
— MARDI 13 OCTOBRE 1903 —

Kêunions diverses
Union ohrétienne des Jeunes filles. — Causerie de

M"' de Pury, à 8 heures du soir.

— MERCREDI 14 OCTOBRE 1903 —
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 */. heures.
Fanfare du GrûtII. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8'/« h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Chorale des oarablnlers. — Rép. à 8 V* b., an ocal.
Conoordia. — Gesangstunde, Abends 8 Vt Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise oatholique ohrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
OrQtli. — Exercices, à 8 '/s 11- du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 ty» h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises |.u local. Amendable.
Réunions diverses

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

I n  jl m . Loge l'Avenir N' 12 » (rue du Ro-
. v, U. !¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 houres et demie.

t'Alouette. — Répétition , à 8 •/« h., au local .
'Amitié. — Assemblée , à 8 Vt h- du soir, au local,

L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. ¦*- Distribution des

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

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

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

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

Société suisse des Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .da 1 à 2 heureB sauf
pendant les vacances scolaires.

Â .  . Clubs
Club du Tarot. — Réunion, 6 ff h. B., au îocaî.
Club du Cent. — Réunion à 8 '/« h- du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/s h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion. 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à 9' . ', h.

précises au local.
Club de la Vaillante . — Assemblée mercredi soir

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

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

cise au local. Amendable.

La Chaux-de-Fonds

Sainte-Beuve et Juste Olivier
j ;(De M. Samuel Corcmt, dans la « Gazette»:

*;•,« Quel est cet Olivier qui fut l'ami de Sainfe-
Sèuve ?» se demandait un jour le chroniqueur
littéraire du « Temaips ». Cette question, que
iSlus d'un admirateur du critique de « Port
P'oyaJ » s'est san3 doute posée, va recevoir
f iaa ïéponae si retentissante, qu'il ne sera plus
permis d'ignorer, à Parte même, le poète des
E Marionnettes ». La « Revue des Deux Mon-
Bep »* que les Puisses n'ignorent point, va
pïiMier Incessamment nne série d'articles sur
fes remporta d'amitié d'Olivier et de Sainte-
Beuve',; avec de copieuses citations tirées de
rûTïr correspondance. Ob ! ce n'est évidemi-
m8i$ jJïiè' sur le poète que se portera l'atten-
p#H Jju grand public ; mais, rayon ou reflet*

sa figure n'eb recevra pas moins, trente anS
après sa mort, le premier regard de la gloire :
notre Olivier va sortir d'un trop long oubli.

Dès que j'eus vent de ce travail considé-
rable,, dont on n'avait pu me dire l'auteur (1),
je songeai au dernier dépositaire des pen-
sées! intimes et papiers de Sainte-Beuve, à son
secrétaire,, M. Jules Troubat, qui, à l'heure
actuelle,, occupe une place dans une des gran-
des bibliothèques de Paris. C'est au milieu
de 86g livres, sa tête toute blanche, mais très
droite, de vaillant septuagénaire ee dessinant
sur les teintes fanées de vieilles ireliuf ësjv
que voulut bien eme recevoir le collaborateur
et confident du grand' critique.

«Non, me répondit-il en passant ses gros!
doigts dans' sa barbe en pointe, soulevée en
touffes irrégulières; non, ce n'est pas moi qui
suis l'auteur de ces articles,, et je le re-
grette. Voici bien des années que j'aurais
voulu publier la correspondance die Sainte-
Beuve avec Ollivier; mais je n'ai pas pu me
la procurer. Le père Olivier (sic).̂ . Oh! je
l'ai bien connu; il m?a « dédicacé » un exem-
plaire de seâ « Chansons lointaines »...; Le père
Olivier, voyez-vous, m'en a voulu, i parce que
j'ai pris sa, place comme exécuteur testamen-
taire de Sainte-Beuve. Comme si c'était ma
faute..:»

Le lecteur 'est prié de se souvenir qUll
n'entend ici qu'une cloche : je cite, et ne
discute point. Il ^'apercevra plus d'une fois,1
au cours 'de cet entretien,, que si M. Troubat
tait par cœur son Sainte-Beuve, l'âme ti-
mide, ombrageuse, toute voilée de ptfdeur. de
Juste Olivier,, a gardé pour lui plus d'un se-
cret. Mais c'était le caâ de m'informer des'
causes de la brouille entre le critique et
le poète.

« — Il n y a pais eu de brouille à propre-
ment parier,: me répondit M. Troubat : un
simple malentendu, tout au plua un refroidie-
sèment. Vous comprenez, ce pauvre Olivier...
Oh ! j'ai dîné avec lui combien xle fois, chez
le docteur Venues,, où l'on voyait aussi
Gleyre...; vous savez ? le peintre... et beau-
coup d'autres Suisises... Olivier n'a jamais pu
complètement s'assouplir^ à Paris. Oh ! intéres-
sant, distingué,; tant que vous voudrez....Mais
fermé,, timide; un sensifcif... Et Sainte-Beuve,
qui, lui, était la nature la plus souple, qui
allait beaucoup dans le inonde, qui était en
outre surchargé de travail, n'y comprenait
rien, ne pren ait pas le temps de s'arrêter à
tous les scrupules et susceptibilités de son
ami Ça l'impatientait. Et Olivier se retirait
dans sa coquille. Alors Sainte-Beuve lui re-
prochait de « laisser pousser l'herbe sur le
chemin de leur amitié... »

Entre parenthèse, espérons que la série
d'articles que j'annonce ne sera pas exclu-
sivement consacrée à la plus grande gloire de
Sainte-Beuve et renfermera assez dé citations
pour que nous puissions pénétrer dans toutes
les nuances! du malentendu qui divisa deux
esprits si dissemblables et cependant si di-
gnes de s'entendre. . f . . . •

Une fois mis en verve, mon àimàbïé inter-
locuteur ne s'arrêtait plus. C'était une abon-
dance de souvenirs, c'étaient de très vieilles
choses» et de très vieux morts qui s'agitaient
dans sa mémoire, et dont il parlait comme s'il
les voyait encore debout autour de lui. D'ail-
leurs, tout se ramenait à Sainte-Beuve; tou-
jours Lui, Lui, partout : c'était l'empereur
de ces ombres !

On eût dit que le grand homme était là. dans
la pièce contiguë, dans tout ce monde de li-
vres,, et que son secrétaire, en me parlant de
lui, estait toujours prêt à se lever pour ré-
pondre à son appel. Il me parla de ses
amours...- Personne n'ignore que le maître eut
ses faiblesses, et jus qu'à la fin de sa vie : M,
Troubat m'en toucha un mot, discrètement ,
mais avec un bon rire qui secouait sa large
poitrine de Gaulois non ennemi de la facé-
tie; il lme dit son travail de bénédictin , qu 'il
compara» à oelui de Balzac pour l'effrayant e
intensité; il me rappela sa crise mystique..,¦
Ah ! ceci, je l'avoue, me parut nouveau. Je
m étais figuré que, même en écrivant « Port-
Eoyal », Sainte-Beuve n'obéissait qu'à ses ins-
tincts d'analyste curieux de tous les phéno-
mènes de l'âme. ¦ . : .

(1) Il s'agit de M. Léon Séché, directeur de la
« Revue de la Renaissance >> .

M. Troubat m'affirme fcpfâ un momenï donné,
le critique rationaliste, disciple de Condil-
lac et de Tracy,; a « perdu pied » dans une vé-
ritable crise religieuse. Il sera peut-être fa-
cile de vérifier; mais aujourd'hui, je s[uis
tout à Juste Olivier.

— Pourquoi, demandai-je, Sainte-Beuve n'a-
t-il jamais écrit slur Olivier ? »

M. Troubat agita de nouveau ses mains :
— Oh ! pourquoi... pourquoi... Olivier, voyez-

vous, était trop Suisse... Vous savez, j'aime
beaucoup la Suisse, j'estime qu'elle reste pour
nous l'arche de nos traditions littéraires. Oui,
si vous voulez trouver les dépositaires de la
grande tradition française, ce n'est pas chez
nous... Un Faguet, un Lemaître, sjont des hom-
mes de parti.... C'est chez vous... Je connais
très bien M. Eugène Ritter et sion frère : voilà
des hommes de lettres dans le beau sens an-
tique du mot. Et « Monsieur » Monnard, et
«Monsieur» Vinet, et tant d'autres; j'ai lu
tous leurs ouvrages chez Sainte-Beuve.... Mais
que voulez-vous î Sainte-Beuve détestait la
camaraderie en littérature; beaucoup de ses
amis ne le lui ont pas pardonné. Mme Colet,
vous s&Vez bien ? Louise Colet...

— Celle qui planta un couteau dans le dod
d'Alphonse Karr ?

—- Précisément : heu,, neu, c'était gentil..;.
Ses versj , j'entends... Du sentiment... Eh bien,
Sainte-Beuve n'a jamais voulu parier d'elle,'
et elle l'a injurié après s£ mort. Quant à Oli-
vier* vous comprenez ? Sainte-Beuve écrivait
dans le « Constitutionnel », qui lui demandait
toujours des actualités; c'étaient les grands
jours de l'Empire; et oe pauvre Olivier était
bien (dépaysé. Il aurait fallu expliquer ce
qu'il cherchait,; ce que c'était que la poésie
Buisis'e; c'aurait été long, pénible..*

— Pourtant, Vinet, Tœpffer..j \
— Oui,, sans1 'doute, ils ont intéressé ici ;

mais des! « Chansons »... On ne voulait que
du Béranger...i»

Quand je quittai l'aimable vieillard, il re-
vint encore sur le ressentiment que lui avait
témoigné Juste Olivier :

— Il n'y avait pas de quoi ; de l'héritage
de Sainte-Beuve, il ne me reste plus rien,
rien que ce titre de noblesse..

Et, du haut de l'escalier s;onore, il cria
d'une voix émue :

—i Oui,( il me reste ce 'titre: Je suis le lé-
gataire universel de Sainte-Beuve! Ça vaut
mieux que la Légion d'honneur ! ajouta-t-il
en faecouant sa boutonnière vide.

Au moment où l'on parle du renouvelle-
ment des traités de commerce entre la Suisse
et l'Italie, et où les chiifres publiés démontrent
que l'industrie suisse ne peut plus concourir
avec succès en Italie, il est peut-êtr e utile de
faire connaître à quels moyens recouren t quel-
ques industriels tra nsalpins pour combattre
la concurrence , et, bien qu'il ne faille pas
généraliser,' SvSS eîGYOîlS Utile de faire con-
naîtr e le cas particulier.

Nuus trouvons dans le journal milanais «Il
Tempo », du 5 septembre, un récit dont voici
la traduction atténuée :

« Exténuées de fatigue et de faim , pieds
nus , une quarantaine de pauvres filles , leurs
bardes sur l'épaule , arrivaient , hier soir, à
ia Chambre de travail.

Les pauvresses avaient parcouru à pied la
longue route de Lomazzo di Como à Milan ,
sous un soleil ardent et sans nourritur e au-
cune, et avaient été envoyées à la Chambre de
travail par un citadin ému de pitié.

A peine arrivées, défaites, à bout de for-
ces, elles jetèrent d'abord leurs fardeaux
puis leurs corps chétifs et ruisselants de
sueur sur le pavé de la cour. Elles n'en pou-
vaient plus. Toutes ces pauvres jeunesses,
âgées de 13 à 20 ans, offraient un pénible
spectacle.

Leur histoire est très courte. Il y a quel-
que temps, l'agent d'un établissement de tis-
sage et de filature à Lomazzo, se rendit dans
leur village — Mondonio di Alessandria —
c*, à force de belles paroles et de plus belles
promesses d'argent encore, les recruta et les
conduisit à Lomazzo.

En les engageant, l'agent, un certain Vergâ,
leur avait assuré une paie de 1 fr. par jour
pour les moins habiles et de 2 fr. 50 pour les
plus capables.

Mais promettre et tenir sont deux.
Les jeunes filles travaillaient dans la fa-

brique depuis quelques semaines déjà, quand
elles demandèrent au directeur de fixer leur
paie. Mais, à chaque demande, celui-ci leur
répétait :

_ — Laissez-moi faire, il ne vous manque
rien ici, travaillez et vous serez contentes.

L'établissement occupe environ 800 ouvriè-
res,, la plupart lombardes et toscanes.

Il ne vous manque rien, ici, disait le patron.
En effet, elles recevaient leur nourriture de
religieuses!, qui, là comme ailleurs, étaient
chargées de la cuisine, de la discipline, etc.

Le menu était et sera encore certainement
le suivant : le matin, 5 centimes de pain et
5 centimes de lait ;—| à midi, 5 centimes die
potage et 5 centimes de pain; — le soir,
même menu qu'à midi.

En tout chaque ouvrière a un fixe de 35
centimes par jour : 30 centimes pour la nour-
riture et 5 centimes pour... les cuisinières.

Ce inenu dit clairement que l'alimentation
devait être insuffisante pour ces pauvres filles
dont, pour la plupart, la période de crois-
sance n'était pas encore achevée, et l'on s'ex-
plique facilement le fait qu'elles durent de-
mander quelques francs en anticipation BUT
leurs futurs salaires pour se pourvoir, non
pas de dragées ou de douceurs, mais de pain.

Les jours Classaient; le patron ne fixait
aucun tarif et les ouvrières, retenues à Mon-
donio refusèrent de travailler.

Alors la direction fit venir quelques ouvriè-
res recrutées! parmi les plus âgées et leur of-
frit 1 fr. 70 par jour à la condition qu'elles
s'engageassent! à faire taire leurs plus jeunes
compagnes. Mais toutes refusèrent, soit que
le paiement offert leur parût trop mesquin,,
soit qu'elles! ne se sen tissent pas le cœur de
contribuer (au dépouillement de leurs cama-
rades moins âgées. , . , \ \

Donc,, abstention de travail. : \\J ~-
Conséquence : suspension des vivres. !
Alors les! ouvrières décidèrent de retourner

dans leur village et demandèrent le paie-
ment des journées faites dans l'établissement.

Elles avaient compté sans la direction.
— Non,, répondit celle-ci, pas même un cen-

time. Que celles qui veulent s'en aller, s'en
aillent.

Les pauvres! ouvrières cédèrent à la faim
et reprirent le travail pour se rétablir un peu.
Mais aussitôt quelles eurent mangé et repris
leur souffle,, elles réitérèrent leur demande
de congé.

Cette fois,, le directeur osa leur refuser
la sortie. Elles furent enfermées dans une
chambre où elles n'eurent ni grabat, ni li-
terie,, rien que le sol nu.

Le lendemain matin , Verga et un autre
agent tentèrent, d'abord par la douceur,, puis
par une avalanche de méchants et de vilains
propos, à décider les ouvrières à rester.

Mais les1 ouvrières résistèrent.
Alors, on fit une vislite riliiiutiev.se de leurs

paquets, puis la porte s'ouvrit aux séques-
tre es.

Les pauvres filles entrepriren t pieds nus,
affamées , sans le sou , sous un soleil brûlant,
la marche fatigante et désolée qui devait les
rapatrier. Parties à 9 heures du matin, de
Lomazzo,, elles arrivèrent à 7 heures'du soir
à Milait dans un étal pitoyable. »

Le journal termine en annonçant qu'une en-
quête va s'ouvrir à l'instance de la Chambre
de travail.

En attendant , on comprend que, dans ces
conditions, les usines italiennes aient, pour
le prix de revien t de leurs produits!, une
avance .sur les usine? suisses.

La concurrence italienne

¦sravs-unis
NEW-YORK , 12 octobre. — Les cours d'eaû

baissent et les communication s par chemins
de fer sont à peu près rétablies. New-York a
beauconp souffert ; on craint une épidémie.

PATTERSON , 12 oclobre. — On a secouru
des centaines de personnes qui n 'avaient pas
mangé depuis quarante-huit  heures.

Nouvelles étrangères
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V ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue du Marché n° i

Il lira rendu comple de tout ouvrage
donl deux exemplaire!

* liront adrméi à la Nédactton.

i
<t tWi D'ABORNEMENI
F̂" Franco pour II Sulin
fBn an fr. 10.—
Six moia . . . .  . » 6.—
Trois mois. . . . • 2.50

Pour
j l'Etranger le port ta fat.

PRIX OES ANNONCES
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris minimnm d'nne annonoe

75 centimes.

f '!MD A B Tî A T de ce iour para,t en 1 °pa'
LUVirAftllAL ges. LE supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

PMÉt-I
à nos ABONNÉS et LECTEURS

X MA .

CARTE MURALE DE L'EUROPE
est exposée dans nos vitrines



BANQUE FEDERALE
(Société anonr ae)

LA CHA liX-DK -l ONDS

COURS 0*8 CHA.NOKS , le 13 Oet. 1903.

NOM sommes aujourd'hui, tant variations îznpor.
tantes, aebeteuri en eompte-eourant, ou an eomntânt,
moins V, V» de coramuiiou , d* papier bancable sor;

bt. Conn

Î 

Chèqne Paria 100.18',,
Court «t iietna (Jitt '.rt(i . 3 100 13' /,
3 moil ) aee. français . . . 3 100 15
3 mou ) min. fr. 3000 . .  3 100 20

! 

Chèane . . . . . . .  25 19
Court et netus effet! loi-ji . 4  25 18
î mois ( acc. anglaise» . . 4 25.19
3 moil ) min. L. 100 . . . 4 25 19

[Chèane Berlin , Francfort . 4 193 38'/,
... __ _, IConrt et petiti effet» lonji . 4 123 38'/,41lenla*' 2 moi» ) aee. allemande! . 4 123 47",

(3 moi» )  min. M. 3000 . . 4 113 55

! 

Chèane Rêne» , Milan, Turin 100 22'/,
Court et petit» effet» lon(t . S 100 22V,
î moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100 22V,
3 moi», 4 chiffre» . . . .  5 100 27V,

(Chè que Brnielle» , Anv î rs . 4V, 99 97V,
Bel jique 2à3moi» , trait.acc., fr. 3000 4 100 07V,

Nonac , bill., mand., 3el4eb. 4% 93 97V,
._.i__~.i 1 Chèque et court 4 *i9 I
o .V.X!r" *à3 "">oi» , trait.ace., F1.3000 3' , 209 —Kouera- (Nonac , hill., mand., 3et 4cb. 4 » 9—

j Chèane et court. . . . , 3V, 105.16V,
Tienne.. Petit» effeu long» . . . . 3 > /, 105 ie1 <

fl à 3 moi» , 4 chiffre» . . . 3V, I0t> 20
New-York chèque — 5.17V,
Suisse .. Jusqu 'à 4 moi» 4 —

Billet» i* banque françaîi . , . 100 10
¦ • allemand» . . . .  113 37» ,',a * mue» î .  6
¦ • autrichien» . . .  IP5 10
¦ • anglais 15 17
» • Italien 100 20

Napoléons d'or 100 10
Souverains ang lais 15 17
Pièce» de 10 mark 14 67

AVIS
anx Agriculteurs !

Gomme l'an pansé, le Syndicat s'occu-
pera de la vente de la paille aux meilleu-
res conditions, ne pas tarder de s'inscri re
auprès des membres du Comité ou de la
nouvelle Commission, qui sont MM. Char-
les Gnœgi , Arthur Schlunegger, Ulysse
tehmann et Louis Maurer-Jacot.

Les paiements ne devront se faire qu'à
K. Charles Gnaegi. au Cerisier, prési-
dent de la Commission. 14418 2

A MOT®
de suite ou pour époque à convenir

nn 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
«n beau LOGEMENT situé à proximité
de la rue Léopold-Robert , composé de 5
pièces, grand corridor éclairé, cuisine et
dépendan ces. 1S995-2

Adresser les demandes Case 505. 

Brand Atelier, 150m!t
& louer dès fin oclobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-29*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
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l'Auteur de «Amitié amoureuse»

Àsaia devant sa table 3e travail,', dégoût
dei toute besogne, dana ran accablement phy-
sique et moral qrfil n'avait encore jamaisl
lieissientisi angofissant ,, il suivait d'un œil morne
les nuages Boira qiji envahissaient peu à peu

"ïotrfl ca qui restait de bleu au ciel. Et* pa-
reilles aux noirs nuages;* ses idées; sombres
sei pressaient houleuses, meurtrispant sou cer-
veau.

L'effort tenté,., l'abandon complet de soi*lea richesses d'un cœur dévoué jusqu'au mar-
tyrel* à quoi cela servait-il ? Chaque jour*'foutrel toute justice, il sentait plus! pesant le
fardeau de son, isolement Pourquoi aussi avait-
il laissé cette passion l'envahir au point d'a-
voir tout biisé en lui ? Jean voyait avec ter-
reur s'anéantir son courage et sa foi eu l'ave-
nir. Il savait qu'il n'aurait jamais plus aucun
bonheur. Une seule chose subsistait encore
à sed yeux : la nécessif é de faire son devoir
par reconnaissance pour M, Aubry. Cette pen-
sée le maintenait fidèle à son poste.

Souvent il se reprochait de se laisser Vain-
cra par un pessimisme dangereux. Devant
son impuissance à retrouver le calme et la
maîtrise de s& volonté dénemparée, il s'ac-
cusait de faiblesse et «Végoïsme ; mais il ne

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Lévy , éditeurs

i A Paris.

pouvait vaincre sa tristesse grandissante. Les
soucis d'affaires; avaient au moins cet avan-
tage, qu'en occupant son esprit ils faisaient
momentanément diversion à son chagrin ; mais
cette ressource désespérée lui manquait de-
puis que la calme reprisjë des travaux rem-
plaçait en lui la fièvre du surmenage de ces)
derniers moté et que, délivré des inquiétudes
pécuniaires* il voyait la fabrique^, de nou-
veau, prospérer.

Mais était-ce l'énervement causé par ses
fatigues ? Il sa sentait pris, oe jour-là, de
révoltes encore inconnues à son âme. Il les
promenait,, sam^ pouvoir les dissiper, entre
ces murs où il avait grandi ; il errait, désem-
paré, dans oette fabrique qui renfermait tout
son pas&é, retenu là par la force de l'habitude
et par son devoir, cherchant partout ses vieux
souvenirs dlemeucég sLyivan±o.

Chaque évocation du passé lui redisait son
amour» la joie, le soleil de sa jeunesse.

Dans un de ces fours, n'avait-il pas cuit
lui-même toute une minuscule vaisselle de
poupée ? Il se rappelait̂  comme si ce sou-
venir eût daté de îa veille, le bonheur éprouvé
en recevant pour prix de la surprise faite à la
fillette* les frais baisters de sa bouche rose.
Toujours, partout, c'était elle qu'il retrou-
vait, toujours Elle. Que faire pour l'oublier ?

Recouvrerait-il jamais le repos d'esprit, si-
non l'oubli, même en ne la voyant plus ?

Il envisagea ce qu'il deviendrait lorsqu'elle
serait mariée, emmenée par Hubert, partie
au loin, emportant tous les rêves d'amour posés
sur elle. Il ne sembla pas possible à Jean de
vivre sana j>ette présence dont le charme
l'envoûtait depuis si longtemps. Alors, dans
un accès de rage intérieure, il eut le mau-
vais regret de s'être dévoué. N'aurait-il pas dû
plutôt laisser les événements s'accomplir,, là
maison ^effondrer ? Marie-Thérèse sans dot,
qui sait ce qui fût arrivé ? Du moins,: elle
eût Vu alors ce qu'était capable de faire pour
elle ce Jean qu'elle idlédaignait. Il se serait
mis au travail avec acharnement afin de lui
reconstituer une -fcrrtune.

Repris de défaillance morale,, il pensa :
— A quoi bon ? Marie-Thérèse ne m'aime

pas, et rien ne saurait, pour moi,, changea?
son cœur.

La dernièrei fois qu'il avait vu la jeune
Me, c'était à la gare Saint-Lazare.

Depuis cinq semaines les Aubry étaient par-
tis pour Etretat,, le médecin ayant consêdlM
d'emmener le convalescent à l'air de la mer.
Tandis que Jean aidait les voyageurs à se
caser dains le wagon,, leurs adieux lui révé-
laient une tendresse nouvelle, émue et re-
connaissante ; il gardait comme un trésor la
vision du radieux sourire de Marie-Thérèsê
et de la longue pressiion de sa main fine.

Mais fallait-il donc bétonner de cela ? Par-
bleu ! les Aubry étaient assez intelligents, pour
avoir con&oiiénce du tour de force qu'il ve-
nait d'accomplir pour eux. Elle aussi, sans
doute, lui portait maintenant un intérêt affec-
tueux, touchée fies soins donnés à son père,
et des heureux résultats de ses efforts pour;
relever la Verrerie. Et n'était-ce pas une
grâce suprême qu'elle parût avoir, oublié le$
paroles de folie par. lesquelles* dana l'en-
f ièvrement d'une nuit d'angoisse^ il avait laissé
échapper son secret ?

Peut-être en riait-elle à présent ? Venant
du vieux camarade, de l'ouvrier qui comptait
si peu, cela ne valait même pas, la peine de
se fâcher ! Non, elle ne comprendrait jamais
combien il l'aimait.

Et maintenant, quand la reverrait-il ?
Huber t Martholl l'avait rejointe, sans doute,

leur mariage ne pouvait plus être diffêrfô,
puisque M. Aubry était guéri, et que lea
affaires s'arrangeaient,.., Ah ! la terrible, la
douloureuse jalousie qui tenaillait le cœur
et le cerveau de Jean quand il évoquait cette
heure si proche ! Il cherchait ce qu'il pour-
rait faire pour na pas penser, 'à ces fiancés
heureux, réunis là-ba^ aux Pervenches, dans
un décor de fleurs, de verdure, de sève sur-
chauffée par l'été... Et le malheureux défail-
lait de douleur.

Comme il se levait pour aller à la fenêtre

respirer un peu d'air frais,, on frappa. C'était)
soin domestique qui lui apportait une dépêches
Jean l'ouvrit,, pressentant qu'elle venait dTEtre-
tat,, et il lut.

« Ai besoin de toi, viens immédiatement
nous t'attendons,

' ' ¦ < » Aubry ».
Jean demeura stupéfait. Que pouvait-on lui

vouloir ? Pourquoi l'appeler ainsi brusique-
ment ? M. Aubry était-il retombé malade î
Le laconisme de cette dépêche l'effrayait.

Retourner aux Pervenches 1..J C'était ac-
cepter une souffrance morale au-dessus de
se«( forces. Mais bientôt l'idée de se rapprochée
de Marie-Thérèse, de la voir, d» satisfaire'
finis! 8011 unique d4sir, lui fit surmonter, dans
une poussée de joie, ses appréhensions et ses
craintes.

La journée était trop avancée pour qu'il
pût partir le soir même ; il télégraphia qu'il
arriverait le lendemain. Ayant appelé Rous-
seau, le vieux chef d'atelier, Jean lui donna
les instructions nécessaires pour que rien ne.
restât en souffrance tandis qu'il serait à Etner
tat. Puis il fit ses préparatifs de départ.

Le jour suivant* durant l'inaolion forcée
du voyage, Jean reste absorbé, ttmr à tout
inquiet de cet appel des Aubry, et perdu dan^
la contemplation intérieure de celle qu'il al-
lait revoir. Entre ce tourment et cette joie,-
il demeure tellement replié en lui-même, que
rien du dehors n'attire ^es regards. Il ne voit
pas la campagne normande fuir sous ses yeux
dans l'opulence de ses riches cultures ; il
ne s'aperçoit même pas, de l'attention d'une
jeune femme qui voyage dans le même com-
partiment. Que lui importent les champs fer-
tiles et les jolies femmes ! Son grand amour
le détache de tout La fièvre dévorante de
l'amour,, qui est la vie des forts, le possède ;
il n'y abandonne avec folie, avec délices, et
puise dans son ivresse sans cesse renaissantê
la résistance nécessaire pour supporter le
néant d© la vie. , ; i ;:'*w v: (A suivre.)

(Hési tation
(Sen timentale

Cabinet élecfrothérapique
du Docteur J. Curchod

ancien médecin-directeur de l'Institut photothérapique <Sanitas> , à Bâle.

Leimenstrasse 57, BALE
Traitemen t par les différentes sortes de courants électriques

(courants constants , faradi ques, stati ques.) 14822-6
Traitement par les courants de hante fréquence , système Oudin-

Rochefort.
Traitement des maladies nerveuses, des maladies de la peau et

des affections sexuelles par le grand réflecteur à. arc et par
la lumière au fer ; bains photo-chimiques Finsen.

Traitement des maladie» des femmes par la lumière et l'électricité.
Cabinet Rontgen pour le traitement des maladies de la peau et

des affections cancéreuses. Radiographie et Radioscopie.
Les appareils sont munis des derniers perfectionnements.

Traitement photothérapique el massage vibratoire contre la
goutte el les rhumatismes.

Consultations de 11 heures à midi et de 1 */» à 3 heures.

FABRIQUE JE ŒAPEâUX
Dépôt s RUE NEUVE 16 a

(ancien Magasin Prêtre)
Qrand chois de Chapeaux de feutre poor Dames, Messie.!-* tt Enfants.

Transformations et Réparations. — Prix de fabrique.
Assortiment de PLUMES et de FLEURS. 14814-3

Si vous désirez acheter d'excellents PETITS PAINS,
adressez-vous à la 14007-1

BOULANGERIE H. GAUTHIER
Rue de la Balance 5

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

NOUVEAU i Petits Pains au cumin "̂ BQ
Service à domicile. Service à domicile.

¦¦HWI ^nB^̂ ^H_^̂ H^iBHaiB1l........ M

Société de Consommation
Jaqmt-Droi 27. Nunu Dr» iii. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Véritable Chloorée homéopathique du

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

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

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de S10 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

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

85 ct.
Moutarde Loult freros , le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-49
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet, 1 kg.. 50 cent.
Jus de oltron du Dr A. Wander, le fla-

con, 90 ct.

A LOUER
rne du ltfauège, LOGEMENTS de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
a M. G. Leuba, avocat, rre du Parc 50.

14737-2

Laxslill D'BOUGLÊ
La boite : 1 fr. 75. dans toutes les pharm.
A la Ghaux-de-Fonds, Pharmacie H. Berger

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

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

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Chène-Iioui-g (Genève). 13706-45

EAU de TRAOY.

^̂
^̂  TÉLÉPHONE

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

mande à mes anciens clients et au public
en général pour tout ce qui concerne mon
métier ; meubles NEUFS et répara-
tions. Prix très modiques. — S'adresser
chez M. J. MONGKAiVDI , rue de la
Cure %, au 1er étage. 14585-1

COIFFEUR
A remettre dans localité industrielle un

salon de coiffure de bonne renommée
et avec bonne clientèle. Situation sérieuse
et conditions favorables. — Adresser les
offres, sous chiffres YV. P. 14702, au
bureau de I'IMPARTIAL. 14702-2

A\ Fermes-Portes
nO ^  ̂

A i'aPProche de l'hiver , je recommande
§31 Ja mes nouveaux systôrr\es de Fermes-portes
Kil êf hydrauliques, Américain et Allemand.
^^ tfw ^ Meilleur système pour notre climat.

|3 Fonctionnement Irréprochable.
W Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ^^^ÉggiÊF^BU»Recommandé par MM. les architectes et j ||gisgl#Mt8
entrepreneurs. JËÈÊËm-*.

Se recommande, ffipH

EDOUARD BACHMANN S-
Ateliers de Serrurerie 13821-7

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

I * N
^

Le prospectus, la manière de s'en jbOUtlB X. servir, est joint au flacon .

ï comme îe^v Névral gies >v ^^ 1
1 meilleur re- X. M _ 1IW 

¦ J„^S\_. I s
1 mède domestique>sîJaUX «B MOtS >v
1 dérivatif, calmant et >. Maux de têtfi >v
I curatif puissant, levéri- >L „ , ... ]Nw R
I table Pain-Expeller à la NReîroid!ssements Nj |
| marque ancre jouit d'une x. Paralysies
I popularité sans égale. Dans les >w Catarrhes 1Q pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ̂ v a 1



Correspondance Parisienne
Paria, 12 oetoRCéw '*

C'est un enchantement ponr lea amis, un'
Etonnement! ip|our les adversaires. M. Com-
bes se montre plua en plus un homme d'Etat
flans le meilleur sens du mot. Ce sexagénaire,
flont la verdeur et l'énergie sont celles d'un
homme de quarante ans,, a prononcé dans!
l'Auvergne,, à propos Qe l'inauguration d'un©
Jrtatue à Verc-ingétorix, un grand discours
iwlitique que bien des jeunes avocats ne pour-
raient pas dire sans perdre le souffle. Mais
Ce discours) n'est pas imposant par aies proporc-
j fcicma seulemient; il contient de nouvelles rè-
gles de conduite pour la majorité parlemen-
taire; il refrène les violenta appétits, de l'ex-
jfcrême gauche,, stimule la lenteur d'esprit et)
l'apathio de, l'ailo modérée, scinde les ques-
tions à résoudre en deux classes : celles qui
Boivent attendre et celles qu'il faut réaliser
dans celte législature. '

IA. voir les .commentaires de la journée sur!
tSe discours,! dont le texte entier ne nous est
parvenu1 que dans la nuit dernière, rimpres<-
feion dans[ le parti républicain est en générai
(très bonne* malgré lea réserves que font les
modérés* qui ne veulent pas avoir l'air qu'on
les pousse,, et les extrêmes-gauchers, qui s'imap
jginemt que fougue est Synonyme de sagesse.
Le bloc républicain, sachant qu'il a un bon glér
péral en chef, a encore de beaux jours dé-
liant lui. La force de M. Combes, c'esjî. de s&-
yojri gei qu'il veut et ce qu'il peut faire. , i

C. R.-P.

fespagne
BILBAO, 12 octobre: — Parmi les blessés

Ha la manifestation de dimanche, on signale
le directeur des frères de l'école chrétienne.
Pn confirme le fait que les eoups de revolver
sont partis des fenêtres du Cercle catholique,
du clocher et des fenêtres de l'église Saint-
Nicolas. Des curés, accusés d'avoir blessé plu-
sieurs personnes, ont été emprisonnés. Les
informations au sujet du nombre des mor te
sont confuses et contradictoires. On dit qu 'il
[y a eu sept morts et 33 blessés, dont six
grièvement, parmi lesquels quatre gendarmes,
un capitaine de l'armée et le directeur, du
journal « Pueblo », qui est agonisant.

Le consul d'Italie aurait adressé une nou-
velle protestation oontre les cris de «Vive
le pape-roi ». Quelques prêtres ont été arrê-
tés comme étant les principaux instigateurs
des désordres* Un groupe d'anticléricaux out
Oeté un prêtre à la rivière.

BILBAO, 12 octobre. — Les anticléricaux se
sont saisis des images des saints, en ont brûlé
une partie et jeté les autres à la rivière. On
assure que les pèlerins ont payé des individus
pour attaquer les anticléricaux.

MADRID, 12 octobre. - Le ministre de
l'intérieur a déclaré gu'il a interdit les pèleri-
nage à Bilbao, mais qu'il est inexact que les
garanties constitutionnelles soient suspendues
ÙaftS COtte Ville. ¦i .m mimm.JmJ.A.:

Aatrlche-IIongr!o
r yiENNB, 12 octobre. — L/empereur a reçu
&ei (matin, à onze heures, le comte Andrassy
5n audience particulière. L'audience a duré
»ssez longtemps. Le souverain a reçu à midi
et demi le comte Etienne Tisza. L'audience
a duré près dune heure. A deux heures, lem-
pereur a reçu M. Perczel.1 Le comte Andrassy est reparti cet après-
piidi pour Budapest.

BUDAPEST, 12 octobre. = On annonce que
Je oomte Tisza s'est déclaré prêt à accepter la'
mission de former le cabinet, en posant com-
me première conditi a que ce serait un mi-
kustère neutre qui préparerait le terrain pour
nnO œuvrai de conclliafiion.
rLa presse juge la situation d'une façon très
pessimiste et prévoit une lutte violente con-

tre le comte TisSÏ, flon seulement de la part
du Parlement, mais du pays tout entier „

Grèce
ATHENES, 12 octobre. <= Un gravé con-

fli t s'est élevé entre la commission înternai-
tionale des finances et le gouvernement fiel-
léniqu-a. La commisslion, se basant sur un ar-
ticle' da la loi de contrôle disant que tout
changement dans le pensionne! employé à la
gestion des! revenus affectés à' la dette doit
être communiquée au contrôle, exigeait le
droit d'exercer un « veto » absolu sur ces; chan-
gements.

M. Ralli, refusant ce droit au contrôle, le^
gouvernements des puissances intéressées ont
pris parti pour leursl représentants. M. Ralli a
rédigé, en réponse à la protestation de la
t_ommiss5on, un long mémoire dans lequel
il revendique les droits de l'Etat et propose
l'arbitrage prévu dans la loi de contrôle. Mais
les représentants de la commission font oppo-
Sitj ion à ceit arbitrage, prétendant que la théo-
rie de M. Ralli touche aux bases mêmes du
contrôle de la commission. La commission
s'appuie entre autres sur une lettre d© M. Si-
mopoulo, ancien ministre des finances,- dans
laquelle elle veut voir un acquiescement com-
plet à son interprétation.

La gouvernement répond à cette objection
que la théorie de la commission se basant
sur un document ultérieur à la loi, il esjt
inadmissible que le vœu du gouvernement
touche à la base du contrôle, et que, par
conséquent, l'arbitrage proposé n'est que bien
naturel.

Le mémoire Sde M. Ralli a été soumis aux
gouvernements des puissances intéressées et
on attend impatiemment l'issue du conflit;..

Abyssinie
L'explorateur américain Mac Millan a dé-

claré à un journaliste qu'il reprendrait son
exploration du Nil bleu, afin de voir s'il est
possible d'établir une route commerciale dans
la sphère d'influence anglo-égyptienne.

Dans les premiers j ours de décembre, il ee
rendra d'Angleterre à Khartoum avec le co-
lonel Harrington, représentant de l'Angleterre
en Ethiopie. Il remontera le Sobat et le Pibor
aussi loin qu'il lui sera possible, puis se diri-
gera par terre jusqu'au lac Rcdolph.

Le colonel Harrington rentrera à Addis-
Abàba par cette voie.

Cette exploration, qui préparera celle du
Nil Bleu, durera sept mois.

M. Mac Millan attribue son échec passé
à l'emploi de bateaux qui n 'étaient pas appro-
priés à ce genre de voyage. Ménélik lui avait
d'ailleurs signalé le danger que couraient ces
embarcations.

La plus grande partie du commerce de
l'Ethiopie est actuellement entre les mains des
Américains qui apportent des ".otonnades. Peut-
être les Américains pourraient-ils supplanter
les Russes pour la vente des huiles; mais,
en réalité, il y a peu d'argent à gagner de
ce côté.

Nouvelles étrangères

Affaires de Macédoine
' CONSTANTINOPLE, 12 octobre. — L'anï-
bassade de Russie a renvoyé à Ja Porte la
note de réponse adressée par celle-ci au su-
jet des derniers massacres, avec cette anno-
tati on laconique : « Nulle et non avenue ».

CONSTANTINOPLE, 12 octobre — DanB
une entrevue qu 'il a eue dimanche avec le
directeur d'un journal égyptien, le grand vi-
zir a déclaré que les intentions de la Tur-
quie sont absolument pacifiques et que les
troupes turques envoyées à la frontière sont
uniquement destinées; à maintenir Tordra Si la
Bulgarie licencie maintenant une partie de ses;
troupes et ferme rigoureusement ses frontiè-
res aux insurgés, la paix at l'ordre seront as-
surés. ;

SOFIA* 12 octobre. —i Une entente était in-
tervenue entre le gouvernement bulgare et lé
gouvernement ottoman pour une démob'liba-
tion parallèle des armées turque et bulgare.
Pour un bataillon bulgare renvoyé dans ses
foyers, deux bataillons turcs devaient être
licenciés, L'appli< ation de u?tte décision devait
commencer Je 9 octobre; ()Ue a été provisoi-
rement ajournée, à la suite do l'iaçj,dent de
frontière à Karainauitza. , ,

L y a Une dizaine de jours, un voyageur do
•tfiîse élégante,, disant .& nommer Fréd. Grien-
Ihigv âgé do 21 ans, d'origine s'uisse, descen-
dait à l'hôtel Regisnai, rue Rivoli, à Paris.
On lui donnait au sixième la chambre 614.
D était abseat pendaat toate la journée.

Un drame mystérieux

Saftedi^ contraiitemeniti â s©s| habituflieëi,; il re-
vint à l'hôtel,, accompagné d'une jeune et jolie
femme qui déjeuna à côté de lui à la table
d'hôte. Les convives remarquèrent qu'il s'en-
tretenait amicalement avec elle et multipliait'
les prévenances! à son égard. Le repas terminé̂
les deux jeunes gens quittèrent la salle à
manger et se id(ïs[posèreut à monter dans la
chambre du sixième étage. La jeune femme
prit place dans la cage de l'aslcenseux. Mais ĵ
au moment où Fréd. Grienling allait y pê-
néfa^n à son tour, le gérant de l'hôtel le re-
tint et, discrètement, lui fit observer qu© 10
règlemitnt intérieur de l'établissement inter-
disait de semblables visites.

Fréd. Grienling répondit qu'il ignorait cette
règle, mais qu'il était prêt à 'aPy conformer.
Et, comm© la cage de l'ascensjeur était déjà'
en mouvement,, emportant la visiteusse^ il
ajouta : « Je vais monter là-haut pour avertie
mon amie jet lui faire savoir que je ne puis
la recevoir ici. » Là-dessus, il prit l'escalier,

Quelques minutes s'écoulèrent. Tout à coup,;
deux détonations retentirent. Le gérant et.
deux employés de l'hôtel se précipitèrent verç
l'escalier. Maisr déjà Fred Grienling redescen-
dait,, très ému, sans chapeau : « Montez chez
moi, dit-il. La jeune femme qui m'accom-
pagnait vient d© tenter de se sfnicider en!
se tirant un coup de revolver dansi la tête.
Peut-être est-elle morte. » Puis il traversa le
hall en courant et sortit d© l'hôtel.

Des employés montèrent alors au sixième
étag© et pénétrèrent dans la chambre 614*dont la porte était entr'ouverfce : la jeun©
femm© était étendue sur le tapis, la tête lé-
gèrement inclinée sur le bras gauche, la fi-
gure tout ensanglantée. Elle était morte.

Cependant Fred Grienling avait couru au
commissariat d© police du quartier de la
place Vendôme, d'où on Ji'avait envoyé au
commissariat d© la rue des Bons-Enfants. Là,
dl fournit! à M. Egarteler, commissaire de po-
lice, des renseignements incohérents. « Je me
pomme Fred Grienling. J'ai déjeuné tout à
l'heure avec elle. Puis, nous sommes montés
dans ma chambre. Je ne Sjais pas pourquoi elle
a voulu se tuer. Je n'y comprends rien. »

Le magistrat s|e rendit à l'hôtel Régina avec
le jeune homme et y arriva en même temps
qu'un médecin, que le gérant avait envoyé
chercher par un groom. En procédant aux
constatations légales, il remarqua qu'un re-
volver était tombé sur 1© tapiŝ  

près de la
jeune femme. Celle-ci avait reçu une balle
au front, un peu au-dessfus, de l'arcade sour-
cilièr© droite. La mort avait dû être instan-
tanée. Mais, en su penchant sur le cadavre*M. Egarteler ne fut pas peu surpris en consta-
tant qu© la jeune femme serrait encore dan^
la main droite un cure-ongle en peau ©t ivoire.

— Mais ce n'esft pas un suicide! s'écria-t-il
©n regardant fixement Fred Grjenling: c'est
un assassinat. Et d'abord, à qui appartiens
ce revolver ?

— A moi, répondit le jeune homme. Elle
me l'avait demandé : je le lui ai donné.

— Mais elle n'a pu ste servir de cette arm©i
puisqu'elle tenait déjà un objet dansi sa main?

Fred Grienling prononça alors des mots in-
cohérente et confus. Le magistrat envoya alors
un agent au parquet et invita le jeune homme
à rester auprès de lui.

Entre temps, il fouillait dans les poches de
la victime et y trouvait des papiers établis-
sant son identité : c'était une artiste roumaine»
Mllo Elisa Papesco, pensionnaire du Théâtre
municipal de Bucarest demeurant avec sa sœur,'Gina Gregcritza, rue Clément-Marot, 3.

Celle-ci, avertie par un agent du commis-
sariat, arriva bientôt à l'hôtel Régina où, mitiei
en présence du corps d'Elisa, elle fut prise
d'une émouvante crise de désespoir. Néanmoins
on réussit à la. calmer et on put alors con-
naîtr e la situation des deux Roumaines, qui
étaient arrivées à Paris le 22 août pour se per-
fectionner d?.ns l'art dramatique . Elles occu-
paient un modeste appartement rue Clément-
Marot où elles recevaient de nombreuses et
fréquente s visites, et parfois elles organisaient
dans leur appartement de peti tes 3oirées ar-
tistiques auxquelles assistaient de leurs com-
patriotes. ¦ ; ' - i ;

Il y a cinq jour s, on vit venir chez elles
un jeune inconnu qui , de suite, devint un
familier des deux artistes : c'était Fred1 Grien-
ling.

Elles avaient fait sa connaissance à la Co-
médie-Française. Fred Grienling proposa 'le
mariage à Elisa Papesco. Il offrit même de
verser 10,000 fr. pour payer le dédit d'un
contrat qu'elle avait signé avec un théâtre de
Bucarest Tout le monde croyait cependant à un
flirt passager. Vendredi soir, Grienling vint

la chercher eiï voiture, et celle-ci né rentr!
qu'à une heure assez avancée d> la soirée.

A M. Boucart arrivé sur ces entrefaites
Grienling a donné des renseignements confus*
et incohérents, ©maillant ses réponses de ti-
rades poétiques. Il déclara incidemment se
nommer Grienling de Wortz et être le nevej
d'un haut diplomate russe.

Dans la soirée, le corps dé Mlle Elisa. Pà)»
pesco a été transporté à la Morgue. Quant 3
Fred Grienling, il a été consigné au commis-
sariat de police d© la rue des Bons-Enfants
où, pour se distraire, il a fait des vers jus-
qu'à 11 heures.

D'autre part, les magistrats ont entendit
un voisin des deux jeunes Roumaines, le comte
de L..., et un ami de Grienling, le baron de
H. Le premier avait avec les deux artistes de6
relations (9\e voisinage. Samedi matin, Elisa
lui avait dit : « Je vais me marier. Mon fiancé,
qui est âgé de 21 ans, se nomme Fred1 Grien-
ling. Moi, j'ai 22 ans. Nous irons très bien
ensemble, fi doit venir me prendre aujour-
dfihiui à midi, ©t il ira cet après-midi déposer
pour moi au Crédit lyonnais une somme de
dix mille francs. »

BERNE. — Catholiques biennois. — La pa-
roissla catholique de Bienne a célébré diman-
che* au milieu d'une grande affluence,- sa
rentré© dans l'Eglise paroissial©, occupée de-
puis trente ans par les vieux-catholiques. lie
sermon d© fête a été prononcé par M KM-
ser,. de Fribourg. Après le servie©, l'assit-
tança s'esit rendu© sur la tombe de l'ancien;
curé d© Bienne, M. Jecker, sur laquelle deg
couronnes ont été déposées.

SAINT-GALL. — Catholiques et protestante^
— On mande d'Altstetten (Rheintdial) qu© la
paroisse catholique et la paroisse évangéli_-
qu© ont décidé dimanche de renoncer à l'em-
ploi simultané de l'église. Les protestantp
construiront une église qui leur appartien-
dra en propre. . ;

VAUD. — Incendie. '¦— Un violent inceïï-
'âieÀ qui a éclaté vers, onze heures, dans la
nuit de dimanche a lundi» et dont on ignorj e
la causa* a détruit d© fond en combla l'im-
portante usine à vapeur des Moilles* près
Montpreveyres, appartenant à M. Louis Cavim*.et comprenant soierie, machine pour le trtpr
vaiil des bois de construction, charpente^
lames pour plancher, parqueterie, etc.

Un pompier a été blessé par la chute
d'un pommier et a dû être emporté. Le bé-
tail est sauvé,, mais un© vache, sortie tar-
divement,, a dû être abattue. Le feu a pris
souq l'usine, on ne sait comment. M. Louis
Cavin et son domestique, rentrés Vers dix
heures et demie, avec les chevaux, d'une
course à Montpxeveyreg, n'avaient rien aper-
çu d'insolite et se sont tranquillement cou-
chés. Vers deux heures^ tout était ©n flapt-
mes.

Deux ^arrestations ont été opérées; maïs
on espère que l'enquête démontrera l'inno-
cence des personnes arrêtées. Les dommages'
ne doivent pas être inférieurs à 80,000 fr„
si tout était normalement assuré.

Nouvelles des Cantons

DELEMONT. — On travaille actuellement,
dans la rne du Nord , à la canalisation des
égouts. Hier, un certain nombre de maisons
onl failli s'écrouler , par suite de l'insuffisance
des fondations. Une équipe d'ouvriers a été
occupée une bonne partie de !a journée à
étayer les bâtiments menacés pour éviter OD
désastre.

LA GOULE. — Nous nous Sommes fait l'é-
cho d'une information publiée par la « Dépêche
républicaine », de Besançon, suivant laquelle la
Société dfee forces électriques de la Gordo
serait en crainte au sujet de la baisse d«a
eaux du Doubs et devrait, si cet état pt?rstetait,
supprimer ia force pendant la journée poox
être en mesure de donner U luit la IOZOIèQ»
à ses abonnés.

Dans une rectification adressée à' notre «n-
frère bisontin, la société électrique de la Qoole
reconnaît que le Doubs, comme on général
les cours d'eau du Jura, ont, est automne,
passé par un étiage extraordinaire et «foi pour-
rait so maintenir encore longtemps ai le traau
temps continue. Toutefois aucun dea 'aorvioœ
no sera interrompu, car l'entreprise possède
à St-Imier une puissante station de réei rve
(turbine à vapeur do mille cinq cents che-
vaux), qui serait suffisante pour, ea cas de
beâQ» guppléer largement au manque de î<xo$

Chronique dn «Tara bernois
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30 l'usine flfe lai Goula ce qtû 5'a pas en-
cora été le cas.

TAVANNES. — le tribunal militaire ifle la
II" division, siégeant dans cette localité, en
séance publique, a condamné les soldats P.
de Reconvilier ©t F. de Malleray, le premier
à 40 jours de prison, et le deuxième à 15 jours
et solidairement aux frais. Motif : insubordina-
tion pendant les grandes manœuvres.

Le tribunal était présidé par M. le Grand-
Juge lieutenant - colonel Bielmann, de Fri-
bourg.

L'auditeur requérait 4 mois pour P. et 2
mois pour F. Les accusés étaient défendus par
M> Frepp ©t Schaller, de Moutier.

COURT. —i n y a quelques jour s, le nommé
iWisler Jean, de Sumiswaldi, né ©n 1863, ou-
vrier bûcheron sur Ifontoz de Sorvilier, oc-
cupé à déplacer un gros bois dans la forêt,
-fut pris sous le madrier qui lui fractura une
jambe. La blessé a été conduit à l'hôpital du
district, à Moutier. .

*# Neuchâtel. — Le vent violent de cetle
nUit a fait des siennes : un entrepreneur de
la ville de Neuchâtel avait édifié à Port-Rou-
lant une tour carrée, formée de fortes pièces
de bois, qui servait à monter les matériaux
destinés à la construction d'une grande mai-
son d'habitation sise sur la hauteur.

Un pont volant reliait la tour à l'immeu-
ble et un wagonnet faisait le service entre les
deux points, les matériaux étant amenés au
sommet de la tour par un fil métallique s'en-
roulant à l'aide d'un moteur.

Ce matin, la grande tour est en pièces sur
la route, et la maisonnette de bois abritant le
moteur, a son a v̂ant arraché.

Deux poteaux supportant, un, la ligne du
tram, l'autre la conduite électrique, ont été
coupés net et les fils électriques gisent à
terre.

A voir de près la bas© d© la tour effondrée,
on constate que les pièces de bois probable-
ment pourries par l'humidité dû terrain, ont
été cassées à niveau du sol.

Heureusement que le désastre s'e&t produit
lai nuit, car une forte équipa d'ouvriers est
occupée là pendant le jour.

** Histoire d'une montre. — Il y a quel-
que temps, lisonsr-nouB dans l'« Express», lai
gendarmerie recevait un© plainte d'un pro-
priétaire habitant la rue de la Côte^ auquel
en avait dérobé une montra de dame avee
chaîne, le tout en argent et d'une valeur de
85 francs environ.

Interrogé, le propriétaire déclara que di-
verses personnes avaient pénétré le jour , du
vol» dans sa maison; entre autres les domes-
tiques d'uni négociant d© la ville, ayant apport^
de l'anthracite, puis un garçon boucher,
©te., etc.

Le volé pouvait affirmer un© dose, c'esit
qu© 1© boucher n'était pas 1© coupable, car
sa fille avait reçu la viande dtes mains de c©
dernier et ne l'avait pas perdu d© vu© durant
les quelquesLminutes qu'il avait passées à la
cuisine, où était appendue la montre avant
sa disparition. Selon lui,, il ne fallait pas in-
quiéter le boucher, sûrement innocent de ce
vol. et diriger les recherches d'un autre côté.

Elles commencèrent sans tenter et furent si
bien menées par un agent d© la sûreté qu©
le lendemain déjà, la montre volée était re-
trouvée chez un bijoutier de la ville, lequel
l'avait achetée la veille, pour 4 francs à
un petit jeune homme dont il donna le signa-
lement. Ce dernier, chose curieusje, corres-
pondait en tous points à celui de l'apprenti
boucher qui, pressé de questions, finit par re-
connaîtra être l'auteur du vol ©t fit des aveux
complets.

La propriétaire dé la montre, mis sa cou-
rtfofc de c© qui se paste^it, n'en pouvait croire
ÈeS oreilles, tant il était convaincu de l'in-
nocence du jeune 'boucher. Mais il dut se ren-
dre à l'évidence devant les explications: don-
nées par le voleur et reconnaître que ce
précoce vaurien, malgré son air candide, avait
l'étoffe d'un ingénieux voleur.

Voici comment il avait procédé : Par le plus
grand des hasards, le boucher, en allant
comme dé coutume livrer sa viande, trouva la
grillede la propriété entr'ouverte; il la poussa
et, sans brait, pénétra dans la cuisine située
au rez-de-chausslée.

La fille du propriétaire, occupée à l'étage
supérieur, n'entendit pas le jeune homme qui,
sa voyant seul, empocha la montre et gagna
ia rue sans être inquiété, après avoir fermé
la grille.

L'air bon enfant et sans qu'on pût soup-
çonner le, vol dont il venait de se rendre cou-
pable, le petit boucher sonna cette foist-ci.
On vint lui ouvrir et c'est en présteuce d© la
demoiselle qu'il rentra dans la maison et li-
vra sa viande le plus innocemment du monde.

On comprit alors pourquoi le volé affir-
mait l'innocence du filou! Le propriétaire
de la montre ayant retiré sa plaint©, 1© pré-
fet, sur le4 instances des parents de l'ap-
pranti boucher, le remit en liberté. Espérons
que les transes pair lesquelles il a passé
hri serviront de leçon et qu'il ne récidivera
pas.

Ce débutant malheureux a rejoint sa fa-
mille dans une ville du canton de Vaud', où
die habite, car, comme bien on le pense,

son patron n'a' pas attendu ua nouvel exploit
du même genre pour lui signifier son congé.

** Course pédestre des Brenets. — (Corr.)
—; Le mauvais état des routes n'a pas em-
pêché le concoure d'avoir lieu; il a du reste
très bien réussi, malgré le nombre restreint
de participants.

Voici quelques résultats de ces épreuveB.
M. E. K. de Chaux-de-Fonds s'est classé

1er en parcourant 18 km., Brenets-Morteau et
retour en I L  8 E 14 s., et le marcheur
Lévati Robert a fait le même parcours en 1 h.
58 m.

H est donc rappelé aux intéressés que ces
mêmes courses ainsi que celles de bicyclettes,
auront encore lieu Dimanche 18 courant à
8V2 heures du matin.

TVJut coureur, effectuait ce parcours en
1 b. 15 m., aura droit à une couronne et
médaille; de même pour les marcheurs qui
feront 2 h. 5 m.

Les inscriptions seront encore reçues jus-
qu'à samedi, chez M. Georges Goulot (Brenets).

** Les Brenets . — Dans la nuit de samedi
à dimanche, un peu au-dessous de la scierie
Wyss, des malfaiteurs demeurés inconnus ont
empoisonné les eaux du Doubs en y j etant
une certaine quantité de chlorure de chaux,
et dans le but évident de faire ensuite une
cueillette abondante de poiejsons péris. Aper-
çus vers 3 heures du matin, ils n'ont pu être
reconnus malgré la lumière de la lanterne
dont ils avaient eu soin de se munir pour leur
ouvrage et ils se sont enfuis précipitamment
dans la direction du Pissoux.

Leur délit, prévu à l'article 16 ije la con-
vention franco-suisse, est d'autant plus grave
que le niveau du Doubs estj très bas. Tout le
poisson a dû être empoisonné, de ia chut©
jusqu'à cinquante ou quatre-vingts mètres en
amont, la rivière n'étant alimentée ©n cet
endroit que par les eaux peu abondantes qui
jaillis sent entre les grandes pierres devant
les scieries, après avoir complètement dis-
paru entre les hôtels. Dimanche matin on
voyait encore une dizain© de belles truites
flotter inertes au gré du courant.

#* Neuchâtelois à l 'étranger. — M. Camille ,
du Locle, ancien directeur de l'Opéra comique
de Paris, librettiste très distingué, vient de
mourir à Capri, en Italie, à l'âge de 71 ans.

M. Camille, dn Locle, se nommait en réalité
Ducommun, et son père* originaire du Locle,
s'était fixé à Orange, puis à Nantes. M. Du-
commun, du Locle, est l'auteur des livrets
de « Don Carlos » de Verdi, de « Sigurd >v
d' « Aïda » et de « Salammbô », les opéras de
Reyer.

Chronique nenchâteloisô

** Notre prime. — Après les caries de la
Suisse el du Monde entier qui ont obtenu au-
près de nos abonnés et lecteurs un si légitime
succès, nous nous faisons un véritable p laisir
de leur annoncer que nous avons fait l'acq u i-
sition , à leur intention , d'une magnifi que
carte de l'Europe, ornée des armoiries de tous
les cantons suisses et des armes des princi-
paux Etals de l'Europe. Nous ne doutons pas
qu'elle trouvera , comme ses devancières , bon
accueil auprès de nos nombreux abonnés.

D'une valeur réelle de 6 francs , elle leur
sera cédée au prix dérisoire de fr. 1»S0.

$# Le concert de l' Union chorale. — Nous
avons dit que le concert de l'« Union chorale »,
de dimanche prochain, aurait lieu avec 1©
concours d'un orchestre formé d'éléments lo-
caux. C'est là un fait artistique sur lequel
il convient d'insister. Toutes ïes grandes œu-
vres sont écrites avec orchestre,, et quand
une société d'amateurs entre dans la voie
de l'étude d'œuvres de Ce genre, on peut af-
firmer qu'elle fai t en avant un pas considé-
rable. L'étude des parties chorales n'en est
pas moins difficile, comme d'aucuns le croient^
et par conséquent pas moins méritoire; mais
l'effet produit est de beaucoup plus beau
pour les auditeurs, en même temps que plus
intéressant pour les exécutants.

L'orchestre formé pour cette circonstance
l'est à peu prèsj comme l'avait été celui qui
accompagnait l'« Union chorale » pour « le Dé-
sert », à un concert d'abonnement ; c'est d ire
qu'il sera excellent.

Nous félicitons donc l'« Union cborale» de
l'effort si louable qu'elle fai t en oe moment,
et nous dirons sous peu quelques mots du su-
perbe programme qu'elle a composé.

%# Un hôtel à Pouillerel. — Nous lisons
dans le «National Suisse » :

Eh bien ! Concernant Pouillerel, le moment
n'est pas éloigné, pensons-nous, où ce bel-
védère aimable sera un lieu de séjour et de
cure d'air, l'été, au milieu de conifères d'es-
sences variées et voisines, l'hiver sur la neige
éclatante et durcie où les skis et la luge s'en
donneront à cœur joie pour l'agrément et
la santé communs.

Par les soins d© citoyens éclairés, et sou-
cieux de répondre aux nombreuses demandes
de séjour arrivant ici chaque année, la question
est mise à l'étude d'aviser aux moyens de
recevoir convenablement et sans dépenses exa-
gérées les personnes désireuses de faire une
cure d'air de montagne. On songerait même
à créer aux environs immédiate de Pouillerel
un Hôtel-Pension qui, un jour , serait suivi

d'autres, à l'érection desquels seraient conviés
et intéressés non seulement ceux auxquels
cette œuvre procurerait quelque avantage mais
aussi ceux qui ont à cœur le développement
de notre Chaux-de-Fonds.

Avant d'être lancée dans le public, cette
idée a été soumise à un certain nombre de
personnes réputées pour leur attachement à
la localité et pour leur expérience des affaires.
Ces personnes, dans une assemblée récem-
ment convoquée, ont reconnu l'avantage qu'il
y aurait pour la Chaux-de-Fondb et pour les
étrangers de veiller au moyen d'attirer OCB
derniers chez nous, de les y accueillir, Jfe
les y retenir.

Les moyens pratiques d'arriver à ce but sont
dès maintenant à l'étude, l'affaire sera poussée
avec bonne volonté, de sorte que, comme
nous le disions plus haut, le moment n'est pas
éloigné où Pouillerel, lui aussi, aura ses hôtels
et ses chalets, résidences où , dans la quié-
tude et le bien-être, les amateurs pourront
goûter le calme intime de lieux où l'air est
plus vivifiant qu 'ailleurs, où plus qu 'ailleurs
aussi les sapins de notre Jura élèvent leurs
cimes dans l'azur et laissent tomber de leur
faîte à leur base un© ombre fraîche et par-
fumée.

L'automne est là !
B frissonne en nous, embuant l'âme ainsi <qùe

les vitres de nos maisons. Tel qu'il est cepen-
dant, avec ses songeries vagues, inquiètes,
regrets d'été, espoirs d'hiver, il nous invité
à sortir encore et nous sortons, demeurant
fidèles à nos promenades chères, à Pouil-
lerel nctemment, où dans peu d'années peut-
être, grâce aux persévérants efforts d'énergies
bien entendues, nous trouverons à séjourner,
aisément et gentiment en des établissements
dont les prix loin de rappeler ceux des stations
en vogue, s'accommoderont de revenus non
illimités, tout en procurant le confort néces-
saire à ces sortes de séjours.

## Théâtre. — Nous aurons dimanche
25 octobre, une représentation de «Résur-
rection » par la tournée Albert Chartier, cela
ne peut manquer d'attirer et d'intéresser no-
tre public. Cette représentation nous montrera
tcut un coin de Rusae, avec ses nobles, ses
efficiers, ses bourgeois, ses conspirateurs et
ses filles. Cet ouvrage est assuré du succès;
cette œuvre de haute humanité, triomphera
devant le public entier, car il n'y a qu'un
mot pour qualifier cette pièce, le mot «ad-
mirable ».

L'auteur unit à l'intérêt de cette pièce l'art
littéraire et poétique dans Ba plus complète
manifestation.

*# M. Charles Naine, rédacteur de la
« Sentinelle» , a réintégré la prison du Châ-
teau de Neuchâtel samedi soir, à 8 heures.

#* Bienfaisance. — Nos meilleurs remer-
ciements au généreux anonyme qui a déposé
la somme de 20 francs dans les sachets du
culte de l'Abeille, en faveur de la Croix-Bleue.

Chronique locale

PARIS, 13 octobre .— Au sujet de la dé-
pêche de Shanghaï, adressée à la « Gazette
de Francfort », et disant que le& Japonais ve-
naient de débarquer à Masampo (Corée), 1©
« Gaulois » dit que ra>mbas,sadeur de Russie
lui a déclaré n'avoir reçu aucune communi-
cation relative aux événements d'Extrême-
Orient. A la légation du Japon,, le ministre
a déclaré que la source même de ce télét-
gramme lui inspirait dee doutes> il n'a reçu
aucun© confirmation de la prétendue prise de
Masampo. Les dernières communications de
son gouvernement sont pacifiques ©t les rap-
ports diplomatiques entre 1© Japon et la Rus-
sie sont cordiaux. Il n'existe aucune tension
entre les denx gouvernements et lé ministre
du Japon n© serait pas surpris qu 'il s'agisse
ici d© manœuvres de spéculation.

LONDRES, 13 octobre. — Le ministre du
Japon répudie toute idée de l'envoi d'un ulti-
matum du Japon à la Russie. Le Japon s'oc-
cup© de préparatifs en vue da la défense de
ses intérêts; il est probable que la Russie
agit d© mêma

La « Daily Mail» écrit que le bruit du dé-
barquement dea Japonais à Masampo doit être
attribué au fait que les Japonais ont occupjj
militairement une bande de terrain qui ieur
a été concédée pair le gouvernement coréen
pour, y construire une ligne de chemin de fer.

Suivant une note adressée aux journaux
anglais, lee. différentes puissances qui ont
négocié avec la Chine exigeront que les droity
conférés à leurs nationaux par les traités ne
6oient pas atteinte par les arrangements qui
pourraient intervenir entre la Chine et la Rus-
sie. Si ces droite sont respectés^ il est pro-
bable que ni le Japon, ni aucune puissance
n'est disposée à contrecarrer 1? Russie dann
son désir de sauvegarder ses intérêts eq
Mandchourie ou à menacer la paix en Ex-
trême-Orient

On télégraphie de Berlin au « Standard »
que, bien que la situation en Extrême-Orient)
soit critique, on est convaincu que la Russi©
et le Japon éviteront un conflit.

Agence télégraphique «attise

BERNE, 13 octobre. — La commission du
Conseil des Etats, qui s'est occupée hier et
aujourd'hui du recours adressé par le comité
central de l'Association suisse des employés
de postes, télégraphes et douanes, concernant
las salaires,, n'a pris encore aucun© décision'
définitive. Elle veut attendre que le dossier
d© l'affaire soit complet.

PARIS, 13 octobre. — On télégraphie de
Port-Arthur au « Herald » que l'amiral
Alexeieff a passé ©n revue 40,000 hommes de
la garnison d© Kouang-Chung. Après la re-
vue; il y a eu un banquet, au cours duquel a
régné un grand entnousiasone.

DARMSTADT, 13 octobre. — On annoncé
officiellement que, par suite d© motifs Indé-
pendants de sa volonté, le tsar doit ajourner
W viâite à la cour d'Italie.

ROME, 13 octobre. — Le journal l'« Ita-
lie» dit que le prince Dolgorowsky arrivera
aujourd'hui à San Rostre résidence du cou-
ple royal italien, près do Pise. Suivant la
«Tribuna», la lettre qu'il apporte au roi
Victor-Emmanuel fixerait la nouvelle date d©
la visite du tsar à Rome. Elle ajoute que
cinquante agente russes venus à Rome en sont
repartis. Le même journal attribue l'ajour-
nement de la visite au rapport du directeur
de la police russe.

Les journaux italiens commentent longue-
ment l'ajournement de la visite du tsar.
: ROME, 13 octobre — lia. nouvelle de l'a*
journement de la visite du tsar a causé une
très pénible impression à Rome. Le bruit court
que, dans une lettre adressée au couple royal
italien et conçue dans les termes les plus cor-
diaux, le tear expliquerait l'ajournement ds
sa visite par la nécessité de tenir compte de
l'état nerveux de la tsarine.

ODESSA, 13 octobre — Un corps imporr
tant de troupes à destination de l'Extrême
Orient est parti de Kharkoff par chemin de
fer.

MADRID, 13 octobre — Une dépêche dé
Bilbao signale l'arrestation de 40 membres dtt
Cercle républicain et d© 19 autret personne^
qui voulaient ô"embarquer peur Santander, et
dont quelques-unes appartiennent au parti car-»
liste ou au parti républicain.

Une dépêche officielle de Bilbao dit que
l'ordre est rétabli ; les tribunaux fonction-
nant. Il y a eu un seul tué ; lea blessés, qui
se trouvent en traitement à l'hôpital sont aa
nombre d'une trentaine.

ST-PETERSBOURG, 13 octobre. — Un té-
légramme de Port-Arthur dément 1© bruit
de transports d© troupes japonaises en Co-
rée. Les fausses nouvelles répandues ont pour
but de provoquer un© inquiétude favorable
à certaines spéculations.

LA ROCHELLE, 13 octobre. — Uno tempête
épouvantable a 3évi hier soir; de nombreu-
ses barques ont été obligées de rentrer; mais
toutes n 'ont pas, pu rentrer; on craint des si-
nistres. La rafale a causé de grands dégâts
dans les campagnes.

Dernier Courrier et Dépêches

Carte morale ie l'Europe
Valeur en Librairie 6 Francs

ofierte eD PRIME i ses Abonnés et Lecteurs par L'IMPARTIAL
cédée pour 1 Fr. 50

I M HVWW '

IQTTIjXj.EÎTIISr DE COMMANDE

f i e  souscris à exemplaire de la (carte murale de Vêuropt
à \ f r .  «>0 l'exemp laire.

Signature el Domicile:

Ponr le dehors on est. prié de joindre 50 cts. ponr port ct emballage Le
montant doit être joint en timbres-poste à l'envoi do Bulletin de commando 00
expédié par mandat postal. II ne sera Tait aucun envoi conlre remboursement.



BRASSERIE d® L'AIGLE
SAIIVT-IMIS:R

>L ¦*ù_  ̂
HA UERT Frères

gi§§  ̂ BIÈRE d'exportation

^^^^_M, Pilsen, Vienne, Munich
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fcf 

INSTALLATION 
FRIGORIFIQUE

T^^̂ ^P^̂ ^^C** Dépôt pour la Chaux-de-Fouds : H-1178-J 3142-91*

 ̂  ̂  ̂ZISSET, rae dn Versolx 1. — Téléphone

Ppnnnnjpn Jeune ouvrier serrurier, tra-
ûol l lU lCl . vailleur et de bonne con-
duite, demande place de suite ou pour
époque à convenir. — S'adr. à M. Auer,
boulangerie, rue Léopold-Robert 112.

14567-1

Fin hnmm p robuste cherche emploi pour
UU UUlllllIC n'importe quel travail dans
la localité ou au dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 62. au ler étage. 14563-1

ITnn ionno flllo connaissant bien le
UUO JCUUC UUC ménage et cuire, ai-
mant les enfants, cherche place pour Son-
vilier, Renan ou Saint-Imier.  Gages, 20
à 25 fr. — S'adresser à Mlle A. Perret,
aux Bulles 3, prés la Ghaux-de-Fonds.

14590-1

Pllil inip i' P 'Jll <! bonne cuisinière, au
UUlMUlCl C. courant de tous les travaux
de ménage cherche place de suite. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14-A, au
ez-de-chaussée. 14557-1

lonnO flllo connaissant tous les tra-
UCUUC UllC vaux du ménage, cherche
place de suite pour apprendre le français.
— S'adresser à l'Hôtel de la Gare. 14542-1

Un jenne homme ?aeit Laânné9
ajd£

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

PrnvonP est demandé comme associé
U l d i C U l  dans un atelier syndiqué. —
S'adresser sous L. A. 14556, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14556 1

AcheYear-Yisitenr. sn?ten 11™^-veur-visiteur ayant l'habitude de la petite
boîte or lépine et savonnette. 14559-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O pnf jçnpiin On demande de suite un
UOl lloOuUl , bon sertisseur , connaissant
bien la machine. — On sortirait aussi des
sertissages à faire à domicile. 14545-1

S'adresser au bureau de I'IMPAB TIAL.

DpmnntpllP et '"einoiiteur sérieux et
LIClllUUlCUl capable , trouterait place
stable pour petites pièces soignées, dans
bonne maison de la place. Engagement à
l'année. — Offres avec références el dé-
tails sous H. N. 44553, an bureau de
I'IMPARTIAL. 14553-1

Pflll'WPlTCP ^n deman de de suite une
1 UliooCuoO. polisseuse de boites argent
connaissant son métier à fond . Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
Transmission. — S adres. rue du Pont 8,
au rez-de-chaussée. 14581-1

TtppalfWOll P On demande de suite un ou
Ul-i iii IIJUUU . UIle décalqueuse. — S'adr.
à M. A. Brandt, fabricant de cadrans, à
Neuchâtel. 14600-1

Boulanger. *.t *0îS£
langer est demandé pour de
suite & la Boulangerie Henri
Gauthier, 5, rue de la Balance.
Bons gages. 14724-1

Un JEUNE HOMME sérieux
est aussi demandé comme
porteur de pain.
___m«__M_!MMB__l_âMCTB
Pivoteurs,
Ronenrs,
Remontenrs,
Acheveurs échappeinentsaprès dorure
Retoucheurs,
pouvant garantir travail consciencieux
sont priés de donner leur adresse pour
travail à la maison ou en fabrique. —
Offres sous chiffres H. F. 14586 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14586-1

Commissionnaire. ,m0ten a^uned
hom!

me de 15 à 17 ans comme commission-
naire et pour faire des travaux d -délier.
— S'adresser à M. Paul Jeanrichard , rue
du Rocher 20. 14594-1

Çppuan fp  On cherche pour un petit
OCl I CUllC» ménage une servante con-
naissant bien le service. Bons gages si la
personne convient. — S'adresser , le soir
ou jusqu'à 2 heures, rue du Doubs 71,
au ler étage. 14561-1

Tpiino flllo l'aérée des écoles est de-
UCUUC UllC mandée pour s'aider au mé-
nage et garder les enfants. — S'adresser
rue Numa-Droz 115, au rez-de-chaussée, A
gauche. 14543-1
Djnnf nnn On demande un bon pivoteur
liiUlCUI i pour petites pièces. 14579-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Cnnngnfn  Dans un petit ménage, on
OCl ïtt lllc. demande pour 11 UU _%"!¦: une
fille de toute moralité, propre et aclive.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14544-1

A LOUER
pour Saint-Georges 1904

bel Appartement moderne
de 8 pièces

chambre de bain, chambre de bonne, gaz,
électricité (au choix du locataire) ; jouis-
sance d'une superbe terrasse, grandes dé-
pendances, buanderie et concierge dans
la maison, situé rue da Commerce (Crê-
tets).

Dans le même immeuble , DEUX AP-
PARTEMENTS, l'un de 3, l'autre de
5 pièces, sont également à louer. —
S'adresser pour tous renseignements A
l'Usine Genevoise de Dégros-
sissage d'or, rue Jaquet Oroz 47.

14660-3

APPdricIucIilS. prévu, pour Saint-Mar-
tin , un appartement de denx pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances. 14399-7

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

Innaiifûmont A remettre rue Léonold-
flpyal ItJHlGlU, Robert 58, pour ïe 11
novembre prochain, bel appartement de
4 pièces au 1er étage. Prix 900 fr. mais
on accorderait fort rabais jusqu'à fin de
bail. Occasion très avantageuse. — S'adr.
à M. Benali , rue Léopold-Bobert 58.

14564-5

A
lnnpn pour de sui te ou époque à
IUUCI convenir, rue du Premier-

Mars 4, un beau logement de 5 pièces
et bout de corridor éclairé, au 3me étage.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 14506-2

A lflTIPP un al>I'artement de3 pièces,
IUUCI cuisine et dépendances, à pro-

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

14636-2

F flrfPITlPllt *• 'oaer Pour Ie H novem
LlUgOUiCUl , bre ou époque à convenir, à
des personnes tranquilles, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances, au soleil.
Eau, gaz, lessiverie. — S'adr. rue du
Puits 7, au magasin. 14595-2

A lflllPP **e suite ou poir épo-
luUCl que à convenir, des

LOCAUX pouvant être amé-
nagés & volonté pour ateliers
de gros métiers et d'horloge-
rie. Chauffage central ins-
tallé — S'adresser rue du
Nord 1*7. 14552-3

Anna p tp m p nt * A lou^r de sui.te ou
appui ii/mum. époque a convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces selon désir
du preneur. Prix modéré. 13630-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour St-tolis îJEmteTï
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14517-10*

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

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Leii .iann et Jeanneret , rue Léo-
pold-Robert 32. 19745-ir

Logements ]0ît *SVn
novembre 1903.— S'adresser à NI. Albert
Pécaut-Oubois, rue Numa Droz 135.

14020-13*

K6Z-Û6-CÙa.USS66. vembre^̂ rae^u
Nord 73, un beau rez-do-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et uno
à 2 fenêtres , plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimen tée, ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-15*

îifoo-pcin Pour st'Martin l903'îMagdaiii . Je magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage , à
droite. Œ-Sô-iG'

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSON I 14811-2

6, rue de la Boucherie 6.
Jeudi 14 Octobre 1903

à 8 heures du soir
Ponr DAMES et MESSIEURS!

T:FL:EF»:E3S+*
et Champignon* aux Tripes.

Se recommande.

Polissages, Oxydages, Dorages, Argentures
et NielcelageB

de BOITES et CUVETTES
Argent et Métal

Edouard LâGGER
-15, nie dn Progrès 15

Travail soigné 14824-3 Prompte livraison

A &OOT&
pour le 11 Novembre 1903 :

4e beaux logements situés en plein
soleil. 13525-7"

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

Terrazzo Fnsboden ?$*
Spécialité k Mosaïques
vénitiennes et romaines, pour corridors,
cuisines, cabinets, chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
liant toute concurrence. 10784-4

Lavoirs en mosaïque dep. 10 Tr.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

pour solidité.
Jean ROSOLEN

144,Rne Léopold-Robert 144

Papier goudronné
pour tontes les toitures

CiezR. SCHORN, Ferblantier
Temple-AUemand 85 8429-4

Avis
Important atelier de graveurs, po-

lissages et finissages dc boites
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boites argent pour le finis-
sage, secrets, etc., bassinage des boites
bassines. Prompte exécution et ouvrage
soigné. — Adresser offres sous initiales
A. Z. 10630 , au bureau de I'IMPARTIAL .

10620-10* 

DépOt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-12
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dé pôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Genovoya , Buffet de
la Gare. O-872-N

1837-n Eaux gazeuses

F. CHÂTELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons , Sirops

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

A7"iont de» 3ç>«.x-a.itx-o s

Causes, nature et guèrison
DE LA

NEURASTHENIE
en général

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

D'-Méd. RUMLER.
Prix: 2 francs. Prix: 2 franos

Â ]/)i ipp pour Saint-Martin 1903, dans
IUUCI Une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-16*

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

R(> 7 fio nli a iICCûO A louer de suite ou
UCL UC WlttUùùCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très oentrale. 12338-21*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RP7. _ifl M ' a i l ÇQ ÔO de 4 P'èces. corridor
UCl UC-tllttUoacC éclairé, cuisine et
belles dépendances, est a louer pour le
11 novembre prochain, rue Fritz-Courvoi-
sier 23. — S'ad resser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-24*

A jn iipn pour le 11 novembre un ler
iVUCl étage de trois pièces, cuisine.

corridor et dépendances.— S'adresser rue
Numa-Droz 126, à la boulangerie. 11076-30

A lflllPP Pour St-Georges 1904, un bel
IUIH.1 atelier de 11 fenêtres bietf

éclairé, jplus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adj oindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, an 2me étage. 7870-41*

A lnnpn pour Saint-Martin 1903, le se-
lf UCl cond étage de la maison rne

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. 8712-52*

Ànnart pmpnt A louer P°ur le n no~
npj iai ICUICUI. vembre prochain, à des
personnes honnêtes et tranquilles, un joli
petit appartement d'une pièce avec balcon
et cuisine, au ler étage. — S'adresser
chez M. Auguste Schièlé, rue du Nord 48.

A la même adresse, deux jolies ebam-
bres non meublées seraient disponibles
pour même date. 14563-1

Â TUiat 'fpnipnt A louer Poar ,e l"npj i iu iciucui. novembre aux environs
de la Ghaux-de-Fonds un appartement de
3 à 4 pièces. — S'adresser rue du Jura 4.
au magasin. 14538-1

KcZ'UC'VllaUSScc. novembre prochain,
sur la route de Bel-Air, rue Phili ppe-
Henri Mathey 3, à un petit ménage, nn
joli rez-de-chaussée de une chambre, nne
cuisine à 2 lenètres et dépendances. Prix
par mois, 85 fr. — S'adresser Léopold-
Robert 55, au rez-de-chaussée. 14599-1
Onnn ar*\ A louer pour Saint-Georges
OUIlù -ÙU1 , 1904, sous-sol, 3 pièces et cor-
ridor , pour personnes d'ordre, princi pale-
ment une repasseuse en linge. 14551-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À lftlIP" i>oui' St-Martï u apparte-
lUUCi ment au premier étage, 4 piè-

ces, confort moderne, belle situation , ainsi
que plusieurs appartements de 3 pièces
(500 fr.) et locaux pour tous genre d'in-
dnstrie. 10731-1

Pour Saint <îeorges, bel apparte-
ment, premier étage, 4 pièces, vérendah,
tout confort, cour, jardin. 1 appartement
de trois pièces (500 fr.)

S'adresser rue Gélestin-Nicolet 2.

f llflTnhPP A l°uer une belle chambre
vUttlUUlC. meublée avec la pension.
Vie de famUle. 14539-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l h p m h p â  A louer une chambre meu-
uUaUlUl C. blée ou non , avec part à la
cuisine, à uue ou deux jeunes filles de
toute moralité. 14566-1

S'aû. «m bureau de I'IMPARTIAL
^ 

rh flmhro A louer une belle grande
UUaUlUlC. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil , meublée, ou une dite à une fenêtre,
meublée ou non. — S'adresser rue du
Nord 172, au 3me étage, à droite. 14578-1

Pli a mil un A louer uno chambre meu-
UilttlllUie. blée à deux fenêtres indé-
pendante , à uu monsieur de moralilé.

S'aclr. au burean de I'IMPABTIAL . 14535-1

nhfllî lhPP n̂e J ° '̂e c'lambre meublée,
UUaiUUlC. indépendante ct au soleil,
est ,'t remettre de suile avee 1 ou S Uts si
on le désire. — S'adr. ruo du Premier-
Mars ll^

au ler itngo. 14593-1

P ihflrohPA A louer une belle chambre
vlUaUJUl C. bien meublée à uu monsieur
solvable, de toule moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 109, au ler étage. 14598-1

fharoh l'P A louer de suito une bella
UllalUUl C. grande chambre i 2 fenôtre s,
non meublée. — S'adresser ruo Num*
Droz 9, au Sme étage, le soir après S h.

IVEaisoiis à •wmnûr®
& La Ghaux-de-Fonds

Les maisons Rne du Paro N ° 8, Rue Fritz-Courvoisier N° 8
«t Rue de la Ronde N° f 3 "\ La Chaux-de-Fonds, sont à vendre à
des conditions très avantageuses. H-3239-C 14858-3

S'adresser pour tons renseignements à M. F.-li. Bandelier, gérant,
Rue de la Paix N° S, ou an notaire E.-A. Bolle, & La Chaux-de-
Fonds

 ̂

I^JÏôs Jbdtennï i
Toujours désireux d'offrir à nos honorés lecteurs des nouveautés I

I particulièrement intéressantes, nous avons fai t l'acquisition, pour eux, I
I d'une magnifique

i Carte jfturale k l'Europe i
Cette carte a été exécutée par un établissement cartographi que B|

I de tont premier ordre ; elle est d'une facture toute récente, et a été 59
I modifiée scrupuleusement d'après toutes les données de la science R
I moderne. Elle est entourée de 40 armoiries, d'une reproduction fidèle et j£J
I tirées en couleurs splendides, des Etats d'Europe, et l'on sera charmé d'y 1
¦ trouver aussi toutes les armoiries cantonales suisses.

D'une grandeur de 122X106 cm., montée sur bâtonnets munis BB
I d'oeillets et prèle â être mise en place, celte carte se distingue, sans jg
I parler de l'indication détaillée des localités , par sa haute valeur S
I an point de vue des voies de communications en nous faisant cou- jS
I naître toutes les lignes de chemins de fer desservies par des trains
I de grande vitesse et ordinaires, ainsi que les câbles télégraphiques 3
I et le service des vapours, soit en Europe, soit avec les autres pays, g
I Nons croyons donc avoir droit à la reconnaissance de nos lecteurs 9
I en leur (fournissant l'occasion de se procurer presque pour rien une
I si belle et si bonne carte, précieuse non seulement pour le lecteur I
¦ assidu d s journaux , mais surtout pour l'enseignement de la jeu- |
I nesse. Elle ne devrait manquer dans aucun ménage ayant des en- |

H fants. Les couleurs des armoiries dont elle est entourée produisent |
I un effet magnifique, et en font un véritable ornement pour toute I
I salle, bureau, hôtel , restaurant, etc. &3]

Afin de mettre nos lecteurs dans la possibilité de se procurer n
I cette

I Carte murale de l'Europe 1
I qui ne peut être surpassée par aucune carte et qui, grâce à l'originalité de i
I son exécution, possède une valeur réelle de 6 francs, nous nous sommes I
I décidés à la céder à nos abonnés au prix minime

I de fr. 1.50 seulement 1
Pour le dehors 50 cent, de plus pour frais de port et d'embal-

I lage. Une carte spécimen est exposée dans nos vitrines.
QS_?F* Nos abonnés et lecteurs qui désirent posséder cette

I splendide carte sont priés de détacher le Bulletin de commande, qui se Sj
I trouve à la 7mo page du présent numéro (page de la chronique flj
I locale) ct de l'apporter ou l'envoyer à nos bureaux accompagné du
I montant.

Attendu quo nous serons surchargés de demandes, nous I
I recommandons à nos abonnés de nous adresser au plus vite le j
I montant indi qué ci-dessus, alin que l'onvoi de leur carte ne subisse I

H pas do retard .



Pfimnv'c On demande ai bon commis
UUlimilS. p0ur faîr« l'entrée el la sortie
de l'ouvrage et sachant correspondre en
allemand et en français. — S'adresser
sous initiales S. S., 14805, au bureau
do I'IMPAHTIAL . 14S05-3

Mécanicien. *B*a
au courant des étampes de boites, ei ha-
bile, trouverait engagement stable el bien
rétribué sur la place. — S'adresser sous
chlflres Z. Z., 14823, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14823-3

Rfl î t l 'pr ^n demande de suite un bon
DUlllCl , acheveur pour pctiles pièces.
Ouvrage suivi. 14838-3

S'adreBser au bureau de I'IMPAHTIAL .

RflîfP Q IIP ^u k°n rhabllleur pour la
UJ.lCo Ul. boite or est demandé dans
une fabrique de la localité. 14870-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ppnnnnniin On demande de suite un
iiCj JaûoCUl • bon repasseur. — S'adresser
au Comptoir, rue de la. Serre 13. 14S29-3

Pllil innTl ûllt i  On demande de suite un
UU111UW1CU1 . bon guillocheur à l'atelier
Delachaux, rue du Progrés 3. 14827-3

frPflVPUP <-)n demande un bon graveur
U i a i C U l . sachant fini r et faire le miUe-
feuille. 14868-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pnlinnniinA A l'atelier rue de l'Indus-
lUllùùCUDC. trie 3, on demande au
plus vite une bonne ouvrière polisseuse
do boites or, ainsi qu'une apprentie.
Apprentissage très sérieux. 14869-3

PtTIflillPIIP n̂ k°n ouvrier émailleur
uUlalllCUl • capable et |sérieux pourrait
trouver place stable. — S'adresser sous
initiale. -; m. E. C. 14849, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14849-3

Aeeinptfjp On demande une assujettie
AooUJCUlC, sertisseuse. —S'adresser
chez M. E.-F. Monot, rue du Parc 88.

14870-1

Àî MPPnH n̂ demande un jeune hom-
npjJlGll l l ,  me pour lui apprendre les
démontages et remontages. 14866-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SJppTTpnf p On demande une bonne ser-UClidUlCi vante honnête, propre et ac-
tive , pour faire los travaux d'un ménage
soigne et cuire. 14819-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SPPVatltP Un veuf' ayant enfant âgéUCl ï t iuic. de 15 ans, demande une per-
sonne pour faire son petit ménage. De
préférence une personne ayant petit mé-
tier. — Adresser les offres sous initiales
A. Ç,. 14853, au bureau de I'IMPARTIAL .

14853-3
CpmTnnfû On demande une bonne ser-
UC1 luUlC, vante propre et active pour
faire le ménage. — S'adresser chez Mme
Hamm, rue de la Charrière 91. 14847-3

.lPlltlP hftmmp 0n demande pour le
UCUUC UUUIIUC. 1er novembre un jeune
homme comme aide au collège. — S'adr.
chez le concierge du collège de l'Ouest.

A la même adresse, on achèterait un
édredon. 14S64-3
If lnnû fllln On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14834-3

JpiinP flllo ®n demande une jeune
UCUUC UllC fille pour faire un petit mé-
nage soi gué. Bons gages. — S adresser
rue du Parc 21, au 2me étage . 14857-3

\̂PP7flnfP ®n demande de suite une
UCliaUlC i bonne servante pour faire
un ménage sans enfant. Bons gages. —
S'adresser rue du Crût 11, au lor étage.

14787-5
Pjnnnjnlnn On demande de suit6 plu-
1 ICI 1 lolCù. sieurs ouvriers ou ouvrières
pierristes. — S'adresser à M. Charles Bit-
terlin, aux Combes de Chaillexon (France
près les Brenets). 14679-2

Roninnf ûlll'C <->n offre des dèmontages-
nculUulCUl D. remontages 12 lignes cyl.
Robert, à remonteurs fidèles dans leur
ouvrage et travaillant à la maison. 14722-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rûmnnfoil P pour petites pièces cylin-
ItCUlVUlCUl Hre travaillant à domicile
trouverai t de l'occupation au comptoir
Turban & Cie, rue des Buissons 15.

1477S-2

Cnnnnfç On demande un ouvrier l'ai-
OCbl clo. scur de secrets à vis pour
boites or. — S'adresser à M. Ch. Heger.
rue de la Concorde 43, Locle. 14095-2

MflnflHU7PP<! 0n demande deux ma-
UlaUU/UilCu i nœuvres pour aider à des
travaux de montage. — S'adresser cbez
M. Jules Bolliger , serrurier , rue du Pro-
grès 1. 14721-2

Ionno fillo <-)n demande une jeune
Uti l I lC  UllC, fillo honnête pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Serre 43, au ler étage , à gauche.

14686-2

Ip iinP flllp n̂ demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
magasin. — S'adresser chez Mlle Guinand-
G ro sj ean, rue Léopold-Roberl 50. 14708-2

lûl ino flllo On demande pour l-'leu-
UCULlC UUC. rier une jeune fille pour
aider au ménage. Vie de famille. — S adr.
rue St-Pierre 2, au ler étage. 14743-2

ToiinO flllp *-*n demande une jeune
UCUUC UllC. fiUe propre pour travail de
ménage. — S'adresser rue de la Serre 25,
au ler étage, de 5 à 7 h. du soir. 14731-2

i JAiinp pour le 11 novembre, à pér-
il lUUCl sonne seulo et do toute mora-
lité ou à petit ménage travaillanl au dehors ,
«tci:x pièces dont l'une pouvant servii
de cuisino et formant ensemble petit ap-
partemeul indépendant. — S'adresser de
mici à 1 heure ou dc 7 à 8 houres du
soir , roo Léopold-Robert 56-, au 2n?e élage ,
a étudia. î iauu.T

fi nnnrtompnt limier étage d<> 3 belles
tipjJallCUlt>Ul. thambres, belles dépen-
dances, lessiverie, séchoir, dans maison
d'ordre, est à remettre ponr St-Georges
1904. — S adresser rue des Sorbiers 25, au
3me étage. 14875 3

Appartement. Vïïiïf ^ Tïg.
parlement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, avec bout de corridor
éclairé, dm u nage central , eau et¦u:\7.. — S'adresser pendant l'après-
midi, rue Jaquet-Droz 45, au Sine
étage ù droite. 14764-8

IifltJPFIPnt P"u" caB imprévu, à re-iiugcunil. me'tre in petit logement de
deux ihambies, cuiiine, thambre haute,
bûcher el cave, le ton: en très Don état et
situé au soleil. i4872 3̂

S'adresser au l ur< au de I'IMPARTIAL.

I f idPPIPnf A l0U&r pour le 11 novem-
JJUgClUCUl. b'e un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances, situé
au boleil, près de la Gare. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 5i , au 2me étage. 14850-8

f.hamhpû A louer pour le 11 novembreUlldlUUl B. 1903, belle chambre à deux
fenêtres , indépendanle et non meublée,
située au ler étage. Conviendrait aussi
pour bureau. 14812-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pihî lïïlhPP meublée et indépendante, ex-
WltUIUW C posée au soleil, est à remettre
de suite. — S'adresser rue du Progrès 11,
au 3me étage. 14815-3

Pllflmhl 'P A louer de suite une beUe
UUdlUUlC. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
paix 75, au ler étage, à gauche. 14820-3

f h a m h n p A louer de suite ou pourVJllu lllUl C. époque à convenir une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler étage, à gauche.

14835-3

rhamhPP *¦ *ouer P°ur le ler novembre
vUttlUUl C. une grande chambre indépen-
dante, à deux fenêtres ot non meublée, à
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du CoUège 7, au ler étage.

 ̂
14828-3

PhflmhPP A louer à un monsieur tra-
U11Q111U1 C, vaiUaut dehors, une jolie pe-
tite chambre bien meublée, située au cen-
tre de la ville. 14865-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno riomnicollo honnête offre à louer
UUC UcUlUlùCllB une belle ohambre
non meublée, à 2 fenêtres et la couche
à des dames et demoiselles honnêtes. —
S'adresser l'après-midi, rue Numa-Droz 9,
au 3me étage. 14851-3

âSHSF* fhamhpp A louer une cham"%&£& UUdUlUl tJ. bre meublée et in-
dépendante. — S'adr. entre 8 et 9 h. du
soir, Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-8

ApP&rtenieiltS. de-Rang «UToureUes),
2 beaux appartements, dont 1 de 3 pièces
et 1 de 2 pièces, avec cuisine et toutes les
dépendances ; beau jardin et giande cour.
— S'adresser au Café Plaisance. 14740-2

Uripmpnfq A louer de beaux logements
gClUCUlû. modernes de deux et trois

pièces. Prix modérés. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage. 14707-2

T A nom OU te A louer de suite 2 appar-
LUgClUCUlO. tements de 2 chambres et
cuisine , ainsi que 3 ebambres séparé-
ment, le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 05. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n- 14B . 14698-2'
I nrfnmpnf A louer un logement de deux
LVgClUCUl, pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à l'ancien Dépôt des Postes,
Petitos-Crosetles 17, chez M. Anderegg.

14732-2

A lflllPP Pour ^e ïl novembre, un pre-
1UUC1 mier étage de 3 pièces, cui-

sine, corridor ot dépendances. S'adresser
rue Numa-Droz 126, à la boulangerie.

14733-2

f himhPP A louer de suite une chambre
UlldUIUl c, non meublée. — S'adresser
rue du Puits 13, au ler étage, à droite.

14725-2

rhamhpp A omettre une belle chambre
UllalUUl C. bien meublée et située au so-
leil , à un monsieur d'ordre et travaillant
dehors,— S'idr. rue Numa Droz 39, au ler
étage. 14742-2

rh imhl 'P  jr> our '- "*8 imprévu , à louer
VUulUUJ C. ensemble ou séparément 2
chambres fi 2 fenêtre» , exposées au soleil ;
conviendraient parfaitement pour un bu-
reau. 14738-2

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

fhamhPft A louer de suite une cham-
UUdlUUIO a bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étage. 14730-2

rimmhpo A louer de suite une cham-
UUttUlUlC. bre non meublée, a2fenètres ,
au soleil levant. — S adr. rue A. -M.-Pia-
get 17, au 2me étage , à gauche. 14690-2

On demande à louer pSi!oruSr
ebambre meublée ct chauffable. de pré-
férence rue de l'Hôpital ou rue de l'Ouest.
— Offres 3cus chiflres H. AV., 14S09.
an bureau de I'IMPARTIAL. 14809-2

Un monnrio de d«ux personnes sans
UU UlCUttgO estants demande à loner
pour tin novembre un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, si pos-
sible dans le quartier "de l'Abeille. (Mé-
nage tranquille et solvable}. — Adresser
ofires avec p."X sous J. C- 14415, au
bureau dc l'InfAATUi. 14415-5

fin TY. t_ .no _ V de 8 personnes demande à
Ull UlCUdgC louer pour Saint-Martin
dses une uiaison d'ordiu un apparte-
j.ient moderno de 3 ^iècei, bout do cor-
ridor et ai pi-siibla d'ambre de bains.

S'i-I. S. . .'U.-'.A» dt. I ,VP.#71A!.. 1'.081-9

On demande à lonêr *"»%&*
cimentée si possible comme entrepôt.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14597-1

On demande à acheter Une
ocbotnë

machine à régrler. — S'adressor ruo
du Crèt 24, au 4me étage, i droite.

14705-2

On demande à acheter S?,ras
— Adresser les offres avec prix, sons
chifire L. M. 14699, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14699-2

f î ll f a i l lo  0Q aclléte constamment de la
ruldlllc. bonne futaille. — S'adresser
de 9àl0'/ t  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-184*

fînrfann Ul?P 'ins et spiritueux , rne
ÛUgcUC rfin, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-123
_^BIMWW_________OM____ _______ ________ ___MaWi^

__MWM«î «l^MiW^

A VPndPP Pour cause [de santé et à raoi-
i Cllul c tié prix, un moteur à gaz

peu usagé, de 1 VJ cheval. — S'adresser â
MM. M. et N. Bloch, rue du Marché 1,
qui renseignera. 14821-8

Â VPWll'P un P°'aoel' à gaz à trois trous
ï CUUI C avec four, presque neuf, va-

leur 65 fr., serait cédé pour 45 fr. —
S'adresser, entre une heure et deux ou le
soir, ruelle de la Retraite 6, au 2me étage.

14839-3

A VPllliPP faute d'emploi un superbe
ICUUI C lavobo en noyer ciré, dessus

de marbre et grande glace en parfait état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14861-8

Ponr polisseuses. „Uei?dzinguué
grr3

places, presque neuf, tours et roues ; très
bas prix ; plus une poussette-chaise (/ fr.),
uu ht d'enfant (8 fr.) — S'adiesser rue du
Parc 21, au 2me étage. 14856-8

A VPTIlipp *aute d'emplei un beau lava-
it CUUI C bo, 1 pupitre et 1 cage d'oi-

seaux, le tout peu usagé et à bas prix. —
S'adresser rue du Dd P. Bourquin 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14863-3

A VPTldPP une banque pour établissage,
ICUUI C divers outils d'horloger , lan-

ternes de montres, établis , quinquets à
gaz, une marmotte, une étagère à lleurs
et quelques cents bouteilles et Utres vides
et propres. — S'adresser rue du Temple-
AUemand 53, au ler étage. 14862-8

Tonr a guillocher. ^TlèïZ
un bon tour à guillocher circulaire avec
excentrique. Occasion exceptionneUe I
Pri x 380 fr. — S'adresser chez M. Emile
Tripet, rue de la Paix 77, au Sme étage.

14844-3

Pour cause de départ
Occasion exceptionnelle!!!

A vendre 1 grand buffet de
service S portes, 1 table a
coulisse. 6 chaises baut dos-
sier, 1 divan, 1 lit a fronton
complet, 1 lavabo avec glace,
1 bureau dit ministre, meu-
bles riches ayant servi seu-
lement 3 mois cédés 50 " 0 en
dessous du prix de facture ,
ainsi que d'autres meubles
bon marché. — S'adr. rue des
Sorbiers 19, au ler étage, A
droite mercredi et jeudi , de
1 à 5 heures. 14797-2

Eventuellement, on échan-
gerait contre des MONTRES.

f flfÎPP fftpt sol'de et en parfait élat est
UUluC ' lUl l  à vendre i prix très avan-
ageux — S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 74, au rez-de-chaussée. 14625-5

A VPniiPP ou échan(»er contre de la
ICUUI C chaussure ou autre chose

une bonne machine de cordonnier pres-
que neuve. 14456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VflnpinM p de dame- .— A vendre
I ClUl'ljJCUb une machine de dame neuve,

première marque, prix de 140 fr., ma-
chine qui a coûté 300 fr. 14453-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A UOnd pp uue uiaebine à battre
ICUUIC Rauchenbach, neuve ; prix

120 fr. 14454-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VOTlripp ou échanger contre des ha-
ICUU1 C billements uno machine de

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

li

Avis am Gravenrs
Un bon ATELIER de graveurs est à

vendre àt auite. Affaire exceptionnelle.
Bon outillt_gt et machine à graver. —
Ecrire, "o..s Iciii&lcs A. B. 14SQ7, ira
burenu de I'IMPARTIAL. 148P7-3

BOÎTES METAL
Le soussigné entreprendrait des ache-

tages métal et acier de toua genres et
toitcH £ra_ dej r3, à des prix avantageux.

Eugène ERARD,
monteur de boites métal

14*52-3 au PEUPÉQltIGNOT

vri 1 A sertissages,knappeffients, »
I 1 ancre, sont

à sortir de suite. — S'adresser rue dos
XXII Gantons 40 au sous-sol. 14836-8

TnlllAnaA P°ur Suçons se recom-A <!l>ll_lfcEgO0 nuiûo pour de l'ouvrage
à la maison ou e% ] urnées. Ouvrage
prompt et boigné — S'adresser ruo de
_rln;t_8tiie9, au3meétage adroite. 14855-3

Café-Brasserie A. Zimmer
i.5, .'ue dj Collège 25. 14589-5

de îtacMiel
tmW Ou sert à l'eiuporler , le litre 4

QQ centimes.

p ur le 1 n vsmbrt prochain , rue Lôo-
if !d-Robft 6^, u& beau rez-de-ebaus-
'iée de 3 liste», cuis;ne et grand corri-
i r C^i 'i nid-ait «omirablement pour
1 reau — S'adresser chez M. Jacques
Merer, rue N»uve 11. 14826-3

pour le 30 «.vrll 1904
Un log-ciucnt au 2iao e'.aje, rue de la

îharrièru n° 3, de trois chamnres, cuisino
t dépendances, bien exposé au soleil.

Un petit logement au ler étage, de
eux pièces, cuisine ct dépendances.
.S'aaresser au notaire A. Ilcrsot, nie

,'opold-ltobort 4. 14332-3

CHEVAL
A vendre rn jeune « hcval de trois ans,

un char à pont à ressorts, neuf , harna-
chement de cheval complet. — S'adresser
i ar é - - i t sous initiales O. B , 14873, au
our«au de I'IMPARTIAL . 14873-3

fl AYyip-.în Uno demoiselle sérieuse, con-
«villlUlQi naissanl la comptabilité et
passablement de langue allemande, cher-
che place dans un comptoir ou bureau.
Kntree immédiate. — Adresser les olTres
par écri t, sous chillres SI. Vf . 14830,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14830-3

HfiPlfl tfPP vtoîUttt - achevour - décotteur,
llUllUgCi connaissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre , petites ct
grandes pièces, chorche place sérieuse au
plus vile. 14833-3

S'adresser au bureau de I'.THPAP.TIAL.

HnPlfl lÎPP 00-r-a-issanl * *°nd les chro-
UUllUgCl negraphes simples ot comp-
mwn rattrapantes, rôpétilions ;\ quarts el
miuuteB, dcma'.ilo du travail à fairo, s.oil
»« comptoir on à li maison ; à défaut èn-
t'«cieridrai ' des repassages, démonta-
ges e -emontaçioe m pièces simples bon-
i es qualités. — S'adr. sous chiffres 8 Z.
1rtS4Q , au bureau de I'IMPARTIAL . 14846-3

Coupages f à Balanciers.Boŝ 0exr
riandi pour des :eupages de balanciers.—
S'adressor lue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, i -Xrtiite. 13701-6

RfiPh pfQ ^r,e ',onlie adoucisseuse
BvvllClSi de racheta mats et colimaçons
se rBcomraande pour de l'ouvrage. — S'a-
d'i -sser tue du Temple-AUemand 95.

14842-3

rprtlAÎCipIlû parlant les trois langues,
i'CilIVlavlID cherche jilace dans magasin
dt i omsslibUB ou denrées coloniales. U6-
léreu'ieH à disposition. — S'adresser
pat -jfrit soas H. G., I-IS25.  au bureau
de _iTj ''AMi'iAL. 14825-3

M jenne (Ille Jâ^SBJPS
S'sjùi". ri.ez Mme Isler, rw du Puits 13.

14837-3

r.fflVîifl'ilP Un bon ouvrier cherche
um'JuiWli * place dans un comptoir ou
laliriiï i.o l 'j a t' emboîtages en blanc ou
apre» icruw. — S'adresser rue de la
C'aa; r;è: s ;15. :tu pignon. 14685-2

Pirj'ççcnçfl de Boîî es or. Une demoi-
lli.Moj r.iiOv selle chercha place copjme
approurie finisseuse de boiles or. —
S'aoreiifcr i«r écrit , sons initiales R. II.
IJ .'j^O. «u bureau de I'IMPARTIA L. 14500-1

Conpèâr ds balanciers ST Ŝ
SO j ii ii.Vctîi nn-î r dans la parti?. — S'adr.
n,i i tv.iraa-Iiioi iKJ .  au t'no *laùe, à gau-
ihe. 14091-2

Rérf]pi;Pi Uno bat ne régleuse demande
BglUlWv- |)la« ^_,nr. tua comptoir de la

Joco lilé , >!'> jircKVfnce pc *t las petites
pièces. — â'fcdr. t'fer rae -le l'Indusu o 4,
au ler èl: *_:e 117/9-2

Strpmu'iiî ri? connalssert n-n ». n s»- --
t'lUlU»ilt,!t » i.;« eberle j l i ie  d.tus

ut.e noi r.» bi^ssorie po .r nt perf^c.io ;nar
dans I. •ii '.joo f^auçaiso. Domatole ).eti t
ja«o. — S'adrwai «¦ Mme l'atiii , TreîU*
d. iVf.n, UA LM ! l *\~it-2

Â vtmAvù un choix de meubles neufs,
ïtJilUi e tels que Uti Louis XV

sculptés à fronton et autres, complets oo
séparément, i 1 et 2 places, armoires i
glace, lavabos avec ou sans psyché, verti-
cow. commodes, tables rondes, carrées, i
coulisses, à allonges , à ouvrages , de nuit,
chaises en tous genres, divans, canapés,
secrétaires, ainsi qu'un joU potager. —
S'adresser rue des Fleurs 3. 14709-2

A VPTlflPP * à échanger contre un
ICUUI C phonographe, un appareU

photographique 13/18, ayant coûté 150 fr.
et cédé pour 70 fr. — S'adr. rue Numa-
Droz 128, au rez-de-chaussée â gauche.

14734-2

Â VPIlliPD Pour man1U8 de place :
«CUUI C meubles neufs et usages aux

plus bas prix, Uts à fronton, lits ordinai-
res, lits d enfants, Uts de fer, secrétaires,
commodes, canapés, chaises, tables ron-
des, carrées, pliante, à allonges, de nuit
et demi-lune, buffets à une et deux por-
tes, machine à coudre, régulateurs, (ta-
bleaux, glaces, potager, banc pour mar-
chand et batterie de cuisine. — S'adresser
à Madame Beyeler, rue du Parc 70, au
rez-de-chaussée. 14739-2

Pllion A. vendre à bas prix un jeune
VU1CU. chien, race St-Bernard. — S'adr.
rue de la Ronde 9, au magasin de coiffeur.

14591-1

A n  Ail d PA faute de place, pour 30 fr.
I CUUI C un bois de lit avec sommier

et trois-coins. — S'adresser rue do l'Au-
rore

 ̂
14601-1

flnnaciÎAn T A vendre pour cause de dé-UttdMOU ! part, un bon POTAGER
n° 12, usagé mais en bon état, ainsi
qu'une machine à arrondir tout nickel,
comme neuve, spécialement pour petites
pièces et cédée à bas prix. 14555-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPIlriPA 1out le matériel d'un sellier
ICUUI C tapissier, tonviendrait pour

débutant. — __> adresser chez Mme Lina
Schœr, rue de l'Hôtel-de-VUle 46. 13839-1

Au reite la couronne de justice
m'est réicrvée et le Seigneur, jus te
juge, me ta donnera en ce j 'our-ld,
et non seulement d moi, mail autii
à toui aux qui auront aimé ton
avènement. Il Tim. IV, S.

Madame Elisa Huguenin-Juillard. à La
Ghaax-de-Fonds, Madame Laure Guye et
sa fille, à Besançon, Monsieur Léon Hu-
guenin, à Morteau, Madame et Monsieur
Paul Antenen-Huguenin et leurs enfants,
au Locle. Monsieur et Madame Georges
Huguenin-Thoraen et leurs enfants, à La
Ghaux-de-Fonds, ainsi que les famiUes
Juillard, Ghopard, Gagnebin, Marchand,
Ducommun et Gopin, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de laur cher et re-
gretté époux, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent

Monsieur Arthur-Bertrand HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui mardi, à 1 h. du
matin, dans sa 44me année, apris une
longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Oet. 1903.
L'inhumation, à laquelle Us sont priés

d'assister, aura Ueu Jeudi 16 courant, i.
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Tilleuls 1
(maison Millenet.)

Une urne funéraire icra diposit devant la
maison mortuaire.

Le préseut avis tient liea de let-
tre de faire part. 14854-2

Laisse: venir d moi tel petiti enfant!
et ne les empéehet point , car le Iloyaumi
des deux ett pour ceux gui leur rel-
limitent.  Mat t .  XXI, 14.

Elle ett au ciel el dam not caurt.
Monsieur et Madame Georges Flajoulot-

Breit et leur enlant Georges , Monsieur
Léopold Flajoulot, «s enfanls et petits-
enfants font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en leur chère et re-
gerttée fille , sœur, petite-fille , nièce, cou-
sine et parente,

NELLY - RACHEL
que Dieu a enlevée à leur affection Mardi,
a l'âge de 2 ans 8 mois, après une courte
mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 octobre 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu Jeudi 15 courant à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : ru« Numa-Droz 11L
La famille affli gée ie revoit pas.

Une urne f.mér ai 'c t **a :'t oit> devant l»
maison mortuaire.

Le préset avi s t'en', leu de lettre de
faire-part. 14840-2

_̂yîj Q _ym&^*_^*r .̂ _e_____j_pj^ _̂B__i_____L' _̂___^;'3__fr______^

J's. CXX1, vil tell I et t.
jxa J 'ib' ve mes yeux vert lei montagne *, d' où nt Kl

viendra le secours. K
SB Mon secours vient dt l '&f .rr . cl, qui a rail tel B.

gSJ deux et la terre.
«f i Si-Matthieu XXVI, S9. (¦
,K*I Que m volon lt soit fa i te  el ron la mienni. «S

Madame Cé.ui Biandt tt sep. fils Monsieui Gustave Brandt ci MoM iirur B
[sSfl Emest Brandt , Madame Louis Brandt. i Neuchâlel. Mtdamo Gu.»ta\e Ge- ES
{Sa ueux , à Bienne , Mademoiselle Emma Brandt, à Neuch&tel. Madame Lciis- g
ëfa Paul Brandt el ses enfants. MM. Paul-E. et Adrien ct Mesu'e. _ iû i?«iles Ber- B

1 the et Yvonne Brandt, Madame Numa Brandt, i Genève, sos «nfants et pe- I
MB tits-enfants , Monsieur et Madame Frar.i;oi? Geuei -x et leurs citante à î -j s inl- I
i Imier, Mademoiselle Pauline Geneux, Madame Charles Brand i i Neuchâtel W

S9Êt el sa famille . Madame Fritz Geneux à BonvilUic el famii le , Muant e K. B.
I Froté à Berne et famiUe, ont la douleur do faire part a leur» parents , amis H
I el connaissances de ls perte irréparable qu'il? viei .tient d'éprouvei en la g
I personne de

Monsieur Charles-César BRANDT
I leur cher époux, nère, fils, gendre, frèie , beau-frère, onrle, BDYHI'. «t p.iiênt. S
I que Dieu a rappelé à Lui dimanche soir, & l'âge de 45 ftùt, apris une courte K

BB el péDible maladie. K
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, BCl'fc lieu ls mer- S

H credi 14 octobre 1903, i 8 '/, heures après-i:.idi.
DomicUe mortuaire : La Maisonnette Gurzeï&n, BtflBM, 1*818-1 B
Bienne, le 12 octobre 1903.

Le prêdeut avis tieut lieu dt- Irttre <«, l/t '.v.- -|i .ut.
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Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université
de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-14

Dentiste Américain
Rae de la Balance 2 (Maison Rùcklin-Felîlmann)

K———I u ll——— ^^M^B—^—M^— î^MBBMM

I -I

OUTILS et FOURNITURES d'Horlogerie
mJÊPMJa&JkJSf Xl

ALBERT ^GHNEIDER
WBf Le dépôt de Spiraux mous (cartes blanches) de M. Tb. Vuitei-Gabrli

est remplacé dès ce jour par
Mlle A. PERREGAUX, magasin, rue de la Paix 65.
Mme Alfred JACCARD, bureau, rue Numa Oro? 45. 13877-1

Demandez les premiers Vins blancs
M dg a

. KD— MUlêil _________ ______ __ 7?EZ___I 6____I !______! __m _________ ^B M WBllltJWBEWlHtïip MBÎÏPo sk ipf?¥UUI DEMOCMIMI
Les raisins arriven t chaque semaine à La Chaux-de-Fonds. — Pressurage

tous les jours.

limite Pfennlger
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'à fln Octobre prochain. 13841-S

147, Rae Léopold-Robert, 147

BOUCHERIE CHEVALINE -3^
6" Balance 6a ~̂&* t̂-

EXTRA VIANOE GRASSE EXTRA
Dès aujourd'hui, viande d'un jenne CUB VAL de meunier, depuis 30 c. le

demi kilo pour houillir et 45 c. pour rôtir. 14584-1
Tous les samedis, viande salée cuite. t*W" Achat de chevaux en tous temps.

Se recommande, lil. Schneider-Benoit.

ENCHERES
PUBLIQUES

D'UN

Matériel dsboucherie
à La Chaux-de-Fonds

mercredi 14 Octobre 1903. dés 2 heu-
res après-midi, il sera vendu aux enchères
publiques rue du Temple-Allemand 71,
ancienne bouoherie de Fritz Robert :

1 banque en marbre blano avec tiroirs,
f balance avec 9 poids , 1 couperet. 1
couteau , 1 trono à il pieds et 1 banquette,
1 pupitre, B crochets pour la viande, 1
lyre à gaz, 1 table a charcuter, 1 table
à 4 pieds, bidons, bassine, saloirs, pots,
seille , meule, enseigne, etc.

La vente aura lieu au comptant.
Chaux-de-Fonds. le 10 octobre 1903.

Greffe de Paix,
H691-1 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de

Bétail et Entrain ie laïonrage
et Foin

aux PLAINES des PLANCHETTES
C_es enfants de défunt Joies-Henri

CALAME feront vendre aux enchères pu-
bliques aux Plaines des Planchettes,
SAMEDI 17 OCTOBRE 1903, dès 2 h.
précises du soir !

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

ules, tables, chaises, 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-
viron d'excellent foin el regain à con-
sommer sur place.

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

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

14662-3 a. Henrlouu.

Gilles suite piips
DE

Mé'tsa/il.
Matériel agricole et Fourrages

AUX REPRISES
- La Ghaux-dq-Fonds

Pour cause de oécés, les entant» *n pe-
tits-enfants do leu Charles -Auguste
SCHAFROTH , feront vendre aux enchè-
res publiques au domicile du défunt. Re-
prises 18, le samedi 31 ootobre 1903,
dis 1 h. du soir :

12 bonnes vaohes laitières, 1 veau, 2
bons ohevaux chars à pont, à échelles ,
à brancards et à brecettes , herses,
charruos . machine à battre, une grande
chaudière en cuivre , sonnettes, fourches ,
râteaux, mobllle- , batterie de cuisine et
tous les outils et objets nécessaires à
l'exploitation d'uno grande ferme.

Il sera en outre vendu 80 toises de
loin et regain pour distraire ou consom-
mer s place et un lot Important de
pommes de tet re, d'avoine et de blé.

Conditions : 8 mois pour le paiement
les adjudications supérieures à 20 fr.
moyennant cautions. 14715-5

Avis. — Les foin et regain pourraient
tire vendus avant les enchères, dés main-
ttrant s'adresser pour cela en l'Etude des
notaires Darbio r et Jacot-Guillarmod,
rut Léopold-Robert 50 à La Chaux-de-
Koi'd*.

Chaux-dc-Fonds, le 10 octobre 1903.
Le Greffier de Paix ,

G. HENRIOUD.

1 1,0111ii Si KL UI II
de suite ou pour époque à cRnvenir

grand local
M rez-de chaussée, bien situé, quartier
tranquille prés des Collèges et des Egli-
ses, an centre ; conviendrait pour atelier
ou industrie de tous genres. Petit ATE-
LIER avec logement si on le dèsire ; on
ferait le nécessaire. A défaut pour l'hi-
ver salle de réunions ou répétitions pour
Sociétés. Pas dif ficile. — S'adresser sous
initiales E. T. R. 14204, au bu-
rtau de l'IMPATIAL 14204-4*

A LOUER
do suite ou pour époque à convenir le
2ine étage rue du Temple-AUemand 59, 7
chambres, ebambre de bains, vérandah,
comptoir, jardin d'agrément, au besoin,
pourrait être aménage en 2 logements. —
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. 14401-5

A louer
ponr le 1er Mai 1904, bel et grand ap-
partement de G pièces, 4 alcôves , cuisine
et dépendances , eau ot gaz, situé rue
Léopold-Kobert 26. — S'adresser Etude
J. Cucho. même maison. 14234-7

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER k FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE OE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines i tourner système Re

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places de charnières aux boîtes
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire ponr aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tonr de monteur de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tonr
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-12

VENTE ^HORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite Meyer fils & Cie., à la Ghaux-de-Fonds,

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

14 et 18 K., en 13, 14, 18, 19, 20, 21 et 22 lignes, dans tons 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 Jaquet-Droz 32, et les

offres déposées à l'Office des faillites.
14S2G-5 Le préposé, H. Hoffmann.
m* m̂mr**,mmmmmmmmmmmmmmmmmmm**m *mmmm *.*mi .̂ —^ _̂_______..___________________________________________________________M___________» ^_________________.—̂— , ¦¦¦ ____¦ ,., „ ,

' #

E. BOLLE-LANDRY
? ?? Bijouteri e et Orfé-t?rerio <•*?

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

COUVERTS. — Cuillères à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourchettes à dessert. —
Cuillères & café et à thè. — Modèles nouveaux.

Prix très avantageux. 13890-4
Demandez les dessins et prix-courants.

f Succursale a Befrfë '
f Hirschengraben -Wallgasse J

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6593-27

Machines à coudre B̂ B̂fiKSR
Vélocipèdes, P̂ f̂iPoussettes, *¦

gjflGPMaehines agricoles!.
Atelier de réparations ponr tons

genres de machines. TéLéPHONE

Boucherie
A loner ponr époque à convenir, nne

belle boucherie avec arrière-boucherie.
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI,. 14348-1

ESCRIME
„ Illuminationc 
1 Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. g.

Munitions en tous genres. s'
m —^— B.
s Floberts à air p' tir en chambre. §'

S- Fusils et Articles de ohasse. Z
_Z Munitions tous systèmes. §

Plombs , etc., etc. j?
S 3.
S Fleurets. Masques, Gants §
g et articles divers pour S
| l'ESCRIM E-pl l
f Faux d'artifices © §
"g et d'Illumination. ~
M Accessoires et Munitions

cn tous genres 13391-70
I Réparations. Prix modérés. !

I CH. REYMOND I
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59 9

IfyBVvf __«*-¦-¦ "B» 0n demande &
1HLWW3 U.A • acheter un mo-
teur électrique forco demi-cheval , usagé
mais en bon état. — S'adr. Parc 16, au
2me étage. 14514-2

A MOSS
pour le ll Novembre 1903:

Crêt 9, 2me étage, cinq pièces , corridor,
balcon et jardin. Prix modéré. 130B6-5"

Ooubs 149, ler étage, deux pièces, corri-
dor, lessiverie ot cour. Pris, 450 fr.,
eau comprise. 13088

Est 14, ler étage, trois pièces, alcô»o,
corridor, cabinet à l'éiage, balcon et
lessiverie. Prix modéré. 18983

Concorde 5 et 7, beaux appartements
modernes de deux et trois pièces, cabi-
nets à l'étage, balcon , buanderie oteour.
Prix fr. 350, fr. 550 à 650. 13990
S'adresser à M. Henri Vaille, géraut ,

.. . . __  Cninf_ .Piat. p__ i 1 f_

Publicité
On cherche acheteur ou associé

pour une nouvelle affaire de publicité,
prête à être exploitée immédiatement, ne
nécessitant pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital. Situation
complètement indépendante. Prix, 7,50O
à. 15,000 fr., suivant arrangement. —
Offres sous O. I. T. 14207, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14207-5
_____________________ _____ _____________________ _____ _____________________ ma _____________________

LE VIS
BECHAMES
à base de condurango, quinquina ,
gentiane, viande , phosphates, etc.,

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

il est recommandé
également par les médecins aux con*
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-71
Le, flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr. 50

Oêpôt gênerai :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Roberl 16

LA CHA UX-D E-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903:

Médaille d'Or Mâcon 1003.

MIEL
AUX -MÉNAGÈRES : J'arrivarai â Lt

Ghaux-de-Fonds mercredi 14 courant,
sur la Place du Marché , avec du buitt
mi#l , rcct lte de cetto a»née.

Charles COMTESSE, apicul teur,
11618- 1 EngolloD.

COMMANDITAIRE
maa t tome **

Pour la fabrication d'une spécialité de la branche d'horlogerie, on cher-
che un COMMANDITAIRE évent. employé intéressé, avec apport de 30.000 fr.
Cette nouvelle fabrique travaillera avec des machines patentées et possé-
dant les derniers avantages du jour. 14003-2

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

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

IïïIIPI §1 nif lïïiiif e
L.-ârnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS f^SIt PIANOS
ff llûthner, OPley el Ŝ I - Mœmhildt, ££ip p
Mechstein, ctCops feg _Plii!Él Ŵ k Jf cogel, Suter

êrord, Steinway <3Sj|g|̂ |§JipF f f l u g ,  Purger de Bienne

tPSp* êchmidt - iflohr * p̂ff
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 14807-1*



SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Horaire du Cous d'Hiver
Lnndi Jeudi

de 8 à 9 heures. — Allemand inférieur. de 8 à 9 heures. — Allemand moyen.
de 9 à 10 heures. — Italien inférieur. id. — Espagnol inférieur.

Mar(ii de 8 à 10 heures. — Arithmétique commer-
de 8 à 9 heures. — Allemand supérieur. ciale•

id. — Français inférieur. Vendredi
id. — Calligraphie, de 8 i 9 heures. — Sténographie aupé-

de 9 à 10 heures. — Italien supérieur. rieure.
id. — Français supérieur. id. — Géographie commer-
id. — Connaissances prati- ciale.

ques. de 9 à 10 heures. — Sténographie inférieure
Mercredi de 8 à 10 heures. — Comptabilité,

de 8 à 9 heures. — Anglais supérieur. Samedi (de 8 >/j à 9 '/« heures)
de 9 à 10 heures. — Anglais inférieur. Bibliothèque i . .
de 8 à 10 heures. — Machine à écrire. Paiement des cotisations / aD loeu-

L'ouverture des Cours aura lieu le 19 Octobre, à l'Ecole de Commerce.
Les inscriptions sont reçues au local , Rue du Grenier N° 8,

tous les jours de 8 à 10 heures du soir. 14667-2

V®1@OTS et P@lUGh@S

I 

Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés.

Peluches-fourrures à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis gS
pour robes et blouses. — Demandez échantillons à

l'Union des fabriques de soieries 14817-6

H Molf Grisier & Cie, Zurich H

, BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

10RC0ESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures, A-43

TRIPES © TRIPES
^̂^̂ m m m  1 1 ,  m -^ i.- 1 -i ¦ i ———

G-Zl-â_.3NrX>Xl

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 VJ heures, 14313-4*

TRIPES "M
Se recommande, Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

5603-24* dès 7'/« heures

I l m  D 1 asm ŝgf
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede ia Serra
Tous les MERCREDIS soir

• dès 7 «y, heures 6404-94*

ira rolle! **¦
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER.

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

Tons les Jeudis

Straff ^Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.
1349-79* Se recommande, K. Calame-Rey.

Pension-Famille
NEUCHATEL

i proximité de l'Académie et de l'Ecole de
Commerce.

Jolies chambres meublées avec ou
Sans pension.

Dîners à prix modérés. 14688-2
Piano à disposition.

S'adresser rue de l'Orang-erie 2, au
Bme étage (maison boulangerie Moreau).

Charcnterie Suisse
Bernard Tissot fils

RUE DE LA SEItRE 8
i\ RUE du TEMPLE ÂUtmfiwS ÎG7 uti.

Spécialité de

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

Jambon cuit
Choucroute

PORC frais, salé et famé
de toute première qualité.

Tous les lundi soir et mardi matin

Ezoellent_BODDra
Téléphone 14517-4

fJgfA On cherche à reprendre la suite
UÛ-iV. d'un bon café-restaurant. —Adres- I
per Jes offres de suite, sous initiales I
D. tv. 14583. au bureau de I'IMPARTIAL. I

14583-1 J

MM_MMMIMMmMM 0m_MMMIff

I F.« Arnold Droz
39, RUE JAQUET OROZ 89

La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
jf IVI garanties
I Or, Argent, Acier
î et Métal. — DÉTAIL.
m «mrmi n<__m.vr»jn<Mw»*wwwra_dMB_f

789-26

OCCASION î
On offre à céder de suite ou pour date

j prochaine,

UN ÛOiiEîfÔE
agréable et prospère

pouvant être exploité par des dames.
Beau magasin moderne à la rue Léo-

pold-Robert. — S'adresser au Bureau d'af-
faires E. Porret-llarcband , rue du
Doubs 63. 14813-4

Ellipses et Perçages
en tons genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats, Rubis , Ver-
meils et Saphirs. 10104-89

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

1-A. KWfZ-MOMNDON
rue Léopold-Robert 76.

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

Fonds, angle de rue, une belle maison
double très bien aménagée, de grand rap-
port , située en plein soleil. Le rez-de-
chaussée est construit pour y installer
n'importe quel commerce, soit grande
confiserie , fabrique spéciale ou magasin
de meubles. Sa situation , son accès facile

I 

offrent de grands avantages à l'acquéreur.
— S'adres. par écrit , sous chiffres P. K.
14444, au bureau de I'IMPARTUL.

14444-3

| LEÇONS DE PIANO f
r Lucie FATH

D Bière du CoDsemtoire de Zurich 0
G 61, Rue du Ooubs 61, au 2me étage Q
0 14441-4 f)
cg^wn?e^ç?«^!i«̂ gg_y8^g^<_?Q

Demoiselle s bureau
Pour l'entrée et la sortie du travail,

une bonne maison demande une demoi-
selle recommandée et intelligente, si pos-
sible sténographe, et au courant des tra-
vaux de bureau. — Adresser les offres
sous chiffre B. 14558, au bureau de
I'IMPARTIAL 14558-2

Mnf pini A vendre un moteur élec-
lllutcltl • trique de la force d'un demi
cheval à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
E. Kohler-Robert. rue du Premier-Mars
6. 14473-4

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

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

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

14110

ilODESg

I

?S€_&3& |
CHAPEAUX garnis!
fS€P€B> 1

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans

Au Grand Bazar

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

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

Je me recommande vivement à ma nouvelle clientèle.
14580-1 

_____ 
Veuve M. BALMER.

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

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

Bière de la Brasserie de la Comète, — Salle pour familles.
' Se recommande : Ernest RODÉ-BALMER.

JETTENT!©» !
chez M. BONARDI, Liquidation complète et définit ive des CHA-
PEAUX pour hommes et enfants , dernière mode, aux prix de fr. 1,
1.50, S, S.50 et 3. Profitez, car c'est des chapeaux valant le double.

Occasion en riche Peluche, Velours, Soie, Dentelles, Gants,
Bonneterie, MODES en tous genres, Voilettes. Spécialité en riches
Rubans, Pastelle pour Modistes aux prix de gros. — C'est 14831-3

Rue ]Viiiiia-ï>roz IOO.

Hcr Leciltre
d'Amérique

achète au COMPTANTmontres
RE COURANT GEN

MÉTAL et ARGENT , système Roskopf. —
S'adresser MARDI, 13 octobre,
de 8 h. du niai in à 6 henres
dn soir, rne dn Temple-Alle -
mand 59. 147481

g|| Horlogerie
Le représentant de la maison

WiBBiamson Ltd.
de LONDRES

sera à l'Hôtel Central , dès le 13 cou-
rant. ¦ 14804-2

Les Capitalistes
qui seraient disposés à s'intéresser à une
nouvelle industrie pour La Chaux-de-
Fonds, sont priés d'envoyer leur adresse
sous initiales T. S. V., 14816, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. Excellente affaire.

14816-2

Gafé dé j à Place
de Nenchâtel 117"M

iSOc, le lit, i l'emporté.

GAVE, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

llSdlI'î»
d'Auvernier

14572-4 PREMIER CHOIX.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER , Lingère,

13700-6 rue du Parc 10. 

CIGARETTES
sans rivales

Gordon-Pacha 50 c.
Khédive , High Life 50 c.
Cléopâtre 40 c.

par boite de 30 pièces

14551-8 

Agent sérieux et actif
est demandé pour assurances vie et acci-
dents. Ecrire à M. Etter, notaire, IVeu-
cliâtel. 14258-1

Couturières et assujetties
Cinq ou six ouvrièreB et assujetties

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

14541-2

Varices ouvertes
Guèrison certaine des ulcères vari-

queux. — S'adr. rue du Pont 36, au 2me
I étage, à gauche. — Certificats à disposi-
tion. 14548-1

Isaac-R. de Botton
de Saloniqué

HOTEL CENTRAL
Achat de Montres et Fournit lires

d'horlogerie. 14654-18

Pianos et Harmoniums
Réparations

Accords

J. Ramseyer
Travail garanti .

Certificats & disposition.
Prix très modérés.

Prière de s'adresser à l'HOTEL DB
L'AIGLE. ; 14592-1

Jeune liomme ayant bonnes recom-
mandations, cherche place stable da

commis-comptable
Offres sous Lc. 3185 C. à ITaasen-

stein & Voglcr, en VUle. 14577-1

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. 14048-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SKcvtsAsioj f̂
Un bon termineur sérieux entrepren-

drait encore une ou deux grosses par se-
maine. Ouvrage fidèle. — ïl> adresser , sous
lettres J. P. 14710, au bureau de l'Iif-
PABTIAL. 14710 2

Posage de verres de montres
L. JEANNERET

ruo cl© la, Faix 9
Chevés Lentilles extra plates pour pe-

tites et grandes pièces. 14706-2

CSartlfloa crac On sortirait des
0OI USBdgUB. sertissages de
moyennes. 14726-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ouvrier Coiffeur
de bonne moralité, trouverait place dans
maison sérieuse. On céderait plus tard le
commerce si la personne convient. Pres-
sant.— Adresser les offres , sous chiffres
Z. A. 14701, au bureau de I'IMPARTIAL.

14701-1

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le 80

janvier 1904 la somme de

14,000 francs
en première hypothèque sur un immeuble
neuf. — Ecrire sous lettres D. P. 14536
au bureau de I'IMPARTUL. 14536-1

PENSION
Dans une honorable famille, on pren-

drait quelques messieurs en pension.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14540-1

Pommes de terre
Les personnes qui désirent des Pom-

mes de terre Magnum , lre qualité , sont
priées ùu s'inscrire che? M. Ed. Roy,_ rus
du Temple-Allemand 85. Prix fr. i»5û. "

14694-2

A louer pour le 1er avril 1904
Rue de la Promenade 4. 2me étafçe
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. 14637-2

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec ou sans logement

très bien situé en face de la nouvelle Gare;
convenant pour Chapellerie . Modes
ou antres Commerces , est à louei
pour St-Georges 1904. — S'adresser à M.
U. Nicoletjtoulet, rue de la Serre 81, au
ler étage. 14451-4

»€Ma Â â t̂f^S-iSr><__»grsraM»l

Librairie À. COURVOISIER
Place do Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PABAITRE :
Gaspard Vallette : Croquis de Route.

— 3 fr. 50.
Jenny Coulin : L'Héritier du Châ-

tean. — 8 fr. broché.
L'Hirondelle : Villa Doux-Repos. —

3 fr. broché.
François Fleury Granjon : Le Roman

d'une Conscience. — 8 fr. broché.

Envois au dehors contre remboursement


