2 Se recommande, Alb. Stauffer.

mApprentî
Dans une imprimerie lithographique , on
prendrait comme apprenti un jeune hom-
me de 15 à 16 ans, honnête, intelligent et
robuste. 14666-4

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

Aux îaîoîtlersî
On demande à acheter nne ma-

chine à tourner « Schser ». —
Adresser offres sous chiffres E. P. 14647
au bureau de I'IMPARTIAI,. 14647-3

Echappements
extra-plats

Un bon planteur d'échappements désire
entrer en relations avec deux ou trois
bonnes maisons. Ouvrage bien fait.

A la même adresse, on demande deux
ou trois bons pivotcurs. 14629-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande de suite
des voyageurs en lingerie , confiserie, vê-
tements sur mesure, vins, papiers ; chef
commercial , commis, correspondant , fac-
toriste, plusieurs demoiselles àe bureau
et de magasin, modistes, tailleuses. —
8. Delbanoo, rue de l'Hôpital 51, Berne.

14635-1

*F«OTTXjEiSI I»«OTTXJ3SS

Jusqu'à fln octobre, les Samedis et
Dimanches FOLLES aux TOMATES
à l'emporter à » fr. pièce. — S'adresser
Cuisiue Economique Italienne, rue
Jaquet Droz 56. 14668-3

César Mazzoni.

Commerce à remeltre
à emÈv *x *

A remettre de suite , pour cause de
décès un bon commerce en gros et demi-
gros de produits alimentaires, en pleine
prospéri té, existant depuis 20 ansetjouis-
sant d'une bonne clientèle. Capital néces-
saire environ 25,000 francs. — Adresser
offres , sous S. C. B., Poste restante,
Mont-Blanc. Genève, H-10271-X 146-49-3

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

Vient <3.e -_ç>ekj cet,±-*j c e  1
Causes, nature et guérison

DE LA

NEUF&HSTHENiE
en général

ainsi que de la Neurasthénie des
Irganes génitaux en particulier , par le

Dr-Méd. RUMLER.
Prix: 2 francs. Prix: 2 francs

ÂLMAIiCHS
Vient de paraître :

Le Grand Meswairer boiteux de
Strasbourg*. — 35 ct.

Der grosse Strasburgrer hinkende
Bote. — 35 ct.

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

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

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

Rabais aux marchands et revendeurs.

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie L Courvoisier
LA CHAUX-DE-FONDS

PfiniiPHP ^n k°n fondeur-dégrossis-
rUllUcl l l , seur, connaissant son métier
à fond , demande place de suile. — S'adr.
chez M. A. Bauer, rue Fri tz-Courvoi-
sier 62 x. 14659-3
DrtTinr fnn  On demande des rouages,
UUUagCB. spécialement des petites piè-
ces. Ouvrage fidèle avec démontages si
on le désire. 14615-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Uû Guilloclieup $£$£& &
que ce soit ou ferait des heures ; connaît
à fond les machines à graver. 14663-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno npp cnnno ayant déJ à travaillé sur
UllC j JBlbUllllIJ ]a boîte d'or , cherche
place de suite pour se perfectionner. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 23A. 15611-3

flliçiniprp italienne cherche place dans
UUIùlillCl C une bonne famille, entière-
ment chez ses patrons ou pour faire des
journées ; elle parle très peu le français.

'. — S'adresser rue du Progrès 2-A, au ler
étage.

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée. 14470-3
X nnnnn fÏ Q L'Orphelinat Communal dé- I

i A ppl ulU lo. sj re placer deux jeunes
| garçons d'une quinzaine d'années comme
j apprentis menuisier et sellier. — S'a-

dresser au directeur. 14610-3

ITn o uppçnnnp dun cei'tain àse de*
U11C JJC1 outille mande une place dans
un petit ménage sans enfants. 14609-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

ViQifpilP ^n h01'l°Ser-v's''eur-ach eveQ 1'aI lollclll ¦ capable et habile, connaissant
toutes les parties de la montre simple et
compliquée, cherche place dans un bon
comptoir de la localité. — Références de
premier ordre. — S'adresser , sous ini-
tiales A. Z. 14393, au bureau de I'IM-
PABTIâL. 14392-4

P f i i i T r îû tj  On entreprendrait encore
llUUugCb. quelques cartons de rouages
et démontages. Ouvrage fidèle. 14485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On jeune- homme & î5LaaiftS!
cole de commerce , désire trouver emploi
dans un bureau quelconque pour se per-
fectionner dans la comptabilité. Préten-
tions modestes. Certificats à disposition.
— S'adresser au bureau de M. Alfred
Schwah , rue de la Serre 61. 14480-2

Un jeune garçon %£ ™smi7™âl
dans un magasin ou pour n'importe quel
emploi avec rétriLution. — S'a'lr. rue
Numa-Droz 133, au Sme étage, à droite.

14484-2

L'AGENCE GENERALE
des 45-R

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rne dn Doubs *7 S

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

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires, etc.
On se rend a domicile.

Téléphone 873. Téléphone 872.
j rj-agi Prière de bien noter «•gttgf
fi-W l'adresse. ŝ
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ESCRIME

Illumination
1 Fusils, Carabines , Floberts, r-

J 
Revolvers. §.

Munitions en tous genres. ï
j Floberts à air p' tir en chambre, f
% Fusils et Articles ds chasse. '.
_Z Munitions tous systèmes. *=¦

Plombs, etc., ete. =?
* 3.r Fleurets, Masques, Gants §
¦h et articles divers pour E
| l'ESCRIW ETs^
I Feux d'artifices © |
B et d'Illumination. 3

s Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-71

1 Réparations. Prix modérés.

I CH. REYMOND
Armurier patenté

Rue Numa-Droi BO
La Chaux-de-Fonds.

BPIBK.'HiaW.tf^

Article v̂oyage
Sacs pr touristes.

Sacoches.
Plaids.

Valises.
Malles.

Beau choix et bas prix
AU 2437-112

BAZ&R NEUCHATELOIS
Serviettes et Sacs d'école

de fabrication suisse.

Escompte 3% - Téléphone 969 M

Madame LOUISE SCHJEFFER
MAISON DE LA BRASSERIE ARISTE ROBERT

avise dès le 15 octobre une grande

Exposition de CHAPEAUX-MODÈLES de Paris
dernière création à des prix très avantageux 14024-1

La Ménagère
Société Coopérative d'approvisionnement

Comme les années précédentes , la Ménagère fournira à ses membres , ainsi qu 'an
public en général des pommes de terre 14376-2

Imperatore ot nVEag-niam
1» qualité, rendues en cave aux meilleures conditions.

7 fr. 20 les 100 kilos rendes à domicile.
Local Cercle Ouvrier. — Jules Bernard , Doubs 139. — Georges Huguenin, Pro-

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

' Le Comité.

Usine à Gas

Dès ce jour, tous les prix sont augmentés de
¦É\%kâf % nf* Par 100 kilos. — La Ohaux-de-
^%£ %*m _?oiids, le 6 Octobre 1903.
14492-2 Direction des Services Industriels.

Demandez les premiers Vins blancs
lfl /W -̂̂  -jv. -û- JH éÊTh. xé~\ &7b
IflUIll JL F̂ ^LF -̂P

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

Emile Pfemiiger
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'à fln Octobre prochain. 18811-4

147, Rae Léopold-Robert, 147
BOUCHERIE CHEVALINE JÈàc*6a Balance 6- _*__ ĵ_ ___ 7> .̂

EXTRA VIANDE GRASSE EXTRA
Dès aujourd 'hui , viande d'un jenne CI1UVAL de meunier, depuis 30 c. le

demi kilo pour bouillir et 45 c. pour rôtir. 14584-4
Tous les samedis, viande salée cnite. BP Achat de chevaux en tous temps.

Se recommande, l î .  Schneider-Benoit.

Yllf^ f^YI Iiyrin Wiédaille ds©r/Mteao flïl°als , m̂agafc
i lllâv WEâ i mm fl B il HLf \r m _ n Belj ean, m it »•"'¦' ' "¦-• '• "•-'•

Enchères publiques
de

Bois de feu et de charronnage
aux Brenetets

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

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

2. Plusieurs lots bols de oharronnage.
3. Plusieurs lots de perches pour cros-

ses ou barrières.
4. 11 billes foyard en grume.
6. G billes foyard sciées à 8 et 6 cm.

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

N. -B. — Le bois est aa bord de la
toute cantonale.

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

14327-2 G. Henrlond.

Publicité
On cherche acheteur on associé

pour une nouvelle affaire de publicité,
prête A être exploitée immédiatement, ne
nécessitant pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital. Situation
complètement indépendante. Prix, 7.50U
à 15,000 Tr., suivant arrangement. —
Offres sous O. I. T. 14207, au bureau
de l'iMPa-aBTiAïa. 14207-6

AVIS
à MM. les Fabricants d'Horlogerie

Atelier d'oxydage de Boîtes acier
soigné et courant. On fait les rhabilla-
ges dans le plus bref délai.

SA recommande, 8355-2
Paul Hœussler

Rne Alexis-Marie Piaget 8Q.

Brand Atelier, 150 *
I louer dès fin octobie au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrico pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9838-28*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI-

A £OOT&
de suite ou pour époque à convenir

un APPARTEMENT situé à la rue Léo-
pold-Robert. composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Conviendrait bien pour
comptoir et bureaux.

Pour le 23 Avril prochain
un beau LOGEMENT situé à proximité
de la rue Léopold-Robert, composé de 5
pièces, grand corridor éclairé, cuisine et
dépendances. 18995-3

Adresser les demandes Case 505.

A louer
pour le ler Mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances, eau et gaz. situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. Ouohe. même maison. 14224-8

mA. mZ - OTJmïïR
au plue vite un PETIT MAGA-
SIN avec devantures et arriè-
re-magasin, situé rue Léopold
Robert. Prix annuel, -400 fr.

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

14110-2

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vve Wntbricb

Vis-à-vis de l'Hôtel-des-Postes I

Dès maintenant, chaque lundi soir

Excellent BOUDIN
Tous les vendredis soir 14300-2

Lap in f rais
Bœuf — Veau — Mouton

Porc frais et salé.
CHOUCROUTE im

Téléphone. Se recommande.

A louer
pour le 11 novembre prochain

deux CHAMBRES non meublées
contiguës et indépendantes, situées RUE
JAQUET DROZ 12. Conviendraient pour bu-
reaux ou comptoir. — S'adr. Etude Louis
LEUBA, Agent d'affaires, me du Doubs 75.

14113-2

E. BOLLE-LANDRY
+** Bijoutori o et Orfo-oxorie •>>••>•»

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

«COUVERTS. — Cuillôres à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourchettes à dessert. —
Cuillères a café et a thé. — Modèles nouveaux»

Prix très avantageux. 13890-5*
Demandez les dessins et prix-courants.

¦¦-gpaaaMMIsSsgaŜ a^̂

Préparation d'albumosea» H S
ftecoDSlinsut ft premier ordre. Stimiii rortsmsnt raNfflt
Farbcnfcbrikon vorni . Friedr. Ciyer â Co , Elboifo ld. î

l imO-eeet-steeK et .

Ponr la fabrication d'nne spécialité de la branche d'horlogerie, on cher-
che un COMMANDITAIRE évent. employé intéressé, avec apport de 30.000 fr.
Cette nouvelle fabri que travaillera avec des machines patentées et possé-
dant les derniers avantages du jour. 14003-3

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

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

@ Inoroyatolo I VoyesB «et i^r«olitoaB l S

g U&6 salle «a manger pour 395 fr. G
1& _ On peut voir au Magasin de meubles Ronde 4, un buffet de service "Çr
é&x intérieur bois dur, à 4 portes, une table à allonges avec traverses, six chai- A
*** ses haut dossier pour le prix fabuleux de 143Î.0-3 JT

38S&.-S ffif. net au comptant.
Les commandes pour cette chambre à manger sont reçues inclusive- IE*

f i k  ment cette semaine. ¦jÇ'*
Q C'est rue de la Ronde 4. — Meubles neufs. n

Avis aux Philatélistes !
La maison V. GONET, désirs acheter

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

Ecrire d'ici au 25 en donnant désigna-
tion et prix Poste restante Neuchàtel,
Chaux-de-Fonds, Locle, Bienne , Yver-
don, Lausanne ou à Genève Villereuse 11.
H-373*3-N 14519-1

aflSSÈNw C9

| Kw!|§& *¦« E»''

Boules à ean chaude
en fer battu , fer émaiUé, cuivre, nickelé,
première qualité, â 3 fr., 3 fr. 60 et 4 te*.

Un grand choix de Verrerie, Go-
beletterie, Articles fantaisie
et Cristaux, Coutellerie et Cou-
verts de table métal anglais.

Faites vos achats aujourd'hui ft ces
prix très réduits E-l*

Au magasin

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

Mme Walpert, sage-femme
1, Waldstâtterstrasse, LUCERNE

reçoit pensionnaires. Soins conscien-
cieux et affectueux. x-1017-i. 12254-3

j r mé B à  POULICHE
•¦* 38385 <_ U A vendre une bonne

_r *\̂ ___é__ . POULICHE de trente
r— "̂ -̂r* mo*8i ra,.e ,je Mafche.
S'adresser à M. E. Wenger, Plan-

chettes. 14214-8

Pommes de terre
«In Val-de-Hoz, première qualité. — Se
faire inscrire chez M. Henri Mathey, nie
du Premier-Mars 5. Prix du jour. Rabais
par grandes truantités. 18W3-2

Pour tromrar ,.fitr, ,
en Suisse ou à l'étranger , écrire à l'A»
Ja.eu.ee DAVID ,  à GCIIùVA . UiTia.ll

IflbaHour
ABAT-JOUR en sole.
ABAT-JOUR en papier.
ABAT-JOUR et FLEURS pour lam-

pes électriques.
ROULEAUX papier unis et fantaisie
ECRANS. BOUGIES fantaisie.

K LAMPES colonne.
W LAMPES pour pianos.

Au Grand Bazar
du 10733-247

[Panier Fleuri
Place de l'Hôtel-de-Ville

A §r Alf red §(Eg§M I
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-16

Dentiste Américain
jUl TÉI t___ F3ELO_ST 'Ei

1 Rne de la Balance 2 (Maison Rûcklin-Felilmann )

LJZZ . "lll!llll̂ !̂!l!̂ l? !̂̂ l—l.' -—'- *̂ m.mLiLaï ï̂^ _____________________, ,  i

Buts 9e Jtomenades
Rlitnfnnil * Hôte' dn Pont, tenancier *. Joseph Tréand.
¦PiaillUIIU m Restaurant Droz-Grej*-. — Restauration à toute heure. Dîners
".¦""""""""~"—**~* sur commande. Poissons, Volailles et Civets. — Salles pour So-
ciétés. — Bateaux en location pour courses aux Echelles de la Mort. Service prompt
et soigné. — Se recommandent, J. Tréand et Droz-Grey. 7920-1
RrAIIAtAts ¦ Restaurant Bean-Site. — Charcuterie de campagne. Con-
Ol OUOI/PtO a sommations de premier choix. Grande Terrasse ombragée. — Se
"™mm*̂ *m———~ recommande, Ch. Meyer.
|Pf>Af fin ¥ AAIA ¦ Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanches
VI Cl"UU~«alUlil>tî ¦ et lundis, Bondelles . Sur commande, pendant la semaine,
-mm-————————————-—. sQpperag aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, O. Lcsitscher. 7973-4

Pour oette publicité, s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN et
VOGLER, La Chaux-de-Fonda.
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BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et joura suivants,

dès S heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORGIIESTRË de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.
¦ Tous les Vendredis soir

Dès 7'/i heures, A-44

TRIPES B TRIPES
BUFFET

G-are de l'Est
A partir du Dimanche 11 Octobre 1903

Tous les DIMANCHES soirs
à 7 Vi heures. 14596-2

gglgBg g
Brasserie Alb. HARTMANN

rue Léopold Robert 90.

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

SijinitriiB
8441-25" Se recommande.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7l/i h. da soir,

5876-12* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DE J-A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
(034?-2<j* Se recommande, Jean Knuttl.

Brasserie ta Trois-Snisses
6, Rue du Versoix 5. 13100-18

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

S@i|tîffllilpss
Se recommande, Q. BIHLER ,

Hôtel déjà Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchâteloise
1878-24** Se recommande, Ch. Kohler.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

Sottpninitiipes
139-18 Se recommande.

MEME, ri Ë Cil» 8
H"' KREBS-VOGEEa.

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Dès aujourd'hui et tous les jours 1

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

S9~ On sert pour emporter.

B485-23 Se recommande, Ls Tenanoler.

'88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Diner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute henre.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cnisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18298-6 Se recommande.

Raisins da Valais
O. DE R1EDMATTEIV, SION.

5 kilos, franco «4 fr. 50, contre rem-
boursement. B-25aOQ-i 18125-4

11 ' 
¦ 

" ' ¦

Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLËf GéNéRALE
le Vendredi 9 Octobre, & 8 -/t h. dn soir

AU

Cercle -fl.il Si«s*/E»HxB.
ORDRE DU JOUR

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

——*m—*Wmtm—*--m_mÊ————.

WeW" Tous les citoyens radicaux sont cordialement Invités 4 oette impor-
tante assemblée. LE COMITÉ.

| 
¦ ¦ Un agriculteur fournissant du

I Q I I  ] "m lai *' domande des prati-
Lttl Li ^

ues Pour le 
^

6r novembre
prochain. — Se faire inscrire

chez M. E. Girard, rue da Progrès 59.
14606-8

| 
¦ Personne de confiance se
Hl flû recommande pour du blan-

Ll IJ_ chissage. On pend et livre
p à domicile. — S'adresser

rue Fritz-Courvoisier 24, au rez-de-chaus-
sée, à sauche. 14862-1

AVIS AUX MENAGERES
Dès demain et pendant quelques jours seulement

GRAND ARRIVAGE de

Coings estra pr Confitures
à prix avantageux

An les.» Salvador Pareil
14638-3 Rne de la Serre 61 (Yis-à-vis dn Contrôle),

Cours cl® «Elasas©
et de MAiraXIEIV

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

par ]!£• J£L.*> !K£ BB.ltecB:S..s9 Prof, de Lausanne
Prière de s'inscrire chez M. CHOPARD , Magasin <*¦ musique, rue Léopold-

Robert. 14513-2*

VENTE D'HORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite Meyer flls «£ Cie., à la Chaux-de-Fonds ,

offre à vendre de gré à gré : H-3187-C
1° L'horlogrcrîe terminée comprenant des montres soignées, or 9,

14 et 18 K.. en 13, 14. 18, 19, 20, 21 et 22 lûmes, dans tous les genres.
2* L'Horlogerie en fabrication soit des mouvements avec échappements

faits, genre Robert , Patek , Glashutt, dans toutes les grandeurs.
Les marchandises peuvent être visitées au Comptoir Jaqnet-Droz 32, et Je»

offres déposées à l'Office des faillites.
H626-6 Le nrénosé. H. Hoffmanj.

a««JJ'aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'aB

Chapeaux Chapeliers / -fr/  /chapelleriepaa^ DA-aES 
/^

S?.* &/ J^m. tm/f o/ 0£!ZZ
Bérets /«J? / y/

Casquettes / Jl̂  4y BRETELLES

/ -̂«â* g ê recommande, A. Gostely.

+ 
CROIX-BLEUE ¦

VENTE AflfilUE:LLE~&a E|P
les 12, 13 et 14 Octobre prochain

Lundi soir 12 Octobre, A 8 heures
Exposition des lots. Soirée familière

Mardi 13 Octobre 13628-8
VENTE, Ouverture à 9 henres dn matin

Mercredi 14 Octobre, i 8 h. du soir

G-r-aEt-ricle Soirée -Thé
Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance

chez r
M»" Borel-Girard, pasteur, Tem.ple-.4He. M"" Grsensli , Crêt 9.

mand 26. Jeanmaire B., Charrière 13.
Borel-Etienne, Cure 9. Krebs-Kaufmann W., Marché 8.
Courvoisier, pasteur. Loge 11. Kundig, Progrès 15.
Perregaux, pasteur, David-Pierre- Marchand W., Tourelles 85.

Bourquin l. Meinen, Gibraltar 11.
Emery, pasteur, Progrés 53. Nicolet Jules, Crêt 22.
Baillod-Perret , Léopold-Robert 58. Nicolet Aldine, Nord 108.
Beaujon , Jaquet-Droz 20. Perret Alfred, Premier-Mars 10.
Borel, Progrés 48, au local. Reutter F., Sorbiers 25.
Colomb L., Promenade 8. Scheidegger, Léopold-Robert 100.
Cosandier, Paix 11. Schwertfeger, Parc 8.
Degoumois, Aurore 11. Walther J., Docteur-Dubois 6.

COIiCELLES - O ARE

GRAND BAL DES VENDANGES
14616-3 Dimanche 11 et 18 Octobre 0-H79-N

y » j

Evangélisation Populaire
Ru* Numa-Droz 102

La réunion du Dimanche 11 Octo-
bre, i 8 h. du soir, sera présidée par
M. Emile HOL..LA.VD, missionnaire en
Kabylie. 14628-2

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

DIMANCHE 11 OCTOBRE

Course d'Automne
ITINÉRAIRE

Départ de la Chaux-de-Fonds à 8 h. 20
par train. A pied depuis Les Hauts-Ge-
neveys , Neuchàtel , Anet. — DINER.

Une liste de souscription est déposée au
local (Café-Brasserie Bâlois, rue du Pre-
mier Mars 7 A), jusqu'à samedi soir à 10
heures.

Tous les amis de la Société sont cor-
dialement invités.
14582-2 Le Comité.

CAFÉ dn Premier Mars
CERNIER

Dimanche 11 et Lundi 18 Octobre

Bal Mi Bal
BONNE MUSIQUE

Se recommande, F. Baumann,
R-858-K 14617-2

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 11 Octobre
à 2 h. après midi

Soirée Familière
Moût d'Aovernler

14682-2 Se recommande.

Cantine, Barytes Convers
Dimanche 11 Octobre

dès 1 h. après midi

RÉPARTITION g
Jeu remis à neuf.

14614-2 Se recommande, B. BARALE.

PAUL SANDOZ &C°

è

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRE S
au détail

Or, Argent, Métal et Acier
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-49

Vient de paraître
chez H-3802-N

Delachaux & Niesllé, éditeurs
NEUCHATEL 14627-2

Le véritabl e

Messager Boiteux
de Neuchàtel

pour l'an de grâce 1904,
Prix : 30 centimes.

f g S Ç "  Rabais anx revendeurs.

Où Irons-nous dimanche?
à Auvernier!

Nous descendons à l'HOTEL DE LA
COTE, où nous trouvons Restauration
chaude et froide à toute heure. Bondelles.
Fritures. — Cuisine soignée. — Gave
bien assortie. — Grandes salles, O-1125-N

Remise, écurie, garage. — Téléphone.
Voitures à disposition. 12609-4

¦Le non venu tenancier, E. Vermot.

Charcuterie Suisse
Bernard Tissot flls

«HE 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
Chonoronte

POBG frais, salé et famé
de toute première qualité.

Tous les lundi soir et mardi matin

Excellent BOUDIHT
Téléphone 14517-5

Théâtre de La Charn-fle-M
Grande Tournés Parisienne

Bureau, 8 h. Rideau, 8 •/• K
Dimanche 11 Octobre

XJXL -&

M Représentation eitraorM
du Grand Succès

Samson et Dalila
Opéra en 8 actes et 4 tableaux. Musiqat

de C. Saint-Saëns.

Vi l'importu» da ctt oimge, fl sera r-préstoU m
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plut de détails, voir lei affiches
et programmes. i46ao-a

Hôtel BUCKINBHAM
32, Bue Pasquier 32

et
45, Rue dea Mathurins, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-18 L.. Garln, propriétaire.

GAVE, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

asemt
•d'Anvernler

14572-6 PREMIER CHOIX

¦nnBHB....mHBHBHHH.mB
f" ¦ Une personne solva-
1= IÏÎ B1MSEIÏT ble demande à em-
ELlSIlJ! Ulll. Prunler P°ur le 1S

"I*1 •"-¦*¦ octobreunesommed»
•C ĵT f̂erf*  ̂ fp contre bonnes garan-
te9m*mm*m *K m_  ̂

U,  ties. Remboursement
50 fr. par mois. Intérêts mensuels, O "U.
— Offres sous R. R. 13438, au bureau
de I'IMPABTIâL. 13483-3-*

Repassages
Des repassages pièces à clef, chapeaux

dépassant, boîtes or, sont à sortir i ou-
vrier fidèle et soigneux. Eventuellement,
on ne sortirait que le perçage des cuvettes
à ouvrier possédant machine. — Prière
d'adresser offres sous chiffres A. T.
14622, au bureau de I'IMPARTIAL. 14632-3

Terminages
Horloger expérimenté, ayant 15 ans

de pratique dans la fabrication de la pe-
tite pièce, cherche à entrer en relations
avec maison sérieuse pour le terminage
de petites pièces cylindre en qualité bon
courant et soigné; à défaut, on entrepren-
drait des démontages et remontages.
Production mensuelle : 6 grosses. Echan-
tillons à disposition.Travail garanti. Prix
très avantageux. 14048-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aeheveurs
MONTEU RS _ da_ H0ITES OR

On demande pour entrer de suite deurk
bons ouvriers. 14382-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ASTROLOGIE
Donne renseignements précis sur la vi»

entière, sur le passé et l'avenir. Prospec-
tus détaillé gratis et franco sur demande.
INSTITUT ASTROLOGIQUE, Genève 2.

12518-8 

APPARTEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine m

petits appartements de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rae du Doubs 93. 14644-4

_ Wk ¦
SAMEDI, dès 7 heures du matin à 4

heures du soir, sur la Place da Marché,
devant le Bazar Parisien, il sera vendu dt
la viande de

Bœuf et Jenne Vache
de première qualité, extra grasse.

Gros Vean dn pays
EXTRA, toujours à prix sans concurrence.
JHBB^ Que chacun vienne se 

rendre
BF>V compte de la qualité.
10.383-40 Se recommande. E. GRAFF.

BAUX à LOYER TTSSSÎ&iSBHt


