
— JEUDI 15 OCTOBRE 1903 —

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

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

tition tous les j eudis, à 9 heures et demie du soir ,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à S'/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/s du soir.
Deutscher gemlschter Kirchonchor — Gesangs-

etunde um 8 '/t Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

J.'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
lommes. — Exercices à 8 V. h.

La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.
Réunions diverses

Société de couture Les amies du Cerole abstinent
— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.

Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central
et local , à 8 '/• du soir, au Cercle Ouvrier.

La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,
Place d'Armes.

Mission évangélique! — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Boolété des Jeunes gens catholiques chrétiens

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

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

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

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

local .
Les Amis du dura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Olub du Seul. — Réunion à 8 '/> &• du soir.
Olub des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance k 8 1,i h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Olub de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

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

soir (Brasserie du Gaz).

La Chaux-de-Fonds

La Viejt Paris
Paris , 12 Octobre.

Avant l'arrivée des hôtes royaux. — Telles gens ,
telles mœurs. — A propos du drame de l'hôtel
Regina. — Les jeunes aventuriers rôdant autour
d'une proie. — Les dangers d'une femme isolée.

J'attends celle qui tnt toujours ma sœur chérie
Elle accourt; ses soldats ont des fleurs dans les

[mains ;
Lea pieds de leurs chevaux font chanter les chemins ;
Elle arrive ; j'ai vu , de mes yeux pleins de joie ,
La route poudroyer au soleil qui flamboie.
En beau nuage d'or qui la dérobe aux yeux.
Son chemin <f Orient s'est soulevé joyeux...
C'est ainsi qu'elle accourt dans une gloire ardente.

\ C'est ce soir, dans uue représentation don-
b'ëe au théâtre tsarah-Bernhardt,. que ces vera
put été dits. Il_ sont de circonstance' et signés1
Jean Aicard. On les a mis dans la bouche d©
la France personnifiée accueillant l'Italie. Le
langage en est un peu hyperbolique. Qu'es!t-ce
gue cela fai t quand l'enthousiaspie monte ?

Lorsque, ces! lignes auront paru, le roi d'I-
fcalia et sa femme, la souveraine, seront nos
hôtes. Ja ne doute pas un instant que les Pari-
sien- leur auront fait l'accueil chaleureux
que1 comporte un événement comme le rap-
prochement franco-italien.

Il s'est passé un fait bien vaudevillesque.
(Voua vous souvenez de Boulaine, le financier
|vé<rie_c à qui la justice a demandé deé comp-
tes récemment et qui est en prison. Il est ma-
rié. Il savait que sa femme volage n'avait paa

J
"ugé séant de s'ennuyer seule au logis désert
l savait aussi quel homme la lui avait prise.

Il rumina aussitôt le divorce. Et il obtint
qu'on lui permît, dans la société de deux
jgardiens, d'aller dans la nuit surveiller les
pbords de la maison où Mme Boulaine com-
mettait adultère.

Toutefois, on ne pous&a pas la' complai-
sance de l'autoriser à monter pouf surpren-
dre les coupables au nid. C'es't un magistrat
qui s'en chargea et dressa le constat. Ce do-
cument permettra à Boulaine d'introduire son
action en divorce.

Décidément» ces mauvais financiers qui ont
ruiné les autres et qu'on enferme sont l'objet
d'extraordinaires égards. Voilà qui en dit
long sur les mœurs sociales.

Il y a eu un drame à l'hôtel Regina. Un
jeune homme de quelque vingt ans, prétendu
Suisse, a tué une toute jeune femme d'ori-
gine roumaine. Ce drame occupe beaucoup les
journaux. Non point parce que le vilain hé-
ros de cette aventure slanglante a dit qu'il
venait de Genève. On sait bien que la Suisse
n'a rien à voir dans cette affaire. Que sion
nom de Fred Grenling soit vrai ou faux*qu'il ait poux berceau une commun© suisse
ou non, on ne voit en lui qu'un aventurier
comme Paris en produit tant et comme l'é-
tranger en envoie ici.

Un drame tel que celui-là ne pouvait avoir
son dénouement qu'à Paris ou dans une autre
grandie capitale. Ce Fred .Grenling est en
prison. La justice élucide son cas avec beau-
coup d'application. Il semble que cet indi-
vidu est de la race de ces êtres qui ont entre-
pris de mener vie oisiive ©t honteuse aux dé-
pens des autres, Il portait la toilette d'un
attaché d'ambassade, affichait îes airs d'un
fils de famille bien doté par papa, logeait
aux endroits où le cosmopolitispie s'épanouit

Justement l'hôtel Regina, concurrent heu-
reux ©t redoutable de l'hôtel Continental et
de l'hôtel de la Paix, connus pour leurs di-
mensions et leur éclat, est un rendez-vous des
étrangers. Correctement tenu d'ailleurs. Ce
n'est pas1 sa faute si le drame s'est passé sous
son toit; sa vigilance à écarter toute inten-
tion de rendez-vous galant dans les chambres
avait été mise habilement ©n défaut.

Si Grenling a tué cette femme de deux
coups de revolver à la tête, c'est probable-
ment parce qu'elle ne tarda pas à apercevoir
en lui un aventurier qui voulait en faire
sa victime,, sa chose,'- sa fournissfius© d'ar-
gent, qu'elle 1© lui reprocha soudainement.
Exaspéré, il s'emporta et fit feu. Il prouva
tout simplement qu'il n'était pas un parfait
aventurier, que le sang-froid sous l'averse ne
faisait pas par tie d© ses moyens. Trop jeune,,
probablement.

Quant à la victime, sou sort est un exem-
ple nouveau du danger que court toute fem-
me i^solâe à Paris, surtout quand elle a un pen-
chant à accepter qu'on lui tienne société
même sous les dehors les plus honnêtes, et
que sa personne respire l'aisance matérielle.
Peu importe quelle fût de réputation intacte
ou non. Son entourage,, ainsi que les journaux,,
bons enfants en cette occurrence^ se portent
garants die ses mœurs régulières, de fille
bien élevée. Tant mieux pour elle. Toujours
est-il que, comédienne dans son pays elle se
trouvait ici pour se perfectionner au théâtre
et profitei des leçons de Le Bargy, l'artiste
bien connu d'e la Comédie-Française.

Or il est arrivé que Grenling l'aperçut,
joua l'amoureux auprès d'elle, se déclara,
promit le mariage, qu'elle crut à sesi paroles
©t à s_ gestes. De la première heure de la
renconflref à celle du crime,, il n'y a pas l'eŝ
pace d'une demi-semaine. Mlle Papesco, la
victime, aurait dû se méfier de cette ex-
traordinaire flamme qui s'allumait sous s s
pas et voulait brûler les étapes. Mais non.
Elle se laissa flirter, elle courut les tables
d'hôte et les salles de spectacle avec le don
Juan. Et la catastrophe s'abattit foudroyante
sur elle sans tarder. Une horrible nouvelle
pour la famille étrangère quL là-bas l'avait
laissé partir sans la mettre sous la garde
d'une personne sûre et expérimentée. Il n'est
pas toujours, bon d© dire : Fais, ton chemin chez
nous et à la garde de Dieu !

C. R.-P.

_ ROME, 13 octobre. — Les journaux du ma-
tin, le « Fracassa », le « Messagère » la « Voce
délia Verità » expriment leur regret de l'ajour-
nement de la visite du tsar en Italie. D© « Po-
polo romano » dit que si le tsar était venu, le
peuple italien lui aurait prouvé qu 'il ne se
laisse pas mener par les socialistes. Ce jour-
nal fait remarquer que la presse italienne a été
unanime, à l'exception de quelques journaux
sccialistes, à flétrir le langage inconvenant
d'un petit nombre d'individus.

PISE, 13 octobre. — L'aide de camp gé-
néral du tsar, prince Dolgorowsky, a remis
mardi matin au roi une lettre autographe du
tsar exprimant son regret d'être obligé de
différer sa visite à Rome.

COLOGNE, 13 octobre. — On mande de
Rome à la « Gazette de Cologne » : Il est
maintenant établi que le voyage du tsar n'est
pas simplement remis, mais qu'il n'aura pas
lieu.

Lia visite da tsar à Rome

ATHENES, 13 octobre. — Il est certain
maintenant que le roi Georges de Grèce, avant
de rentrer à Athènes vers la fin d'octobre,
se rencontrera à Vienne avec l'empereur Fran-
çois-Joseph. On attache une grande impor-
tance politique à ce voyage, le roi de Grèce
devant s'entretenir avec l'empereur et le
comte Goluchowski de la question des Bal-

te roi de Grèce à Vienne

Un Américain, M. Henry Frederick, pro-
fitant de l'ouverture de la nouvelle ligne
de la Mandchourie, vient d'effectuer le tour
du monde en cinquante-quatre jours.

Parti de New-York le 2 juillet, à bord du
steamer « Deutschland », il gagna d'abord Cher-
bourg, puis Paris. De là, il se rendit directe-
ment par le chemin de fer à Dalny (Chine),
en dix-huit jours. Deux jours furent employés
à la traversée de la mer Jaune, et deux autres
jours à celle du Japon. A Yokohama, M. Fre-
derick manqua un steamer de dix heures.
Cela lui occasionna une perte de sept jours
car il rut obligé d'attendre quarante-huit heu-
res pour prendre un autre bateau moins ra-
pide, qui mit seize jours à effectuer la tra-
versée du Pacifique. Abordé à Victoria il
lui fallut un peu plus de quatre jours pour
franchir toute la largeur du continent amé-
ricain. H rentrait enfin à New-York le 26 août
après un voyage qui avait duré exactement
54 jours, 7 heures et 20 minutes.

On voit que, sans l'incident du Japon, M.
Frederick aurait pu établir le record du tour
du monde en un peu plus de quarante-sept
jours.

Tout le voyage s'est effectué en utilisant
les correspondances entre les chemins de feu
et les bateaux, sans solution de continuité.
M. Frederick n'a couché qu'une seule nuit
dans un hôtel, à Yokohama.

_e tour dn monde
en cinquante-quatre jours
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France
"ROUBAIX, 13 octobre. — Tout est calme;

2800 ouvriers,; sur 40000 qu'occupe l'industrie
textile» sont encore en grève; de nouveaux

tarifs ont' été soumis aux païrons; dans plu-
sieurs usines, le personnel est au complet.

PARIS, 13 septembre. —¦ La commission
du budget a eu aujourd'hui mardi une courte
séance. H ressort des déclarations échangées
que le jour même de la rentrée le rapport
général de M. Merlou et sept ou huit rap-
ports .particuliers seront distribués aux dé-
putés. Les| autres seront déposés pour le 26,
date fixée pour l'ouverture de la discussion.

Le budget de la marine demandera toute-
fois uu délai plus long pour être achevé. M.
Doumer,) président de ia commission, se mon-
tre optimiste et se dit convaincu que le bud-
get entier sera voté avant la fin de la ses-
sion.

PARIS,. 13 octobre. — La conférence sa-
nitaire internationale a tenu aujourd'hui mar-
di sa deuxième séance plénière.

ARMENTIERES, 13 octobre. — Des inci-
dents graves se sont produits mardi,, entre midi
et demi et une heure. La ville d'Armentières
était calme depuis quelques jours. A midi, un
certain nombre d'ouvriers stationnaient sur la
place avant l'ouverture d'une réunion. .Vers
midi et demi, une bande s'est formée, et en
moins de dix minute? les maisons de la rue
de l'Ecole et de la rue Bayard, ainsi que plu-
sieurs fabriques de toile ont été saccagées. Le
Crédit du Nord et d'autres banques et comp-
toirs commerciaux ont également reçu la vi-
site de cette bande.,

Les dégâts: sont considérables. Dans plu-
sieurs endroits, des foyers d'incendie ont été
découverts et éteints aussitôt. Des livres de
commerce ont été lacérés par les grévistes:
Ceux-ci tendaient de la toile à travers lea
rues pour gêner les mouvements de la cava-
lerie. Des renforts nombreux sont arrivés. Les
émeutiers ont saccagé l'établissement Janson;
ils ont volé 2000 francs au Crédit du Nord
et 1500 francs chez M. Decourcelles. Une
foule considérable stationne sur les trottoirs.
La cavalerie déblaie la chaussée. Plusieurs
personnes ont été blessées.

Allemagne
METZ,, 13 octobre. — Sur l'ordre de M.

de Kœller. secrétaire d'Etat, le comte de Zep-
pelin-Aschhausen, président de Lorraine, a
procéd é à une enquête au sujet des religieu-
ses de nationalité étrangère recueillies ces
derniers temps, par les congrégations de Metz.
On a constaté que plusieurs des sœurs du
Bon Pasteur, de Nancy, avaient trouve asile
au Bon Pasteur, de Metz. Les autorités alle-
mandes ont enjoint aux religieuses de quitter
le pays dans un délai de quatre semaines.

FRANCFORT, 13 octobre. — Des informa-
tions dô Shanghaï à la « Gazette de Franc-
fort » portent que la nouvelle de l'occupation
de. Masampo par le Japon n'est pas confir-
mée. Les négociations qui se poursuivent à
Tokio avec la Russie pour l'évacuation de la
Mandchourie, font considérer au Japon la si-
tuation comme calme.

Autriche-Hongrie
VIENNE,, 13 octobre. — L'empereur a reçu

mard i matin en audience prolongée le comte
Khuen Hedervary. Ce dernier restera à Vienne
jusqu 'à demain.

M. de Lukacs sera reçu en audience mer-
credi matin.

Italie
PISE» 13 octobre. — Le prince Dolgo-

rowsky, venant de Darmstadt, est arrivé pour
remettre au roi une lettre du tsar, annonçant
le renvoi de son voyage en Italie pour raisons
de santé.

Le prince Dolgorowsky sera reçu ce matin
au château de San-Rossore par Victor-Em-
manuel, i

Dans les cercles politiques de Rome, on
croit que l'ajournement du voyage du tsar se-
rait l'effet Çbes intrigues de deux cabinets
hostiles à la nouvelle orientation de la poli-
tique! iitalienne et qui ne voient pas avec plaisir
le voyage de Victor-Emmanuel à Paris.

Bulgarie
SOFIA, 13 octobre. — Le bruit court que

le gouvernement bulgare a donné l'ordre d'em-
pêcher les bandes insurgées de passer la fron-
tière.

Un combat acharné a eu lieu à Seltzi entre
3 corps d'insurgés et 600 ^-J °*x > *m«n_. .__

rafoff a paru sur le champ de bataille à
la tête de 600 hommej s ; il a surpris les Turcs,
dent 40 seulement ont échappé. Les insurgés
ont eu 25 tués et une trentaine de blessés.
On signale d'autres combats, le 10 octobre,
dans le district de Leren.

Angleterre
LONDRES, 13 octobre. — La « Birmingham

Daily Mail » dit que M. Chamberlain est re-
tenu au lit par une violente attaque de
goutte. La maladie n'a pris un caractère sé-
rieux que mardi matin. ,

Nouvelles étrangères

PISE, 13 octobre. — Le roi et la reine
d'Italie, accompagnés de l'amiral Morin, mi-
nistre des affaires étrangères, et de leur suite,
sont partis à 2 h. 25 de l'après-midi pour
Pari^. Us ont été salués à la gare par les au-
torités et acclamés par une foule énorme.

PARIS, 13 octobre. — Les officiers atta-
chés à la personne du roi d'Italie pendant son
séjour en France sont partis aujourd'hui mardi
après-midi pour Dijon

_e voyage du roi d'Italie en France

Pour fr. _£.—
vn peu t s'abonner à L,'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
pans toute la Suisse.
S————- -————- _____
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PAR

l'Auteur de «Amitié amoureuse »

Chaque jour, il aimie Marie-Thérèse davan-
jage ; elle le sait et pourtant,, dana quelques
(©maiuiesi, elle sera la femme d'un autre..,

Cette! Mnoinante pensée pâlit son visage et
ionna à son regard une expresjsîon singu-
lière.

Tout à' coup,: il croit contpre__e: On le
fait venir parce que M Aubry, encore conva-
lescent, ne |(eut s'occuper des formalités du
mariage ; on l'attend pour le charger de oe
^ue cet événement nécessite de courses et
de -émarches. Voilà pourquoi il doit tout
quitter, (ajcoourir an hâte ; cette raison de
son voyage lui paraît si simple, maintenant,'
qu'il s'étonne de ne l'avoir ye â eu plus tôt
présente à l'esprit Mais cela est au-dessus
fie ses forces, et cette mdssiony il refusera
de raccomplir ; non ! même pour l'amour
de Marie-Thérèse, la chère cruelle incon-
sciente, il ne remplira pas- cet office ; ce
lui serait trop douloureux. Si l'on exige cela
dia lui, il aura .recours à Jacques, son ami,
pan frère,, qui lui épargnera ce martyre.

Enfin Jean est arrivé ; le train s'arrête, et
bientôt la voiture des Ch__elie9 le dépose
devant le perron d© la villa _ un domestique,
debout près de la porte, pi __ la valise de

Reproduction interdit e aux yj aurnaux qui n'ont
pa s de traité avec MM. CaUmtnn-Lévy, éditeurt
à Paris.

Jean, tandis que celui-ci, anxieux , le quea-
tionne :

— Comment va M. Aubry, François ?
— Monsieur va bien, l'air de la campagne

lui réussît, il a déjà très bonue mine. Mon-
sieur Jean veut-il monter, dans sa chambre ?
Tout le monde est sorti ; on n'attendait sûre-
ment monsieur qua par l'express du soir.

Jean suit le domestique.
Dans sa chambre, la même qu'à son der-

nier séjour aux Pervenches, il est repris par
ses souvenirs. Le temps n'a fait qu'aggraver
sa souffrance,, puisque l'irrémédiable va s'ac-
complir.

Pendant qu'il change de vêtements, la pen-
sée fort loin ;d!e la coutumière besogne, ses
yeux surprennent sur la grande glace une
image qui l'étonné. L'homme reflété là ne
se trouve plus si loin de l'élégance de ceux
qu'il enviait autrefois. Il sourit, railleur.

— Je commence à comprendre pourquoi
j'attirais l'attention de cette jeune femme
en wagon ; ce succès est dû à mon nouveau
tailleur,, sans doute. Après tout, continue-t-il
rageusement en se regardant encore, puisque
les femmes sont sensibles à ces formes exté-
rieures d'une élégance qu'on peut acheter,
pourquoi n'ai-je pas essayé plus tôt de deve-
nir semblable; à ceux qui leur plaisent ? Mais
fou, triple fou ! j'aurais beau être l'homme
1© mieux mis de Paris et de Londres, elle
verrait toujours derrière mon habit l'enfant
vagabond (recueilli par charité, le souffleur
de verre, l'ouvrier aux mains autrefois brû-
lées et rudes.

H se jette sur un fauteuil,, renverse sa tête
en arrière* et res.te là, repris __ r sjon désesf-
poir-i

,— Jean ! Jeem ! descendez, je votia. attends) 1
Cest, dana le jardin, la voix d© la bien-

aimée qui l'appelle.
Jean se redresse. Du fond dia la' chaanbre,

par la fenêtre ouverte,, il voit la pelouse verte
se fleurir de la nuance tendre d'une robe

Ah ! pourquoi cette voix sonne-t-elle si
joyeus s,. à l'heure même où une telle souf-
france le fait trembler au point qu'il ,ne
trouve plus la force de descendre ?

Sur le pas de la porte, ,«me dernière émo-
tion le (retient encore. Que va-t-il voir en
bas ? Hubert Martholl auprès d'elle, sans
doute ? Que de courage il lui faudra pour se
contenir encore !

11 arrive sur le perron. En l'apercevant,
Marie-Thérèse s'écrie de nouveau :

— Jean, venez !
Ce nom^, prononcé par la voix adorée, re-

mua le jeune homme au plus profond die son
être. Une clameur sortie de la terre,, répétée
par toute la flore du jardin, chantée par, les
mille voix de la nature, ne l'eût pas ravi
davantage. Et, dans une admiration passion-
née, il contemple la j eune fille dans la grâce
de sa beauté, arrêtée silencieuse près d'un
massif d'azalées roses dont elle semble émer-
ger, fleur vivante. Elle demeure là,, en ef-
fet, n'osant plus avancer, prise d'un sentiment
singulier qu'elle n'a pas prévu ; car celui
qui vient vers elle en oe moment, c'est l'hom-
me qu'elle aime, celui dont la pensée la rem-
plit tout entière de tendresse et d'espoir.

Soudain, une pudeur inquiète, Une timidité
étrange la trouble, et elle ne sait plus quels
mots prononcer pour faire à Jean l'aveu que,
hors de sa présence, elle croyait si facile.

Jean s'approche, et, tentant de raffermù;
sa voix :

— Bonjour, Marie-Thérèse ; votre père va
bien, n'est-ce pas ? En arrivant, j'ai eu par
François de bonnes nouvelles. Cela m'a rasr
sure ; son télégramme m'avait alarmé.

Tandis qu'il parle, la jeune fille a'eejt resr
saisie :

—! Oui^ le calme, le repos, font grand bien
à mon père. Rien ne vaut la campagne et l'air
de la mer pour les convalescents. Et vous,
Jean* n'avez-vous pas aussi besoin de cet
air vivifiant,, après tant de peines et de fa-
tigues î

=cj &_ _- pgur cette rafespo que votre père

m'a fait venir ? Croyez-vous réellement que
je trouverai ici... en ce moment... le repos
qui pourrait o_ être salutaire î

Marie-Thérèse, maîtresse d'elle-même main-
tenant, dit en souriant avec coquetterie :

— Je le crois, Jean ; je le crois si ferme-
ment que c'est moi qui voua ai télégraphiée
Où donc seriez-vous mieux qu'avec nous î
ne sommes-nous pas votre vraie, votre seule
famille ? Et que c'est mai de toujours vous
faire supplier de venir,, de ne jamaia nous
offrir cette présence qui nous, est à tous d\
chère...,. Non ! ne protestez pas ! jette-t-e lle
presque gaiement, en frappant délicatement
d'une fleur à longue tige le bras du jeune
homme,, qui tressaillit sous l'effleurement de
cette caressé. (

Et, après un malicieux grand sjoupir étouf-
fé, elle ajoute, coquette :

— Je sais : les, hommes sont ain_i ; ils
nous aiment et nous négligent.., c'est leur,
manière..j il faut bien se résigner à les/pren-
dre comme ils sont ! :

— Ah ! Marie-Thérèse, Marie-Th'érèsfe !
gronde sourdement la voix de Jean,, pour-
quoi vous jouer de ma douleur ? Pourquoi
avoir eu la cruauté de i_ appeler ? Votre tran-
quille joie me tue..

La physionomie tourmentée de Jean lui
donne une beauté nouvelle Comme Marie-
Thérèse ie regarde pj vec uae tendreqs» éf . Wi^
il continue:

— Me croyez-vous doïic si fort qr» Je
puisse encore résister pçi supplice de vous
voir auprès d'un autre ? Dites, pourquoi1 m'a-
vez-vous appelé ? à quoi puis-je donc vous
servir ? Ah. ! _ c'est votre amitié à tous
qui m'a fait quitter CréteiL vous an moinsk'
vous qui saviez... Pourquoi n'avoir paa trCuvé
un prétexte,, afin de me dispenser d« ce
voyage ? Votre a mour pour votre fiancé vous
ôte-t-il donc toute pitj ié ! Vous êtes crrjt>_e..j
cruelle.., ; i

Marie-Thérèse glisse doucement sa maify
dansi la main de Jean en murmurant} :

/ i «...*.._ \ 
¦

Cours de Danse
et de MAIJVXIEJV

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

par _§_[• _9_. 19B-HB©î S, Prof, de Lausanne
Prière de s'inscrire chez M. CHOPARD, Magasin de musique, .-»« Léopold.

Robert. 14512-1
Iieçons _ >__ t_o„_jté>-0—. 
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^>*_ Première Qualité

*[p£- v/ifi la )flPë_ ~^ 
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eb en bouteilles

p''mÊÊrr% MUNICH ET PïLSEN
'̂ ^^TV  ̂ Livraison franco 

a domicile
' > V^^SSSIL 7710-32 à partir de 10 bouteille*
**™ /_ v̂>§«R_ Usine modéle

l jC7 "9 Jî ĵjSv — Installa tion frigorifique —

jl BRASSERll"" de " Fa
~ 
1G OMÈTE

W ULRICH frères

AVI S
Bf. A. Meyer, Marchand de Meubles

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient d'ouvri r un magasin 14786-f

„<A u $ieux §hêne"
5, Rue du Collège, 5

A cette occasion, il fera pendant deux mois un
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, le 14 Oct. 1903.

ta__M__MM_______»___»__.__

Nous sommes aujourd'hui , saut lariations îmoor -
lantes , acheteurs en comme-courant , oa a» comptant ,
moins Vs '/• dt commission , i» çaoi«t bancable snr:

EM. Coors

! 

Chèqne Paris tOO.13»/,
Coort et petits effets longs . 3 100 13'/,
3 mois ) ace. françaises . . 3 100 IS
3 mois j min. fr. 3000 . . 3 100 1?'/,

/Chèqne 25 191/,
«¦„„,.._ )Conrt et petits effets longs . 4 25 lî'/sM™™» \_ _ois ) acc. anglaises . . 4 25 i8V,

(3 mois i min. L. 100 . . .  4 23 19' /,
Chèane Berlin , Francfort . 4 123 3?'/,„. „ ICoor't et petits effets longs . 4 tî3 3?'/.liiemag . . m0j| , ace demande» . _ ___ /,_
3 mois j  min. M. 3000 . . 4 143 52",
Chèane Gênes , Milan , Tarin 100 22'/,

«.i;. Court et petits effets longs . S 100 _ '¦/ ,""•¦•• S mois, 4 chiffres . . . .  5 100 32V,
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 1% 371/,
Chèqne Brnielles , Aavers . 4V, 10W—

Bel gique 2 à3moi s . trait.acc . fr. 3000 4 100 07V,
Nonac , bill., mand., 3et ich.  *>, 100.-

• _><.- ,* Chèque et coort 4 8)8 98
LS X II ÎJA î à 3'mois, trait, acc, Fl. 3000 3» , 108 95nouera. j ionac.,bill., m_id., 3et*ch. 4 208 95

Chèane et coort 3V, 1U5.17V,
Vienne.. Petits effets longs . . . .  31/, 105 H .

2 à 3 mois , i chiffres . . . 3V, 10» 20
New-York chèqne — 5.17V,
Suisse.. Jusqu 'à * mois 4 —

Billots di banque français . . .  100 12¦ ¦ allemands . . . .  '.îr. 37",¦ • russes j .r'8
¦ • autrichiens . . .  Il'â 10
m m ang lais '.5 18
* ¦ italiens lOO 20

Sapoléons d'or 100 12V,
Souverains anglais 15 18
Pièces de 20 mark 24 6V',',

ATTENTION
Maison E Kerpel , de Hongrie, le plus

grand établissement d'engraissage de

VOLAILLES AU LAIT
ge recommande k l'honorable public
tomme fournissant toujours de la mar-
shandise fraîche et de première qualité.
Dn colis de 5 kg. assorti fr. S,40 franco.
Prière d'envoyer toutes les commandes
dix jours d'avance à mon représentant
JEAN EDEi . rue du Nord 64, CHAUX-
DE-FONDS. — Demander le prix-
courant. Toutes les personnes ayant fait
un essai restent fidèles clientes à notre
maison. 31034-1

La Maison

t ie Giaro BABIIO
a SARAGOSSE (Espagne)

Informe ses nombreux amis et les négo-
ciants en général, qu'elle n'a rien de com-
rnn avec la maison Ricardo BARINQO,

Saraposse, et qu'elle décline toute res-
ponsabilité de la confusion que pourrait
produire ia similitude de nom. 14305-3

Commerce à remettre
à GENÈVE

A remettre de suite, pour cause de
Jécès un bon commerce en gros et demi-
jros de produits alimentaires, en pleine
prospérité, existant depuis 20 ans etjouis-
j ant d'une bonne clientèle. Capital néces-
saire environ 25,000 francs. — Adresser
pffres , sous S. C. B., Poste restante,
llont-Blanc, Genève, H-10271-X 44649-1

Livre de ménage de la Maison Kaiser & Co, i Berne
QBt recommandé à t oute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

_Lx7-a._Lta.eos prinolpa ii- o
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
1. Bon papier , 6. Ephémère.
3. Reliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que 1 fr. 30i
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché i
Envois au dehors contre remboursement.

A LOUIS
pour le ler mai 1904, le ler étage d'une
maison d'ordre, située près de la Place
de l'Ouest , composé de 4 chambres, al-
côve et dépendances ordinaires. Eau , gaz,
lessiverie , cour. Pri x 850 fr. — S'adres-
ser Etude Georges Leuba, avocat, rue
du Parc 50. 14G74-5

APPARTEM ENTS
A LOUER dès St-Georges 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain, buanderie et dépendan-
ces, chauffage central. — S'adresser rue
Jaquet-Oroz 45, au rez-de-chaussèe.
H 3217 C 14719 3*

I

Les maladies de l'estomac H
telles que catarrhe d'estomac, crampes d'estomac, feS|
gastralgies ou engorgement, contractées par des refroidis- §MÏ||
sements, excès de nourriture , régime insuffisant ou absorption d'ali- I
nieuts indigestes , trop chauds ou trop froids , sont soulagés et gué- RK§§a
ris au moyen d' un remède domesti que fort -recommandable , dont H3KH
l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous voulons EëKIJ

___ d'herbes digestif et dépuratif
de Huber t  U__ItICII

Ge vin esl préparé avec îles herbes touiiiues el un excellent vin ; ujjg
sans être uu purgatif , il fortifie et ranime l' appareil di gestif tout en- 3SBw|
lier. Le vin d herbes fai t disparaître les troubles artériels, il purifie |t§5»!
le sang en en expulsant le.s matières morbides et favorise la for- iSSH»
mation d'un sang pur et exempt  d'aucune altération. IÉWIIEn employan t à temps le Vin d'herbes, les affections de l'esto- f af M
mac sont généralement enrayées dans leur germe et son emploi est ffiK«8
préférable a toutes les préparations acides ef corrosives , qui nuisent Bpf'SS
a la santé. Les maux de tête, rapports, aigreurs,
gonflements, maux de cœur et vomissements, Srlilisymptômes H a n t a n t  plus forts -si la malailio est chroni que , disparais- *|| |||jsent souvent après avoir bu à quelques reprises de ce vin d'herbes. K9E_ILa constipation avec toutes ses sui les désagréables , op- j3|lfs

|§5M| pression, coliques, battements de coeur, insom- »£||
„S3j nies, stagnation du sang dans le fuie,  la rate et dans le système a_fg

Ide  

la veine-porte (héœorrhoïdesl, seront guéris rap idement s3)§§]
par le Vin d'herbes , qui  p rév ien t  en outre toute indigestion, 1_J3;fortifie l'appareil digestif tout entier et éloi gne , par des selles faciles,
toute matière corrompue séjournan t dans l'estomac ou dans les in- Sg»3|

Visage pâle et amaigri, anémie et inanition
telles sont généralement la s u i t e  d' une mauvaise digest ion , d' un sang lPS_iappauvri et d' un étal m a l a d i f  du foie. Souffrant de manque d'ap- SçsgpÇ
petit, énervement, sure—citation, maux de tête, j
insomnies, les malades sont souvent , à rencontre d' nne mort  Mpli
lente , mais imp itoyable. f s & W  Le Vin d'herbes donne une impulsion _WMnouvel le  aux forces vitales affaiblies. _SjT Le Vin d'herbes stimule mun
l'appétit , favorise rechange des matières , régénère le sang, calme les \___\_f,
nerfs  agités et procure aux malades des forces nouvelles, une ffjaij
vie nouvelle. Ces assertions sont justifiées par de nombreuses H
attestations et lettres de reconnaissance. 5_#|Le Vin d'herbes se vend en flacons de fr. 2.SO et 3.50 , 4___
dans les pharmacies de La Chaux-de-Konds , du Locle , de Sonvillier , gSui
.St-Imier, Sai gnelégier , Tramelan , Cernier . Fontaines . Les Ponts . 835g
Boudry, Colombier , St-Blaise, Neuchâtel , ainsi que dan s les phar- i
macies" de toutes les localités du canton de Neuchâtel , de la Suisse et £§l$!j

En outre , la pharmacie Monnier.  Passage du Cen-
tre *£ , la Pharmacie rue Numa-Droz 89, la Pliar- ggf£3macie Centrale, rue Léopold Kobert 16, la Phar- apBîfj
macie L. —eyvraz, et la Pharmacie Buhimann, rue fâisêï
Léopold Robert  1, à LA G HAUX -DK -FONDS exp édient aux  prix |s§«3js

a orig inaux  à partir de 3 boutei l les  de vin d'herbes , dans toutes les |§8|i

? Tâi-sr—X&x: les contrefaçons ?

.H Le Vin d'herbes de i^~Hubert Ullrich ~ _B„ |
Mon Vin d'herbes n 'esl p o i n t  un remède mystér ieux;  il consiste Mscpl

Eg|a| en : Malaga 458,0. Espri t de vin 100,0, Glycérine 100.0, Vin rouge |s5_if¦RNËH 340,0, jus de sorbier 150.0, jus de cerises 320.0, fenouil , anis, aunée §§3HJ
SM officinale , racine fortifiante américaine, racine de gentiane , calamus ||||||



Correspondance Parisienne
y , . , Paria,, 13 octobre.

f  _é temps a l'air 'ie e& remettre au beau
et on chante dans les" rues de Paris. Les pas-
sante!, badauds en quête d'une curiosité ou
gens courant à leurs affaires, s'arrêtent, l'o-
reille accrochée par les voix de chanteurs
ambulante qui serinant des couplets de cir-
constance sur Vittorio, Elena, Emile et la
réconciliation franco-italienne.

Les refrains sont nombreux; la plupart des
cnansonnierade France et de Navarre ont rimé
pour l'occasion. Les airs sont de vieux airs,
parfois des scies qu© le temps n'a pas encore
uséea Les paroles ont une allure narquoise
et bon enfant, quelquefois avec une pointe d'i-
ronie à l'adresse des gouvernants, et d'amer-
tumei sur la dureté des1 temps présents. Cha-
que chanson se vend d'eux sens. C'est un com-
merce qui va, et oe sont les . éditeurs quS
(réalisent le meilleur gain.
: Le colportage des fantaisies, petits bibe-
lots et cartes postales, que la visite royale
a Suggérée*, à la fabrication parisienne, est
tout à fait lancé. Quant à l'humeur de la po-
pulation, on ne décore que les rues où se
Bout) formés; desj comités, à cet effet,, et oe n'est
qu'au centre. Les dix-neuf vingtièmes de Pa-
ris n'arborent aucun emblème. Ce qui n'em-
pêchera pas que demain quelque cent mille
Parisiens iront acclamer le couple voyageur
à son arrivée. , , [_,

C. R.-P.'
*mmmÊ*-t-mwmmm

1/ « _3ho de Paris », lui, a tait une petite
lenquête sur la vie intime de M. Chamberlain :
! Le centre de l'existence de M. Chamberlain
élat en réalité à Highbury. Son hôtel de mi-
nistre ou sa maison de Londres ne furent
[jamais pour lui que des pieds-à-terre où il de-
_eura.it le moins possible. C'est à Highbury
qu'il est revenu se recueillir et prendre des
ïorces avant toutes les grandes luttes de sa
militante carrière ; c'est là qu'après être des-
cendu volontairement du pouvoir, il vient
de rentrer pour préparer la campagne pro-
tectionniste qu'il mène à présent dans le pays;
p'eat de là qu'il rayonnera désormais à Eeeds,
à Newcaptle, à Bristol, à Londres, où il doit
exposer sa doctrine devant d'immenses audi-
toires ; c'est dans le cabinet de travail de
cette petite demeure bourgeoise qu'il jette
Jes bases de la politique d'où doit, à son avis,,
sortir l'empire le plus grland que la terre ait
j yu depuis le temps des Césars romains.

La maison est simple, assise sur un tapis
Se pelouses, au fond <Fun jardin qui m\>nte
vers elle depuis la grille d'entrée, et dont les
arbres la cachent aux regards. Mie est grande,
pioderne et sans distinction, asymétrique, com-
me presque toutes les habitations anglaises,
haute de trois étages, que coupent du haut en
bas, les pans coupés des « bow Windows ».

Le rez-de-chaussée est occupé par le hall,
large antichambre, à la haute cheminée, aux
boiseries Claires, semée de tables sur les-
quelles s'alignent des journaux et des revues ;
par les salons, fouillis de meubles, les uns
de prix, les autres sans style, où parmi des
étoffes gaies surgissent, au hasard, des cen-
taines de photographies et de bibelots ; par
lai salllèj à imanger, aombre, où le luxe de l'ar-
genterie et des cristaux met une note claire;
par le cabinet de travail enfin, inondé de
lumière par une haute fenêtre à guillotine,
occupé presque en entier par des bureaux
chargés de papier et une bibliothèque. Les.
étages supérieurs comprennent les chambres
h coucher, à l'ameublement confortable, mais
sans luxe Dans cette maJBon,, qui est le type
de l'habitation du riohe bourgeois anglais!,
tout est s&mple, sans prétentions, Solide, ei;
compris en vue du bien-être. L'art et le beau
p'y ont qu'une place secondaire et discrète.

M. Chamberlain se lève tard, vers, neuf heu-
res et demie, ou dur. heures. Il a pria cette
habitude à Londres, où les séances de la
Chambre des communes ayant lieu la nuit, il
lui faut souvent veiller jusqu'à trois et qua-
tre heures du matin, A peine habillé, il prend

un léger «breakfast», thé ou café, viandes
froides, œufs ou poisson, et, allumant sa pipe
en racine de bruyère, passe dans son cabinet
de travail, après avoir jette un coup d'œil
rapide sur les journaux.

Un secrétaire et deux sténo-dactylographes
l'aident à dépouiller sa volumineuse corres-
pondance — deux à trois cents lettres par
jour, sans compter les" télégrammes. L'ex-
ministre dés colonies tient à voir lui-même
chacune des lettres qui lui sont adressées et
dicte aux sténographes le sens des réponses
qu'il convient d'y faire.

A une heure, le lunch' en famille. Chaque
fois qu'il peut s'échapper d« Londres., M.
Austen Chamberlain vient demeurer à High-
bury, avec son père, et c'est alors, autour de
la table, de longues causeries auxquelles
prend part Mme Chamberlain, qui s'intéresse
vivement aux moindres détails de la vie po-
litique de son mari. Souvent, après le lunch,
M. Chamberlain va faire un tour dans ses ser-
res d'orchidéesi. caiiSe avec son jardinier en
chef, décide l'achat de quelques-uns de ces
rares oignons' qui peuvent valoir jusqu'à dix et
quinze mille francs. Puis il revient dans son
cabinet de travail, d'où1 il ne bouge plus guère
jusqu'au dîner.

En ce moment, il consacre tout le temps;
laissé libre par sa correspondance à la ré-
ception des visiteurs qu'il laisse arriver; jus-
qu'à lui, à la préparation de ses! discours.
Il a à son service deux statisticiens distin-
gués. H développe ses arguments, les classe
les coordonne', s'arrêtant de temps â autre
pour les rédiger et les, dicter à ses sténo-dac-
tylographes. Puis, lorsque ses notes! sont com-
plètes,! il sfexerce à parler en les suivant de
très près,, sans toutefois les, apprendre par
cœur. '

C'est surtout après le dîner, toujours pré-
cédié d'un bain et suivi d'un peu de repos en fa-
mille, que M. Chamberlain travaille avec fruit.
C'est l'heure où il es|t le moins dérangé, où
il a fini sa correspondance,, où les visiteurs
et les télégrammes sont rares. Jusqu'à deux
ou trois heurea du matin, il préparé ses dis-
cours, les répétant de bout en bout, se péné-
trant de son sujet; parfois il s'arrête pour
fum er sa pipe, mais reprend, inlassable, étu-
diant son sujet avec cette ténacité qui carac-
térise toute sa vie, fatiguant ses jeunes se-
crétaires, d'une résistance incroyable au tra-
vail, résistance due, assure-t-on, autant à son
excellent© constitution qu'à sa frugalité et à
la régularité'de ses habitudes.

IU. Chamberlain in t ime

De Villers-Uottereta au « Petit Parisien » :
Un épouv antable accident d'automobile, qui

a fait cinq victimes, dont deux sont mortes
sur le coup* s'est produit en forêt de Vil-
lers-Cotterets.

Hier mat in, vers onze heures, arrivait en
ville une voiture automobile dans laquelle
se trouvaient d eux messieurs, deux dames, une
fillette et un, mécanicien.

Les vovag&ars, qui venaient de Soissons,
s'arrêtèrent à l'hôtel du Dauphin, où ils dé-
jeunèr ent.

Après le repas, ils remontèrent en voiture
et s'engagèrent dans la forêt pour se rendre à
Compiègne, leur destination.

'Us étaien t arrivés à quatre kilomètres de
la ville,, au lieu appelé « la carrefour des Qua-
tre-Gardes », lorsque tout à coup le véhicule
dérapa et alla heurter le talus avec une vio-
lence telle que les six voyageurs furent pro-
jetés sur le sol et que la voiture se brisa en
morceaux.

Aux cris des blessés, plusieurs personnes
accoururent. On s'empressa autour des mal-
heureux. Mais un des1 voyageurs et le mécani-
cien avaient cesse de vivre; ils avaient été
tués sur le coup.

L'une des voyageuses, qui est enceinte, a
eu les jambes et les bras brisés. Les deux
autres personnes et la fillette ont reçu des
contusions qui, on l'espère du moins, n'au-
ront fas de suites grevés.

Les secours furent aussitôt organisés: les
deux cadavres furent transportes ! à l'hospice de
Villers-Cotterets;, où le maire et le juge de
paix vinrent procéder aux constatation^.

La voyageuse grièvement blessée* fut -ans-
portée à l'hôtel du Dauphin, où le docteur
Moufflier lui a prodigué des Soins. Mais l'é-
tat de la malheureuse est aggrave que l'on
redoute une issue fatale.

Les victimes de ce terrible accident sont
des étrangers dont on n'a pas encore pu éta-
blir l'identité. Aussi, une foule considérable
a'a-t-elle pas tardé à efe rendre à l'hospice

pour voir les cadavres, qui ont été exposés
dans une salle spéciale.

On apprend aujourd'hui que les victimes sont
des Brésiliens : M. de Avellar Langruber, sa
femme, sa fillette, sa belle-sœur, Mlle de Car-
valho ; et son secrétaire, M. Auguste Faria.
Le mécanicien, M. Modeste Montomble, habi-
tent à Neuilly.

Les deux tués sont MM. Auguste Faria,
d'origine italienne, demeurant 51, avenue Ho-
che, et Modeste Moncomble, chauffeur, ma-
rié, né à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Inférieure)
le 9 juillet 1864, et domicilié 12,- rue de l'Ouest
à Neuilly-sur-Seine.

Mme de Avellar a eu une triple fracture
aU bas de la cuisse et le maxillaire droit gra-
vement atteint. Sa sœur, la petite fille et
M. de Avellar n'ont eu que des contusions
sans gravité.

Voici exactement dans quelles circonstances
l'accident s'est produit. La voiture se trou-
vait à peu de distance de Villers-Cotterets,
lorsque le mécanicien, voulant éviter un em-
pierrement, modifia brusquement la direction.

Le véhicule dérapa, franchit le talus de la
route, et se jeta dans un fossé bordé d'ar-
bres. M. Moncomble fut lancé contre un arbre
et eut le crâne brisé. Quan t à M. Auguste Fa-
ria, il fut écrasé sous la lourde voiture. Ce
ne fut qu'une heure après qu 'on put dégager
son cadavre.

En présence de l'horrible spectacle qu'il
avAit sous les yeux, M. de Avelar voulut ap-
peler au secours. Il sortit un revolver de sa
poche et le déchargea coup sur coup. On ac-
courut au bruit des détonations, et M. Billon,
coquetier à Haramont, olfrit sa voiture pour
le transport des victimes de cet affreux acci-
dent.

L'automobile , qui portait la marque 35 G. G.,
appar tenait à M. de Avellar.

M. de Avellar Langruber occupe depuis trois
mois, 55, avenue Marceau, un luxueux appar-
tement situé sur le même palier que celui de
sa belle-mère, Mme Langruber.

Cette dernière a été informée télégraphi-
quement dans la matinée de l'accident survenu
à Villers-Cotterets et elle s'est aussitôt rendue
au chevet de sa fille.

Terrible accident d'automobile

Lage héroïque n est plus ou lon échan-
geait, pour ou contre Wagner, moins d'ar-
guments que de horions; le dieu triomphe,,
incontesté, et cependant le wagnéris[me a en-
core ses martyrs.

Lo plus récent esjt M. Leichner. M. Leich-
ner est parfumeur. Son état ne semblait point
l'appelé* à prendre, dans les discussions mu-
sicales, une place prépondérante; mais sa com-
pétence dramatique ne saurait être niée, car
le pr incipal produit de ses manufactures est
la « Fettpudar », ou poudre grasse, à laquelle
les gens (de théâtre doivent le meilleur dé
leur succès».. Ce ne fut donc, en Allemagne, une
surprise pour personne lorsque M. Leichner
résolut d'élever dans Berlin un monument à la
gloire de^Wagner. Il n'y eut même qu'une voix
pour louer la piété de son zèle. Puis, les an-
nées passant,, le monument de Wagner demeu-
rant invisible,, on commença de plaisanter; on
assurait que M. Eberlein, le sculpteur, n'ar-
rivait point à terminer son œuvre et on ci-
tait de M. Leichner lui-même ce propos in-
quiétant : «L'artiste frère de Wagner n'est pas
encore trouvé ».

Ce fut bien autre lorsque la mystérieuse
statue fut enfin d évoilée. Au concert d'inaugu-
ration prévu par le programme s'en joignit
un de railleries auquel M. Leichner n'avait
jamais pensé. Aucun détail du monument ne
trouvait grâce devant la critique : ni l'i-
mage du dieu qu'on ne jugea point ressém-
blante* ni la figure de Tannhâuser, ni celle de
Wolfram,, ni le groupe de Gutrune et de Sieg-
fried mourant; pas même le piédestal dont
on blâma le style romain.

A cette déception esthétique s'ajoutèrent
d'autres déconvenues. Les princes royaux sans
attendre la fin des fêtes, allèrent chasser
dans le Tyrol ; l'intendant des Théâtres royaux
de Munich, autre invit é de marque,. ..s'excusa
au dernier moment

^ 
ce qui n'empêchai point

un journal trop bien informé de signale ,
sa présence et de publier même son discoura
A défaut de M. de Possart, M. Stud _ ministre
des cultesln prononça une allocution; mais, la
presse wagnérienne lui repnroche d'avoir
parlé du dieu « comme M. Loubet en aurait
pu parler ». Un professeur danois, M. Bendix,
quoique dûment invité, se vit refuser l'accès,
du concert, et, chose plus douloureuse en-
core,, l'admission au banquet. Il reprit le
train de Copenhague san_ musique et à jeun.

Une cariea .i.7r--> de l'« Ulk », le j - urnal sati-
rique, _-_uit io i'i^.nntentem^t général. Elle
représente M. Lek-;'._w îr„ :_- _ît à tour de
bras,, comme un jouer ,.- d _ grosso caisse, sur
une énorme boîte de « Feitpuder». Derrière
lui_ en une cohue dé carnaval, se presse toute
la foule des héros, wagnériens, y compris le cy-
gne de « Parsifal », le dragon, l'ours; et le cra-
paud de la «Tétralogie». Bu haut de son pié-
destal* Wagner, furieux, s'écrie : « Que veut
donc ce Leichner avec ces hurlements ?... »
Ce qu'il veut ? disent les Berlinois, placer de
la poudre grasse.

Un martyr

Les révélations du rapport sur la oonduifiî
de da guerre sud^africaine ont produit e_
Angleterre une vive émotion. Un certain
nombre de civils et de militaires ont résolu
de provoquer dans tout le royaume un mou-
vement en vue d'établir un. système de milices
qui assure tout au moins la défense des îles
britanniques en cas de guerre. Une Digue
nationale pour l'établissement du service mili-
taire pour tous a été fondée sous la présidence
du duc de Wellington.

Cette ligue a des branchés dans plusieurs
ccmtés de l'Angleterre. La première qui s'est
organisée eyt celle de Warrington, dans le
Lancashire. Le programme qu'elle se pro-
pose est le suivant :

La ligue est fondée sur le principe que
tous les hommes valides doivent le service
militaire à la patrie et y être préparés. On
se propose, par l'universalité de la prépa-
ration au service : de faire comprendre à
chacun ses devoirs et ses responsabilités Elle
citoyen; — de combattre la dégénérescence
physique et morale qui est la conséquence de
l'activité industrielle dans les villes surpeu-
plées; — de faire en sorte qUe la nation année
et exercée aux armes constitue une réserva
capable de soutenir l'armée régulière et les
troupes navales, et de garantir la sécurité des
îles britanniques; — d'empêcher tout coup dé
main ou toute invasion, le véritable fondement
de la sécurité nationale étant que la défense
du pays est l'affaire des seuls citoyens; '—->
de faire en sorte que l'armée régulière et la
marine puissent être consacrées à maintenir
la puissance britannique dans le monde en
temps de paix, à protéger le commerce et
l'alimentation du Royaume-Uni, ainsi qu'à ser-
vir aux opérations offensives en temps dé
guerre; — de stimuler les efforts en vue
d'organiser un système de défense mutuelle
entre la mère-patrie et les colonies.

Pour tendre à ces fins, la « National Ser-
vice League a formulé un certain nombre
de principes dont voici les principaux :

Les exercices physiques scientifiquement
gradués et les exercices militaires doivent en-
trer dans l,e programme obligatoire de toutes
les écoles.

Entre 18 et 22 ans, tout jeune homme qui
n'est pas enrôlé dans l'armée régulière ou
dans la marine de guerre ou marchande, ou
qui ne fait pas partie d'une force auxiliaire
où le degré d'instructi on est supérieur à ce-
lui que l'on propose, doit servir comme suit :
deux mois d'exercices militaires avec cam-
pement sous la tente la première année; deux
semaines d'exercices chacune des trois années
suivantes.

Tout homme qui aura suivi cette instruc-
tion militaire sera admis à prolonger la du-
rée de service qui est imposée afin d'être
exercé au tir.

La solde sera d'un shèlling par jour plus
la ration pendant la périod e d'instruction.

Les hommes seront organisés et exercés
dans le rayon de leu r habitation. On les incor-
porera en tenant compte autant que possible
de leurs occupations dans la vie civile. Les
exemptions seront basées sur les mêmes motifs
que dans les armées en général. Des réductions
de service ne seront accordées qu 'à ceux qui,
après un certain temps, seront reconnus avoir
acquis une instruction suffisante.

Dans les discussions qui ont abouti à la
rédaction de ce programme, le nom de la
Suisse est revenu plusieurs fois, et notre sys-
tème de milices a été à plusieurs reprises
cité en exemple, bien que le régime du ser-
vice universel ait été une ancienne institu-
tion anglaise

_a « National Service Leagne »

Russie
' ST-PETEKSBOURG, 13 octobre. — A Na-

chiiteehewan, la foule s'est opposée à la re-
imîse des biens dfe l'Eglise arménienne à la
Commission russe. Les cosaques ont dispersé
ia foule; il y a eu plusieurs blessés. La re-
luise des, biens n'a pu être effectuée.

Nouvelles étrangères

*̂  VA. L. LuzEatti et la Suisse
F ffiLAN, 13 octobre. — M. Luigi Luzzattâ
publie, dans le « Sole » un article sur l'Italie
et la Suisse. Parlant de l'étude du Dr. Traur
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go-j GeeHnjg, Secrétaire de la Chambré de
commerce dé Bâle, sur la politique commer-
ciala, de la Suisse à la fin du XIXe siècle,
il dit qu'elle est utile et sérieuse, mais il se
plainit de la sévérité <k_t oa y fait preuve
a l'égard de l'Italie.

Pourquoi trouver déloyal le décret de 1893
or donnant le paiement des droits de douane
en or "? Toutes les nations en ont fait autant
'dans les mêmes, conditions.

L'Italie estime et aime les Suisses et ia
ferre helvétique qui occupe tant d'espace dans
la géographie morale et qui est Un labora-
toire utile d'expériences politiques et sociales
Rouit le monde entier.

L'Italie et la Suisse, continue ML LuzzattL
doivent résoudre la question des douanes com-
me toute autre avec urne équité réciproque.

M. Luzzatti,termine en souhaitant aux écri-
vains suisses de suivre les traditions de MM.
Cramer-Frey et Numa Droz, les « grands né-
gociateurs du dernier quart de siècle », pour
« faire reluire l'arc-em-cae! de la paix et du
bon accord sur les deux pays ».

BERNE. — Remord s de conscience. — Il y
a sept ans, un habitant du district de Signau
trouva à Langnau une bourse pleine d'argent.
Au lieu d'en chercher le propriétaire , il gard a
l'argent pour lui. Il parait que maintenant
les remords le tourmentent. Notre homme
vient en effet d'avouer publiquement le fait
dans la « Feuille d'Avis de Signau» et d'en-
gager le propriétaire de la bourse à se faire
connaître , afin qu 'il puisse lui rendre son
bien et soulager ainsi sa conscience.

FRIBOURG. — Le jeune Fritz Zumbaclï,
fle Altavilla (Lac), qui s'était fracturé le crâne,
,un bras et un pied en sautant du train en
marche entre Rosé et Neyruz, a succombé sa-
medi matin à l'hôpital bourgeoisial de Fri-
bourg sans avoir recouvré connaissance. Zum-
bach était apprenti chez M. Favre, maréchal,
à Fribourg.

— Le Conseil général de la ville de Fri-
Bourg a adopté, (hindi soir, un nouveau règle-
ment pour les inhumations et les cimetières.
Une vive discussion s'est élevée au sujet de
l'article 14, qui prévoit que, sauf avis contraire
fiu médecin traitant, les corps des défunts
«pourront être transportés du domicile à l'é-
glise de la paroisse où s'accomplit la céré-
monie religieuse, pour être de là conduits
au cimetière. »

Divers orateurs demandaient qUe l'on sup-
p_mât le passage à l'église et qu'il fût dé-
cidé, au nom. de l'hygiène, quo tes corps conti-
nueraient à être transportés directement du
flemicile au cimetière, ainsi que cela se fait
actuellement à Fribourg. Ce point de vue a
été repoussé par la majorité et l'article du
projet adopté intégralement

ST-GALL. — Cervelas à l'aniline. — Le
«Tagblatt de St-Gall » raconte que le cantinier
Be la fête de gymnastique de Zurich avait
fait un contrat avec un traiteur de Zurich pour
la fourniture des cervelas destinés à l'approvi-
sionnement de la cantine. Or, ce traiteur n'é-
tait qu'un homme de paille et les cervelas
venaient d'une fabrique du dehors, qui les
livrait au cantinier à raison de 13 ci, tandis
qu'As lui eussent coûté 17, pris à Zurich1.

Ces cervelas étaient colorés à l'aniline aveo
nue telle abondance que la quantité de cou-
leur obtenue par le simple lavage d'un cer-
velas suffisait à teindre du tissu dé coton.
L'aniline ja)_si prodiguée devait évidemment
servir à dissimuler la mauvaise qualité de
h viande. Mais la police sanitaire veillait :
tteux livraisons kle 4 et 5 mille cervelas ainsi
adorés furent confisquées, de même qu'un
Stock de 80 kg. dé jambon qu'on avait pris la
précaution d'emballer dans des caisses à cho-
_oj—t pour dérouter la surveillance.

ARGOVIE. — Le cadavre de M. ïngsti, dî-
ISioteur de la Caisse d'épargne à Brugg, dont
nous avons annoncé la fuite à la suite de mal-
versation , a été retrouvé dans le canal id'a-
Benée de l'usine électrique.

.VAUD. — Le capitaine Déasy a renouvelé
lundi sa promenade en automobile sur les rails
3a Glion-Naye. Malgré une pluie torrentielle
ma rendait la voie extrêmement dangereuse,
je capitaine Deasy a effectué un trajet de
g kilomètres 500 en pente de 23 p. ç. Aucun
iccident n'est survenu. La machine n'a pas
poulfert, malgré son passage sur les rails
at les crémaillères qui font saillie de 6 cen-
feuètres.

'r— DimancKe après-midi a eu lieu Pinau-
jÊuraticn olficielle des nouvelles orgues de
a Cathédrale, à Lausanne, et leur remise à
rEtat de Vaud. Le nouvel instrument compte
S800 tuyaux parlants (4500 à Fribourg). 870
registres, une bombarde de 16 pieds, des flû-
tes de 8 pieds, 18 kilomètres de transmission

Nouvelles des Cantons
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SONCEBOZ. — Samedi passé, 10 octobre
e vc-ituriei- de IL F-mil? Vorpe, traînait du
k— de marine sur la montagne du Schilt
TegB 7 h. du soir, revenant à la maison par
_ fhgmin as__ dangereux, surtout la nuit
ta 2e ses cievaux glissa et fut précipité du
sut d'un rcsL_ el .____- raMe. L'accident
&F *iï pu avoir des moites plus facile uses en-

core si le collier de l'autre cfiéval n'avait paa
cédé, attendu qu'ils étaient attachés ensem-
ble, ils auraient été immanquablement tués tous
deux.

L'animai, qui n' était pas assuré, était vieux et
ne valait plus que quelque cent francs. II fut
enfoui à peu d© di-tançe de l'endroit ôù'oa lei
releva.

GLOVELIER. — Le 11 courant, vers 10 _
S!u soir, à l'auberge Jos. Mahon, à Glovelier,
une rixe violente s'est élevée entre quatre
clients, dont un charron nommé Emile Monnin,
un maréchal Chapuis Louis, de Bonfol et deux
Italiens. Monnin a reçu à l'épaule et au bras
gauche plusieurs coups de couteau, et les
deux Italiens onl été frappés avec des instru-
ments contondante.

Monnin est a^sez maltraité pour qu'on ait
jugé nécessaire de le transporter à l'hôpital
de Delémont On suppose que les coups de
couteau lui ont été portés par un des Italiens,
lequel a été incarcéré.

*# Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a
délivré le brevet pour l'enseignemen t de la
gymnastique aux citoyens Albert Richème,
originaire de Neuchâtel , et Alfred Zinder,
originaire de Colombier.

*# Lundi soir, à Port-Roulant. — Le dernier
tram rentrant de Serrières à Saint-Blaiae,, l'a
échappé belle,, car le monte-charge du bâti-
ment en construction à Port-Roulant sfest ef-
fondré juste avant le passage de la voiture.

Le premier moment a été quelque peu tragi-
comique, car la conduits électrique étant
tombée sur la ligne du tram dont les fils ten-
deurs étaient rompus, et le tout se trouvant
enchevêtré sur la route, un pas^nt reçut la
décharge électrique et se mit à crier au se-
cours, ne sachant ce qui lui arrivait.

Les employé^ du tram allèrent à la re-
cherche de lanternes et d'outils,, tandis que
l'un d'eux courait prévenir l'usina de Champ-
Bougin d'interrompre le courant.

Bref,, il était près de 2 heures du matin,
lorsque le tram put reprendre sa course.

** Rochefort. — La paroisse indépendante
de Rochefort a célébré dimanche par une
fête tout intime l'entrée en fonctions de sion
nouveau pasteur, M. Emmanuel Bauler ; la
chapelle avait été fort coquettement décorée
de flepr_ 'et de vigne vierge. La cérémonie
d'installation fut présidée par M. le pasteur
Guye* de Neuchâte . ancien pasteur de Ro-
ohefart,, puis _. Numa Montandon, des Ponte^
délégué laïque du Synodê  adressa quelques
paroles à l'Eglise et à son pasteur.

La cérémonie fut embellie par l'exécution de
deux chants du Chœur mixte, sous, la direc-
tion de M. Paul Borel, instituteur à Brot-Desf
sous. M. Bauler avait choisi pour texte de
son sermon cette parole de l'apôtre Paul :
«Je n'ai point honte de l'Evangile,, car il est
la puissance de Dieu» (Romains, I,, v. 16).

A midi et demi, le ConseU de puroisse, quel-
ques membres, de l'Eglise et quelques invités
se trouvaient réunis avec le nouveau pasteur à
l'Hôtel de Commune, pour le dîner d'installa-
tion. D'excellentes paroles , pleines de cor-
dialité,, y furent prononcées par MM. Al-
phonse Thiébaud, vice-présjdent du Conseil
d'Eglise,, Guye et Bauler, pasteurŝ  ainsi que
par MM. Numa Montandon et E. Bauler,, père
du pasteur, instellé.

Chronique neuchâteioise

0* Notre prime. — Nous prions nos abon-
nés el lecteurs qui désirent posséder la splen-
dide Carte murale ie l'Europe de bien vou-
loir détacher le bulletin de commande qui se
trouve à la 6me page (page de la chronique
locale) du numéro dt 1 « Impartial » portant
la date du 14 courant.

Les cartes seront cédées à fr. 1 » 50 contre
la remise du bulletin.

** Pièce dramatique. — On annonce pour
l'hiver* la représentation, it—*, notre théâtre^
d'une pièce fort belle, très dramatique, et ex-
cessivement intéressante,, due à la plume de
M. Walter Biolley. Cette pièce intitulée f"«A-
raignée»,, enrichira la littérature antialcoo-
lique,, qui doit déjà à M. Biolley, deux œu-
vras de valeur,

*% Club d'escrime. — Dans son assemblée
d_ 9 courant, le Club d'Escrime a constitué
son comité pour l'année 1903-1904 camme
Suit :

Président : J. Pipy, rue de 1__ 16.
Secrétaire : A. Clerc, rue Numa Droz 7;
Caissier : Jacques Harder, rue du Doubs 97,
Nous rappelons à tons les amateurs d'es-

crime que tous renseignements et demandés
d'admission peuvent être adressées à' oesj mes-
sieurs qui se feront un plaisir de donner, tous
renseignements désirés.

(Communiqué.)

Chronique locale BELLINZONE, 14 octobre — Après une
longue dise—Sien, le Grand Conseil a pro-
cédé a la votation sur le projet de loi sur
1"impôt ; 31 députés se sont prononcés pour
l'adoption _u projet, 24 oontre. U y a eu
3 abstentions. Comme le quorum nécessaire
pour racceptation du projet (33 voix) n'é-
tait pas atteint, on procédera à une nouvelle
votation dans la session de novembre. La
session extraordinaire est close.

Dernier Courrier et Dépêches

LAUSANNE, 14 octobre. — Un télégrainlmè
de Berne à la « Gazette de Lausanne » dit que
le banquier Vincent vom Ernst a chargé l'avo-
cat Sessler, de Berne, d'ouvrir directement
devant le Tribunal fédéral, une action contre
le Jura-Simplon, pour arriver plus rapidement
à la solution de la question des bons de jouis-
sance.

La commission dé liquidation du Jura-Sim-
pl)oin a déclaré accepter cette juridiction, parce
qu'elle a tout intérêt à ce que le conflit soit
promptement liquidé.

Le procès ne retardera pas lé rachat amia-
ble 'du Jura-Simplon, car tous les risques qui
en découlent sont mis à la charge du Jura-
Simplon par le contrat dé rachat La somme
réclamée par les porteurs de bons sera mise
en consignation jusqu'à la décision du Tribunal
fédéral et l'assemblée des actionnaires du Jura-
Simplon sera convoquée probablement pour,
la 20 novembre prochain.

PISEl 1_ octobra ~ Mardi matin a été
affiché un manifeste invitant la population
a acclamer le rod et la reine qui partent pour
la France et à exprimer au nom du peuple
italien ses sentiments die satisfaction poui la
réceptif/a que le peuple français prépare aux
souverains italiens.

LONDRES, 14 octobre — Le marqUb -|
Londonderry remplace le Suc de Devonshire
comme président du conseil privé.

WASHINGTON, 14 octettre. — M. Hay _
déclaré hier en séance du cabinet que les né-
gociations entre la Russie et le Japon semblent
en voie d'aboutir à une solution pacifique,

LONDRES, 14 octobre. — La légation dt
Japon a reçu une dépêche de Tokio disant
qull n'y a aucun sujet de s'alarmer. Cest 1»
première dépêche envoyée à la légation de
puis trois semaines, elle a sans doute et .
provoquée par les bruits pessimistes qui cou-
rent à l'étranger.

LILLE, 14 octobre — Suivant des infor-
mations particulières dArmenliôres, l'après
midi aurait été calme.

ARMENTIERES, 14 octobre. — Mardi soil
ont eu lieu de nouveaux trouoles; l'obscurité
règne dans la ville. Des fils de fer sont tendu»
à hauteur d'homme dans les rues. Le préfet
est arrivé et sur la demande qui en a été1
faite les régiments d'infanterie 69 et 72 sotni
partis pour Armentières. La filature de Wa-
terloo est en flammes et l\>n entend dé ce;
côté des coups de feu. Un train spécial, por?
tant des pompiers est parti de Lille.

A 7 heures et demie du soir, les gréviste*
ont saccagé la maison de M. Levasseur, di-
recteur de la filature Mathieu Es ont brisé
les portes et les fenêtres et mis le feu à la
maison. Toutefois l'incendie a été prompte-
ment éteint A 9 heures et demie une banÀe
de grévistes a endommagé la devanture de la
maison Delancre déjà endommagée,

BELGRADE, 14 octobre. — Le tribunal de
première instance a prolongé jusqu'au 9 no-
vembre le délai d'inscription des créances sus
la succession du feu roi Alexandre, en consi-
dération Ues demandes des créanciers étran-
gers.

BELGRADE, 14 octobre. — Le bruit court
dans les milieux bien informés que les offi-
ciers de Nisch ne seront pas amnistié-

NEW-YORK, 14 octobre — Une dépêche
de Panama dit qu'on a des raisons de croire
que le Nicaragua et le Guatemala sont sur
le point de déclarer la guerre au San Salvador,
et au Honduras.

LONDRES,, 14 octobre. — On mande de
Tokio au «Times » que les résidents japo-
nais de Hui-Chou, alarmés par les, mouve-
ments de troupes russes, font partir. leurtf
femmes et leurs enfants. ,

LONDRES, 14 octobre. — On mande dé
Sofia au « Times » que les fugitifs du vilayet
d'Andrinople, invités par le préfet de.Bour-
gas à rentrer dans leurs foyers* lu: ont
adressé un manifeste demandant l'organisa-
tion du rapatriement par une commission inter-
nationale,, le dépôt dans des instituts finan-
ciers d'Europe de e|o__es destinées à la
reconstruction des édifices et des maisons dé-
truite par le_ Turcs et à des ïndemnr&éV de
différente nature. Ils réclament l'amnistie gé-
nérale et des garanties pour l'avenir par l'ap-
plication de réformes radicales avec un gou-
verneur général approuvé par les puissances
et une commission internationale permanente.

ARMENTIERES,. 14 octobre. — Le calme
a été rétabli dans la soirée ; les rues sont
complètement désertes; on ne rencontre que
des patrouilles de soldats. Grâce à 1 interven-
tion 'énergique |iu préfet les déléguée ou-
vriers ont consenti à soumettre, par voie de
référendum, aux ouvriers, les conditions des
patrons. Le référendum aura lieu aujourd'hui.

PAR1S.; 14 octobre. — La légation du Ja-
pon reçoit de Tokio la dépêche suivante, en
date du 13 : Les négociations concernant la
question mandchoue et coréenne suivent leur
cours normal et rien ne fait prévoir une rup-
ture des relations entre le Japon et la Rus-
sie. Les bruits alarmante répandus à l'étran-
ger sont sans, fondement

PARIS, 14 octobre. — Une grande anima-
tion règne à l'occasion de l'arrivée des sou-
verains italiens. Les rues sont richement pa-
voisées die drapeaux français, italiens et mon-
ténégrins.

Agence télégraphique •_¦¦ •

__î*o_rt___î_3tn-t
M. le Dr Jules lïrinjï s à Vienne (Autriche)

écrit : c J'éprouve un véritable plaisir à vous faire
savoir que 1 hématogène du Dr Hommel m'a donné
de brillants résultats, dépassant de bea u coup
mes espérances. Dans les cas où j 'ai employé votre
préparation , elle m'a rendu de grands service»
comme apéritif et hématopoiélique. Je l'ai
souvent employé dans des cas d'anémie divers ;
après de violentes hémorrhagtes ou d'autres
pertes de sang ; dans les cas d'anémie simple ou
de chlorose, de faiblesse générale on de :•<> _ -
valescence laborieuse, et j'ai pu constamment
constater une amélioration très rapide de
l'état général et de la richesse du nsxng.
Jusqu'à maintenant je n'ai pas rencontré nn ca»
dans lequel l'administration de rhématogène soit
restée inefficace et j'en coaclus à la supériorité ma-
nifeste de cetle préparation sur tous ses succéda-
nés. » Dépôts dans toutes les pharmacies. 18

__ fô _j "rl__ J_il_ î3 _v_:3 !» c«. _£S_ âU__TI0_. c____^_ Spécialité de FONDUES reHos._ ies

Sous ce titre, Monsieur le rédacteur, noms
nous permettons d'attirer l'attention de_ votre
estimable journal sur quelques Liées qui nous
sont suggérées, à l'occasion dq recruteâient de
ces j aurs-cL

Ue plus en plus nombreux sont les citoyens
qui -éeirent la réduction des; dépenses mili-
taires. Nous sommes de ceux-là. Nous estimons
que notre armée de milices a le désavantage
de coûter beaucoup trop aux contribuables du
pays; nous1 savons qu'il y a dans ses rangs un
certain nombre d'hommes inaptes à remplir
les conditions d'endurance et de force exi-
gées par un service souvent excessive ment pé-
nible pour eux; et nous pendons que cette ca-
tégorie de soldats, occasionne pour le bud-
get milite-e des dépenses parfaitement inuti-
les puisqu'elles n'ont pour résultat que de peu-
pler nos bataillons de « non valeurs» et de
« mécontente ».

En considération de "ces faite, nous pensonë
accomplir un devoir en émettant les idées qui
vont suivre.

Le département militaire fédéral, soucieux
dé posséder une armée solide et aguerrie, ne
pourrait-il pas donner l'ordre aux commis-
sions dé recrutement et de revision de passr
au crible avec une sévérité rigoureuse tous
les candidats qui se présenteront à elles, et
de déclarer aptes ceux-là seulement qui sont
« irréprochables». Nous insistons sur cet ad-
jectif. '

Lors des dernières manœuvres, nous nous
sommes fréquemment entretenus avec des traî-
narde de nombreux bataillons; nous avons pu
ainsi acquérir la conviction que les paresseux
représentent parmi eux l'extrême minorité.

Il faudrait qu'à chaque service militaire
les traînards fussent inscrits et examinés par
les médecins'" compétente qui sauraient bien,
nous n'en doutons pas, distinguer les vrais
malades des faux; il faudrait que tous ces
traînards chroniques, délicats des pieds, fai-
bles de constitution, gens a palpitations, fus-
sent adressés dans une très large mesure aux
commissions d'exemption, et exemptés.

Nous formulons un autre vœu.
Les soldats âgés de 25 ans, pères de plus

de deux enfante, dont le gain journalier est
trop faible, pour qui, en un mot le service
militaire représente un impôt écrasant, dis-
proportionné à leurs ressources, devraient être
exemptés. On pourrait, pour éviter les abus,
exiger d'eux des certificats1, d'indigence dé-
livrés par les communes.

Toutes ces exemptions, celles des spldate
trop pauvres et celles! des mauvais soldat̂ , des
traînards irréductibles — nous ne parlons pas
des malades proprement dite, car nous savons
qu'on les élhnine — toutes ces exemptions di-
minueraient peut-être l'effectif de notre ar-
mée du 10 ou 12 pour cent mais elles lui don-
neraient plus de mobilité,, c'est-à-dire plus, de
valeur; et les dépensés militaires pourraient
être réduites de quelques millions.

Nous ne parlons pas du produit des taxes1
payées et du travail fourni au bénéfice de la
richesse publique pendant les heures qui ne
seraient plusl employées à mal faire le service
et à encombrer les hôpitaux.

Mearci, Monsieur le rédacteur, pour la pu-
blicité que voue avez bien voulu donnet à ces
réflexions, et agréez l'expression de nos meil-
leurs sentiments.

Quelques citoyens.

Un moyen de réduire les dépense»
militaires

LIBRAIRIE C. LUTHY, LA CHAUX - DE-FONDS

JOURNAUX CIRCULANTS
14505-6 DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

LES RIGOLP-DES
Journal humoristique paraissant une fols pav
semaine. — Sn vente â la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Pris, ÎO cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 fr. 75 ; un an, & fr.

Imp. A.. COURVOISIER, Chau_ de-Fonds.



Enchères publiques
d'an

ATELIER DE_GRAVURE
Par snite de résiliation de contrat, il

sera vendu aux enchères publiques, rne
du Doubs 55, au rez-de-chaussée, le
vendredi 16 octobre 1003. dès 2 h.,
l'outillage complet et constituant
l'atelier de gravure Gœhrfng.

La vente se fera au comptant, soit en
détail , soit en bloc, au gré des amateurs.
14908-2 Greffe de Paix.

Enchères publiques
Mercredi 21 octobre 1003, dès 10 h.

,du matin, il sera vendu aux enchères pu-
bliques, dans la Halle, Place Jaquet-
Droz, les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages. R. Schneider.
__ 14894-6

Enchères publiques
' Mercredi 21 octobre 1903, à 1 h.
après midi, il sera vendu dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz , un
grand choix de IHOiYTRES égrenées.

14895-6

Outils de monteurs de boîtes
A vendre de suite, séparément ou en

bloc, roues, étaux, laminoirs plats et à
passer, fourneau à vent , deux fournaises.
— S'adresser, de midi à 1 h. '/« ou Ie soir
iprès 7 heures, rue M.-Âlexis-Piaget 69,
m rez-de-chaussée, à droite. 14896-3

COMPTABLE
Le Comestibles STEIGER demande

ine personne qui pourrait s'occuper cha-
îne jour environ deux heures pour ses
Scriturea. 14923-3

Dne fabrique d'horlogerie de la loca-
ité demande pour entrer tout de suite on

ACHEVEUR
le boites de montres terminées,
parfaitement au courant de ce travail. —
offres par écrit. Case 282, La Chaux-
le-Fouds. H-3176-C 14524-1

Cadrans
A remettre de truite un bel atelier de

abricant de cadrans. Installation mo-
lerne, force électrique, fournaise & gaz.
Téléphone. Bonne clientèle. Prix avanta-
Kux. — Adresser offres sous P. H.

185, Poste restante. 14788-2

Montres
On demande à acheter lèpines 12 lig.

cylindre, remontoir, cadran fondant ,
boites or 7 k., filet émail, qualité cou-
rante. — Donner adresse, prix et quan-
tité sons Case 1087. 14784-2

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre place à JEUNES GENS
sérieux ayant fait apprentis-
sage complet da H-9443-J

réglage
pour, après un temps A dé-
terminer , être formés à la
retouche. 14925-3

Echappements
extra-plats

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

A. la même adresse, on demande deux
ou trois bons pivoteurs. 14629-2

S'adresser au i reau de I'IMPARTIAL.
OI t m On sortirait des
\0Fl9£6_l?0_ sertissages d'é-
VJCil liotfUJk HJIJ » chappements cy-

O lindre, par séries.
S'ad. au bureau de !_ _•__ __ 14794-2

*App renti
Dans une imprimerie lithographique, on
prendrait comme apprenti un jeune hom-
me de 15 à 16 ans, honnête , intelligent et
robuste. 14666-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pensionnaires
Mme Dubuis-Gabus , rue de la Serre 81,

pourrait prendre maintenant quelques
pensionnaires. Bonne cuisine, service
soigné. 14907-6

J_ _a£_ir_.^^G
Un jeune homme désire faire la con-

naissance d'une Demoiselle. Envoi
de la photographie. — Offres sous A. A.
2600, Poste restante Succursale. 14789-2

Demoiselle de Magasin
On demande de suite pour un maga-

sin de Tissus de la Place, une demoi-
selle bien expérimentée. Certificats
exigés. — S'aaresser par écrit sous chif-
fre A. 14751 C, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 14751-2

CHESAUX
A vendre environ 1400 m* de beaux

chésaux situés dans le quartier de Bel-
Air. Prix exceptionnel. — S'adresser sous
chiffres C. C. D. 14703, an bureau de
I'IMPARTIAL . 14703- 3

Pomt-es-de-terre ?agu_'.enïr;
qualité, à 7 fr. 25, les 100 kilos ou 1 i"r. 2<)
la mesure, rendues à domicile. Paiement
comptant. — Se faire inscrire chez M. P.
Barbier, marchand de bois , rue de l'En-
vers 1 et rue Léopold-Bobert 104. — Té-
léphone. 14770-5

Atelier
A louer pour tout de suite ou pour

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

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

& • BV Toujours acheteur de
_V I6  fonds de magasin, Re-
l_ l lut mises de commerce, contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2501, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2505-32

Pnnffann Dn bon fondeur-dégrossis-
rUilUGtn . geur, connaissant son métier
i fond, demande plaee de suite. — S'adr.
chez M. A. Bauer, rue Fritz-Gourvoi-
sier 62 A. 14659-1

Rfl i iaO'PQ ®a demande des rouages,
ILUUUgCS. spécialement des petites piè-
ces. Ouvrage fidèle avec démontages si
on le désire 14615-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

D pril piicû Une bonne régleuse demande
UcglcUotJ. place dans un comptoir de la
localité, de préférence pour les petites
pièces. — S'adresser rae de l'Industrie 4,
au 1er étage. 14779-1

On Gaillochenr JSSSJ ^ es__
que ce soit oa ferait des heures ; connaît
a fond les machines à graver. 14663-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ilno norenrin p . ayant déia travaillé sur
UllC pclùUllilO _ boite d'or, cherche
place de suite pour se perfectionner. —
S'adr. rue Fritz-Gonrvoisîer 23A. 15611-1

^Ammoll'ÀPA connaissant bien son ser-
OUllIlllCllCl C yice cherche place dans
une bonne brasserie pour se perfectionner
dans la langue française. Demande petit
gage. — S'adresser à Mme Pauli , Treille
5, IVeucliàtel. 14758-1

A nnnpiifjc L'Orphelinat Communal dé-
njJUlCllllD. gjre placer deux jeunes
garçons d'une quinzaine d'années comme
apprentis menuisier et sellier. — S'a-
dresser au directeur. 14610-1

ITno npp ^nnnA d'un certain ase de-
U11C Jlbl ouullG mande une place dans
un peti t ménage sans enfants. 14609-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tûnri û fillû On demande une jeune
UCUllC llllC. fille active et de confiance
Cour le ménage. — S'adresser chez M.

hiébaud-Zbinden, cAu Nègre », rue de la
Balance 16. 14603-3*

SPlMTiUltP û demande de suite uue
uCi lullLC. bonne servante pour faire
un ménage sans enfant. Bons gages —
S'adresser rue du Crêt 11, au 1er étage.

14787-4

Rpirmilfo 'll 1 Pour Petites pièces cylin-
lVCIHUllt . Ul _ re travaillant à domicile
trouverait de l'occupation au comptoir
Turban _ Cie, rue des Buissons 15.

14778-1 

Vî çifPIlP n̂ demanue pour une fabri-
llMlCtll . qHe d_ canton de Vaud , un
visi teur-décotteur connaissant bien l'é-
chappement ancre , la mise en boite et si
possible la pièce compliquée. Place stable
et bien rétribuée . Entrée de suite. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 93, au ler étage.

14624-1

RpmfinfPHP *̂ n demande un bon re-_. C111 Ull le 111 . monteur pour petites piè-
ces cylindre, travaillant adomicile.

S'aaresser rue de la Paix 83, au 2me
étage. 14661-1

HflPPHP Q *-*n demande pour entrer de_ Ul CUI ù. suite deux bons ouvriers gre-
ucui's. Bon gage. — S'adresser chez M.
Nicolas Hânny, doreur, rue des Corvées,
à Morteau. 14648-1

HPPalflnPriP *-*n demande de suite un
yCuCUlj illU! . bon ouvrier décalqueur.
Entrée de suite. — S'adr. à M. A. Brandt.
fabricant de cadrans, Plan-Perret 12,
IVeuchâtel. 14619-1

Sonvonla  On demande de suiteCI VdIl lC. UR e bonne fille sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage saigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14642-1

Commissionnaire. ?e\_E"£_ £_„
garçon ou une jeune fille libéré de l'é-
cole comme commissionnaire. — S'adr.
rue de la Paix 83, au 2me étage, 14612-1
C pmrnnffl On demande une bonne fille
OClIdUlC , pour servir au café et faire
les travaux du ménage. — S'adresser au
Café Central. Locle. 14669-1

Porteur de pain ____ ^S _̂\
ser Boulangerie Criblez , rue Numa Droz
n» 18. 14670-1
Pnj cj ni pBn On demande pour entrer
utllollii .lt/ .  _  suite une bonne cuisi-
nière expérimentée. Forts gages. A défaut,
une remplaçante pour un mois. — S'adr.
à Mme 0. Vermot-Droz, rue de la Serre
17. 14220-1

I pria ni pri t Pour circonstances impré-
litlgClUCUl. vues, à louer pour fin octo-
bre ou époque à convenir un beau loge-
ment composé de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances , silué au centre de la
ville. — S adresser rue du Grenier 3.

14796-2

A lflllPP ^e 
su

'te> aiusi que pour le 11
1UUC1 novembre 1903, de beaux lo-

gements bien exposés au soleil , d'une à
quatre pièces, Gaz et lessiverie dans cha-
que maison. — S'adresser Bureau de la
gérance A. Nottaris, Doubs 77. 14549-2

Ro7.flo.pll3iic<C!âa A louer au cen-
IWl i  UC lllttUbOCO. tre du village un
grand appartement de 4 à 5 pièces , avec
cuisine et dépendances ; eau et gaz. Con-
viendrait spécialement pour bureaux oa
ateliers. 2 des chambres ayant 5 fenêtres
chacune. — S'adresser rue Jaquet-Droz
37. 14677-2

Annaptompnt Pour cause de départ , à
tty yen ICIUCUI. louer de suite à Renan,
un bel appartement au soleil , de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, jardin.
Prix 280 fr. l'an. — S'adresser à M. H.
Fuchs, Maison Kulmann , BENAN.

14570-2

T ndomont A. louer pour leil novemt
UUgClUOUU bre 1903, un beau logemen-
de '¦! pièces, cuisine, dépendances, eau et
f_. Prix, 550 fr. — S'adresser rue du

'ont 19, au ler étage , â droite. 14747-2

TiflfJPiïlPnf Pour le ler ou le 11 no-
uvgCUlCllU vembre, k louer un loge-
ment au soleil, de deux grandes cham-
bres. — S'adresser rue d» Collège î9 , â
la boulangerie. li'/„>-2

T.firJflmMf A lrner- P01" to ler a _UUgClllClll. vtcibu. un logement del
chambre à 2 fenêtres , cuisine et dépéri
dances, bien au sol til ; maison d'ord re a
gaz installé. — S'adresser rue de l'Knaij
gne 6. 14791-4

Petit logement Sg_S_?_3
pour le 11 novembre. 14783-1

S'adresser aa bureau de I'IMPABTIAL.

£l6Z-Q6~Cil3.3S_66. _ novembre et pouj
cas imprévu, un i. -jz-de-chaussèe de troil
pièces dont 2 i dtnx fenêtres, veslibull
éclairé, parquets pu/tout, gaz installé, lesj
siverie et jardin d'agrément. Prix, 509
Trancs. — S'adresser rae de la Côte 121
au 2me étage à gauche (Place d'Armes]

14798-j

J nTiapfpfflPntB A louer de suite, poul
_p[ml tCHlClllo. époque à convenir ol
pour le 11 novembre, de beaux appnrtef
ments modernes, avec balcon, de 8 pièV
ces, corridor éclairé, avee alcôve, dani
des constructions récentes près du Collègl
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre, de beaux appar*
tements modernes, avec balcons, dl
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôvei
dans des maisons en construction, depnii
550fr. Plus deux pignons de deux pièces)
pies du GoUége de l'Ouest

Pour le 11 novembre , nn rez-de'
ebaussée de 5 pièces, près du Te_pll
indépendant, et nn dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collègl
de la Citadelle. Belle situation en p leit
soleil. Eau et gaz, cour, buanderie. Con
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Drol
41. au ler étage. — Téléphone. 4503-31

A l /_ i_ i»  P°ur St-Georges 1904,1U U CI rAPPARTEMENT du tel
étage rue Léopold-Robert 50. Ces locau»
conviendraien t aussi avantageusement il
maison qui désirerait établir des bureaux
— S'adresser à M. A. Guyot, rue dl
Parc 75, ou au propriétaire. 14G30-8

A lflllPP Pour St-Martin prochaine, on
lUUCl dès maintenant, si on le désire,,

un appartement de 3 pièces, ler étage,
dans une maison de construction moder-
ne, bien exposé au soleil , avec lessiverie,
balcon et jardin. Situation rue de Bel-Air.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37. 14762-3

Â lfWPP P°ur St-Georges 1904, très bel
lUUOi appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Cèlestin-Nicolet 2. 12402-5

annaptpmpnt A Isuer pour cas impré-
rlpbttl lUIlCllt. vu un appartement de 3
pièces, ou 2 au gré du preneur, pour le 30
octobre ou 11 novembre ; trois chambres
et un alcôve. Prix, 480 fr. ean comprise.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 14639-4

A
lniisg. ix__s.ôcil:_.e_te_t un
lUUCl 2"étage, dans mal-

son d'ordre, compose de deux
belles chambres, cuisine et
toutes les dépendances. Par-
quet. Gaz installé. Prise, 330
Francs. On exige ménage
tranquille et références. —
Offres sous chiffr e F. R. 14761
au Bureau de —'IMPARTIAL.

14761-2 

Logements |0uer pi,,,?" n
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Oubois, rue Numa Droz 135.

14020-14»

A lflllPP '¦"""' St-Martin , un beau lo-
lu Util gement, 2me étage, de trois

chambres,, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, lessiverie. Prix 525 fr. — S'adresser
a M. H. Danchaud, entrepreneur, Hô-
tel-de-Vill e 7a. 13142-15*

m p̂ À̂ louer fp0q_ a e_ °co_ .'
venir , rue de la Côte 18, uu
joli petit APPARTEMENT de
2 piéces. bien exposé au so-
leil } lessiverie , cour, jardin,
eau et gaz installés. — S'adr.
_ M. Steiner, rue du Parc 7 Si

14004-1

ï flOP TIPTl t loner de suite ou époque
LUgCiUCUli à convenir, un logement re-
mis à neuf, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, rue de la Retraite 12. — S'adr.
au Magasin Bassi-Rossi , rue du CoHS_ e 15.

14604-1

Â I AUPP Pour *e "0 av"1 19_ : Un beau
lUUCl grand magasin de 8 m. 60 de

façade, sur 4 m. 8f, situé rue Léopold*
Robert 50.
De suite ou pour époque à convenir s

TJn appartement le 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. Eau et gaz. chauf-
fage central , situé rue Léopold-Robert 53.

S'adresser à la Banque Fédérale (S. A.),
à La Chaux de-Fonds. 13749-1

Pfl Tr p A louer pour le 25 octobre pro-
vmiO. chain, une belle grande cave si-
tuée Serre 92. — S'adr. Bureau de la gé-
rance A. Nottaris , Doubs 77. 14550-1

A !  n il a- i- Pour Saint-Martin prochaine
HJUtl ou st-Georges 1904, un rez-

de-chaussée, à l'usag e de magasin et
d'appartement , avec dépendances , situé
prés de la Place Neuve. Suivant conve-
nance , il serait disponibl e de suite. —
S'adresser rue da Premier-Marc 7, âo
2me étage. 14488-1
Pour St-Georges 1904 _ o1_±,_-sde_
côté de Bel-Air , dans une maison en cons-
truction , à louer deux beaux logements
de 3 pièces avec eau et gaz, lessiverie,
cour et jardin. Vue magnifique et prix
modique. — S'adresser chez M. César-A.
Veuve, rae Sophie-Maire t 10. 14!f.'2-l

I ftdPinont A louer Pour Ie 1er uovem-
liugbllicm. bre ou plus tard , petit loge-
ment d'une grande chambre et cuisine, aa
Sme étage. Pri.i „ fr. — .'adresser rne
de la Ckan„_ 53. 14( 56-1

MODES
Urne Schmitt - Huiler

9, Rne de la Paix 9
(angle de la rue des Emliçits)

Ouverture
de la Saison

Raisins dn Valais
O DE HIEDMATTEIV, SION.

5 kilos, franco 4 f r SO, contre rem-
boursement. H-25300-L 13125-2

GRAND LOCAL
pour Sociétés

Encore deux soirs de libre par semaine.
Se recommande J. BARBEN,

14905-10 Rôtel de l'Etoile d'Or.

A LOUER
an appartement de 3 pièces, à neuf;
gaz, cour, jardin, maison d'ordre. — S'a-
dresser au comptoir, rue Numa-Droz 135.

14908-1* 

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre

pour encaver à prix raisonnable. Li-
vrables suivant désir, soit à domicile ou
en gare. — S'adresser à M. F. Nicolet.
Montmollin (Val-de-Buz). 14782-2

tim —tti POULICHE
•m _ _—î_ _7 A vendre une bonne
y \ X£ __- POULICHE de trente¦ * '*' "*' mois, race de Maîche.
S'adresser à M. E. Wenger, Plan-

chettes
 ̂

IfrlU-l

BOUC
Un bon bouc pour la reproduction est à

la disposition des propriétaires de chèvres.
— S'adresser chez M. Ulysse Hirt, aux
Reprises N» 2. • 14746-2

_iBHB____H___9S9H_SR_____l

Ijlbat îouri
i ABAT-JOUR en soie.
I ABAT-JOUR en papier.
i ABAT-JOUR et FLEURS pour lam- gjpes électriques.
B ROULEAUX papier unis ei fantaisie g
1 ECRANS. BOUGIES fantaisie.

\ Ë LAMPES colonne.
j i LAMPES pour pianos.

Au Grand Bazar i
du 10733-243 1

jPanieff*Fieu.rii |
Place de l'Hôtel-de-Ville

i_13--£__3__-______fl__3!
fi yôs lecteurs ! 1
Toujours désireux d'offrir à nos honorés lecteurs des nouveautés aj

particulièrement intéressantes , nous avons fait l'acquisition , pour eux, I
d'une magnifique

Carte jtfurale 9e l'Europe 1
Celte carte a été exécutée par un établissement eartographi que E||

de tout premier ordre ; elle est d' une facture toute récente , et a été m
modifiée scrupuleusement d'après loutes les données dn la science « i
moderne. Elle est entourée de 40 armoiries , d'une reproduction fidèle et m
tirées en couleurs splendides , des Etats d'Euro pe , et l'on sera charmé d'y M
trouver aussi toutes les armoiries cantonales suisses.

D'une grandeur de 122X106 cm., montée sur bâtonnets munis g
d'oeillets et prêle â ôtre mise en place , celte carte se distingue , sans ||
parler de l'indication détaillée des localités , par sa haute valeur ||au point de vue des voies de communications en nous faisant con-
naître toutes les lignes de chemins de fer desservies par des trains j
de grande vitesse et ordinaires , ainsi que les câbles télégraphiques \
el le service des vapeurs , soit en Euro pe, soit avec les autres pays , g
Nous croyons donc avoir droit à la reconnaissance de nos lecteurs «
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 «
assidu des journaux , mais surtout pour l'enseignement de la jeu- 1|
nesse. Elle ne devrait manquer dans aucun ménage ayant des en- K
fants. Les couleurs des armoiries dont elle est entourée produisent Si

I un effet magnifique , et en font un véritable ornement pour loute ¦
I salle , bureau , hôtel , restaurant , etc. gl

Afin de metlre nos lecteurs dans la possibilité de se procurer Ë
H __ ttâ

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

I de fr. 1.50 seulement i
Pour le dehors 60 cent, de plus pour frais de port et d'embal- S

! lage. Une carie spécimen esl exposée dans nos vitrines.
SV Nos abonnés el lecteurs qui désiren t posséder cette |1

I splendide oirte sont priés de détacher le Bulletin de commande , qui se I
! trouve à la 7m0 page (page de ia chroni que locale) du N°delimpar- I
1 tial du Mercredi 14 Octobre et de l'apporter ou l'en- I
1 voyer à nos bureaux accompagné du montant.

Altendu que nous serons surchargés de demandes , nous |
1 recommandons à nos abonnés de nous adresser au p lus vite le I
1 montant indi q-é o -dessus, afin que l'envoi de leur carte ne subisse i
I pas de retard.



4MT Demandez dans tous les bons magasins,
les *Vér-ta._>les

BISCUITS „ LECKERLIS
( JVC——O» __—»—__— <_'_>_ _ )

de la Maison 14938-1
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H mi] ArîpP - comptable, chef de fabrication,
HU1 lUgCl "connaissant parfaitement les
genres et la fabrication pour tous les
pays, de môme que la clientèle des gros-
sistes étrangers, cherebe place pour épo-
que à convenir. Possède plusieurs calibres
spéciaux en montres extra-plate avec ou
sans balancier visible. 14254-3

S'adresser par écrit sous chiffre J. R.
14254, au bureau du journal.

Pnmrniq Jeune homme ayant terminé
vUlllIulu. son apprentissage et connais-
sant la comptabilité et la fabrication d'hor-
logerie , demande place pour époque à con-
venir. — S'adresser par écri t sous A. Z.,
14772, au bureau de I'IMPARTIAL. 14772-2

lonno hnmmo allemand, connaissant
UCUUC IlUilllllC _ ell ja correspondance
et les travaux de bureau, cherche place
comme employé ou garçon de magasin,
pour se perfectionner dans la langue
française. 14763-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rjnrj nQnc Une bonne décalcjueuse
vU.U1 0.Uo. sachant paillonner cherche
place de suite. — S'aaresser chez M. Ber-
nard, rue du Versoix 9. 14802-2

ViçitPïlP ^n h°rlogeL''v'siteur-acûeveur,
ï lollClll , capable et habile, connaissant
toutes les parties de la montre simple et
compliquée, cherche place dans un bon
comptoir de la localité. — Références de
premier ordre. — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 14392, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14392-2

ûP M PVPHP n̂ demande un bon
__ ICÏ0U1 , acheveur pour petites piè-
ces cylindre, pour travailler à l'atelier.
Ouvrage régulier et assuré. — S'adresser
rue Numa-Droz 148, au Sme étage, à
droite. 14882-S

Ofl flPIilflniiA ™hon joignear d'as-
VU UCUlUllUC sortiinents pour le ga-
lonné. — S'adresser chez MM. Brischoux
frères, rue du Crêt 18. 14881-3

Pprilûll Qû pouvant s'occuper de la fabri-
UCglCUoC cation, rentrée et sortie , est
demandée de suite. — Offres par lettres
avec prétentions, sous chiffres C. V,
14884, au bureau de I'IMPARTIAL.

14884-3 

PnlÏQIPlIQPQ n̂ ^eman(ie de suite de
I UlloDCUôCù. bonnes ouvrières polis-
seuses et aviveuses de boîtes argent.
Bons gages. Transmission. 14936-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnlioooneoo finisseuses et avi-
lUllOûCUDCO , veuses. — A l'atelier de
M. Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20,
on demande de suite des polisseuses,
finisseuses et aviveuses de boîtes argent
soignées. Bonne rétribution. 14933-3

f nifToiip <-)n dernan(ie ae sui*e un ou_
vJUIilcUl . vrier coiffeur. —S'adresser rue
des Terreaux 25. 14926-3

Tflillpunp Une bonne assujettie est
lalllClloC, demandée pour le ler novem-
bre ; elle serait logée et nourrie si on le
désire. — S'adresser rue du Doubs 87, au
ler étage. 14927-8

AÇQlliptfï <-*n ^eman^e de suite un
_oollj C l.il, assujetti pour démonter et
remonter. 14918-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti rétribué t£\\_iï!Siï_i_
la place. 14910-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon g X™
rait place dans un magasin de la localité.
— S adresser sous initiales P. M.. 250,
Poste restante. 14879-3

ÏPIIII P fllln On demande unejeune fille
UCllllC UUC, pour s'aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate. — S'adresser
au Café du Raisin , à Renan. 14903-3
Qûiiuontû On demande, pour le 20 oc-
OCl I ttlHC. tobre, une fille de 18 à 20
ans, honnête et sérieuse.'aimantles enfants,
pour aider dans un ménage de 4 enfants.
vie de famille. Bons gages. — S'adresser
à M. David Châtelain, fabricant, Trame-
lan. 14928-3

fin rlamanrlo une Demoiselle bien au
Ull UCUlaUUC courant de la comptabi-
lité, possédant une belle écriture et ayant
déjà rempli ces fonctions dans une mai-
son d'horlogerie. — S'adresser Case pos-
tale 5035. 14760-5

Employé de Sureau
Jeune homme connaissant la fa-

brication, sérieux et actif , est de-
mandé. Place d'avenir pour em-
ployé capable. — Faire offres avec
conditions et références à W. C. 14766,
au bureau de I'IMPARTIAL . 14766-2
lonno nnmrrMO connaissant la fabrica-
UCllllC lUltl llilo tion est demandé im-
médiatement dans importante maison
d'horlogerie. — Ecrire case Postale 1205.

14755-2 

RnîtlPP n̂ bon acheveur régulier
DUlllcl • au travail trouverait occupation
de suite. 14795-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpmnnfpilPC *-*n demande de suite
_C_UlllCUl_ deux jeunes remonteurs.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14806-2

PnlicCPllCO A l'atelier rue de l'Indus-
rUlloOClloC, trie 3, on demande au
plus vite une bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, ainsi qu'une apprentie.
A_>rentissa_e très sérieux. 14869-2

CnAnafg On demande de snite nn bon
OCLICI S , ouvrier faiseur de secrets pour
pièces or, 14800-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie polisseuse. d«^t___£
prenlie polisseuse de boîtes argent. Rétri-
bution immédiate. 14744-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.1

Cpnirjinfp Pour le 24 octobre, 2 dames
OCl i utile, demandent une bonne qui
sache un peu faire la cuisine et faire les
travaux du ménage. Bons certificats exi-
gés. " 14768-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

A I AIïOP pour le 11 Novem-
1UUC1 j,re ou pius tôt, un

APPARTEMENT de 2 grandes
pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Passage du Centre 6, maga-
sin de Mlles Sandoz-Perro-
cfaet. 14930-3

A l_n_ï* pour St-Martin un
1UUU1 APPARTEMENT de

5 pièces, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Passage du Centre 6, maga-
sin de Mlles Sandoz-Perro-
chet. 14929-3

A lftHPP 1J O U I" St-Georges 1904, un ap-
IvllOl partement de 2 pièces , dont

1 très grande, bien exposé au soleil , au
centre du village. 14913-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr St-BIartii iB-M";
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Wiil.-A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-n*

A lflllPP Pour êpo _ ue à. convenir, Bu-
1UUC1 reaux, 2 chambres, rue Léo-

pold-Robert 32 ; appartements de 1 et
S pièces, rue Industrie 21.

Pour Saint-Georges 1904, MAGA-
SIN avec APPARTEMENT de 4 pièces,
rue du Premier-Mars 15. — S'adresser
aux Arbres. 14871-12
T Aff prnpTlt ¦*¦ l°uer * de8 personnes de
LiUgClllClll, toute moralité, un logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil. Prix, 28 tr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14899-3

ApP&rteilieiltS. Avril °Î904 Pde
r 

beaux
appartements modernes de 2. 3 et 4 piè-
ces. Prix très bas. — S'adresser au Bn-
reau. rue Numa Droz 41, au ler étage.
Téléphone. 14680-11

PhflïïlhPP A l°uer une belle chambre«JUaillUlC , meublée à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser, de midi à 2 h. et le soir, rue de l'E-
pargne 12, au rez-de-chaussée. 14887-3

rhnmhPO A Jouer une grande ebambre
•JllttlUWlC. meublée à 2 fenêtres, avec
balcon et au soleil. 14880-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un four-

neau en fonte émaillé et une roue em fonte.

Une demoiselle lT%if reJ ™iïl
non meublée, à 2 fenêtres et la couche
à des dames et demoiselles honnêtesj,—
S'adresser l'après-midi, rue Numa-Droz 9,
au 3me étage. 14851-2

fifpllPP  ̂ l°uer de suite ou époque à_ tCHCi . convenir, un atelier de 5 fenê-
tres avec bureau, très bien exposé au so-
leil et aménagé pour graveur et polis-
sage de boîtes ; pourrait être utilisé pour
tout autre genre de commerce. Force mo-
trice installée. — S'adresser sous initiales
A. Z. 14803, au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un bel
établi de graveur à 4 places. 14803-2*

Appartement. J-J;™V SUR
pour époque à convenir, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser chez M. P. Kramer, Paix 3.

14380-2

f hamhPÛ ¦*¦ l°uer une chambre men-
ti Utt l l iUlC.  blée et indépendante, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 14752-2

nhaffirlPP ¦*¦ l°aer uue belle chambre
UlldlllUl C, confortablement meublée et
bien située, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. 14759-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhflTTlhPPÇ * l°uer de suite 2 chambres
t 'U tt l l lUlOo ,  meublées à des personnes
de toute moralité. Prix modéré. — S'a-
dresser chez A. Gugnet-Robert, rue du
Doubs 7. 14767-2

PhamhPPC ¦*• remettre 2 chambres avec
UlldlllUl Co. part à la cuisine, 1 bûcher,
1 chambre-haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable. — S'adresser â M. Henri
Weber. rue du Premier-Mars 12_.

14765-2

PhamllPP *¦ *ouer une chambre indè-
UlluIllUIC. pendante, exposée au soleil
et chauffée, à 1 ou 2 monsieurs tranquilles.
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage
à droite. 14793-2

Phamhppç A louer de suite deux chant*
UllalllUI CO. bres contiguës, dont une
bien meublée. — S'adr. rue du Parc 7,
au 3me étage. 14786-2

fhamhPP -^ louel' une Be ê chambre
Ullaiilul C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. chez Mme Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 14785-2

PoPCOntlOC d'ordre et solvables deman-
I Cl OUUllCO dent à louer pour St-Geor-
ges 1904 un appartement de 3 pièces
avec bout de corridor éclairé, pas trop
éloigné du centre. — Adresser les offres
sous F. C. 14900, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14900-3

On demande i loner ES»
son avec 1 on 2 appartements, si possi-
ble avec lessiverie et jardin, pour des
personnes solvables et de tonte moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 14891-3

On demande à loner _£?_& \£
logement de 4 chambres, cuisine, corri-
dor, lessiverie et dépendances, situé en-
tre la Poste et la Gare, rez-de-chaussée
00 ler étage. — Adresser offres avec prix
sous M. S. 14890, eu bureau de rlu>
PARTIAL. 14890-3

Paili monarto cherche à louer pour le
1 Clll 111C liage 1er novembre un loge-
ment de 26 à 30 francs par mois. Solva-
bilité. — S'adresser à la Boucherie Popn-
laire, rue de la Paix 69. 14934-3

On demande _ loner po„_1_ r?p
™chambre meublée, située au rez-de-

chaussée et au centre de la ville. — S'a-
dresser à M. Nicolas Hofmann, postillon ,
aux Planchettes. 14935-3

Un mônatfo ('e deux personnes sans
UU lUCUttgC enfants demande à louer
pour fin novembre un logement de deux
chambres, cuisine et dépendances, si pos-
sible dans le quartier de l'Abeille. (Mé-
nage tranquille et solvable). — Adresser
offres avec prix sous J. C. 14415, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14415-4

On demande à acheter __88_£.
état. Paiement comptant. — S'adresser rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droite .

14919-3

On demande à acheter dp0ctâ.er u_
gaz, à 2 flammes. — S'adresser a M. Paul
Jeanrichard , rue du Rocher 20. 14932-3

illT PiûPPÎctoc On demande à ache-
_UA I lCl l lOlCO. ter des tours de
pierristes. — S'adresser à M. Edouard
Méroz , rue de Gibraltar 6. 14757-2

A VPTlrtPP faute d'emploi, à très bas
ICUUI C priX( un potager à pétrole,

ainsi que différents ustensiles de ménage.
— S'adresser rue du Parc 88, au 3me
étage, à droite, après 7 h. du soir. 14924-8

A VPilliPP l'0U 'iUage complet de polis-
i Cllll l c seuse, y compris un lapi-

daire ; bas prix. — S'adresser par écrit
jusqu'au 25 octobre, sous G. C. M., 14920,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14920-8

A VOTlliPP un k°'s ('e ¦"' noyer avec
ï CUUI V sommier, une machine à cou-

dre, un long banc pour pension ainsi que
plusieurs cages et canaris. — S'adresser
rue Numa-Droz 11, au 2me étage. 14911-3

PflPVal  A vendre bonne jument
UllC ï ttl. de 6 ans, bonne pour la course.
— S'adresser chez M. Albert Jungen, aux
Brenetets. 14943-3

A VOIldpO un Dun*et à trois corps. —
I CUUI C S'adresser rue du Doubs 75,

au rez-de-chaussée à droite. 14942-3

Pl'ann A vendre un bon piano usagé
l lallU. avec la chaise ; prix, 400 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 14750-5

A ïPî lflPP ou * échanger une belle ma-
ICUUI C chine à tricoter Dubied à peu

près neuve. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 5. 14459-3

Machine à coudre. be_e
VErc_neunà

coudre à pieds ainsi qu'une à pieds et
main presque neuve garantie. Bas prix.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14458-3

A VPndPP ou échanger conlre des
ICUUI C Montres ou des meubles

une belle machine à écrire Adler neuve.
— S'adresser à M.'Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14457-8

Pour cause de départ
Occasion exceptionnelle!!!

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

Eventuellement, on échan-
gerait contre des MONTRES.

PpPfill sur la Place Neuve, un porte-
I Cl UU monnaie contenant environ 45
fr., plus des timbres de cinq, des plumes
et des épingles. — Le rapporter, contre
récompense, au Café de la Place. 14885-3

Poprln dimanche 11 octobre, depuis la
IClUll gare de l'Est à l'hôtel de l'Ours,
une alliance ouvrante non gravée. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de 1 IMPARTIAL. 14939-3
Pnnftn mercredi, au centre de la ville ,
ICI Ull Une BOUBSE argent, avec chaî-
nette et cœur, contenant environ 44 fr. —
Prière de la rapporter , contre récompense,
chez Mme veuve Béguelin, rue de la
Paix 69. 14946-3

TpflllVP marc"> en ville, une bonrse. —
I I  Uti l C La réclamer, contre désignation,
chez M. Grossenbacher, Grandes-Cro-
settes 44. 14897-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 16 Octobre 1903, dès
1 V, h. de l'après-midi, les objets mo-
biliers dont la désignation suit, seront ex-
posés en vente par voie d'enchères publi-
ques, à la Halle aux enchères, Place
Jaquet-Droz , en cette ville, savoir :

Des montres Roskopf métal, plusieurs
tables dont une à coulisses, tables de
nuit, table pour fumeur, chaises diverses,
fauteuils et tabourets, des canapés et des
divans, plusieurs régulateurs, glaces et
tableaux, des secrétaires, des commodes,
des lavabos', une jardinière , tapis , porte-
manteaux, pendules, 2 lits , des layettes,
des vitrines de différentes grandeurs, une
bicyclette, des lampes, une balance, une
bascule, un lot de pâtes alimentaires, de
salamis, de sardines, de savon, plusieurs
pièces de vin rouge et blanc, ainsi que
de la fulaille vide et quantité d'autres ob-
jets trop longs à détailler.

Le même jour, dès 2 l/s h. de l'aprés-
n. :. .. il sera vendu devant la Halle :

I lusieurs chars, dont 2 à échelles et 2
pom- la tourbe , plusieurs colliers de tra-
vail , sinsi qu'une jument baie, âgée de 6
ans. Enfin plusieurs milliers de planelles
en ciment.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
petles et la faillite. 14917-2

La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1903.
H-3256-C Office des Poursuites.

Boîfteï
La fabrique de boîtes or, Jules Blum,

demande un bon ouvrier A CHEVEU K.
Entrée de suite. 14944-3

On demande
pour une société d'horlogerie par act'uns,
en formation 1 Ï914-2

un comptais
expérimenté, ayant l'habitude des voyages
à l'étranger et 'pouvant disposer d'un cer-
tain capi tal , lui permettant de s'intéres-
ser dans la maison. — Adresser les of-
fres sous II. 2 (M » î I). à Haasenstein &
Vogler, Delémont. H 10 199 J

ïiiiîlrs^poste
A vendre une collection contenant 8000

timbres-poste. Prix 575 fr. On accepterait
un appareil à photographier contre une
partie de la somme. 14945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

D_nc(_ft On désire mettre une pe-
rO_9IU_ . tite fllle de deux ans en
pension, si possible chez des personnes
sans enfants. — S'adresser chez M. Ber-
nard, rue du Versoix 9. 14947-3
i I I  AU f i  An I On placerait de suite un
fUlCllUVll 1 petit enfant en pension
chez des personnes aimant les enfants. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 6-A , au pre-
mier étage , à. droite . 14941-3
M_____H__B1S—_———¦—¦¦—_—BS

_ C„(iPP6_6„tS planteur de la loca-
lité entreprendrait encore quelques car-
tons levées visibles et couvertes, de 12 à
15 lignes. 14940-10

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpdlpilÇP ^
ne konne régleuse, bien au

[IC5ICU0C. courant de la petite et grande
pièce, spiral plat, se recommande pour de
l'ouvrage à domicile. 14877-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RniHlP flllp cuercne Place comme rem-
DUllllC llllC plaçante pour un mois. —
S'adresser rue du Progrès 75, au rez-de-
Shaussée. 14901-3

Rnnno POlovOllOO se recommande aux
DUUllC I ClCïcUoC dames de la localité ;
serait libre de suite. — S'adresser rue
STuma-Droz 129, au Sme étage, à gauche.

14904-3

llpPVaniP Une jeune fille sachant faire
Del l CllllC. les travaux d'un ménage
therche place pour le ler novembre. —
B'adresser à Mlle Ida Kuhn, chez Mme
Bachmann, rue de la Foule, Locle.

14893-3
knnpnaljôpo Jeune personne, dispo-
JUlll llallclC. sant de toutes ses jour-
nées, désire trouve de suite n'importe quel
emploi dans magasin ou ménages. — S'a-
dresser rue de la Charrière 6, au ler
étage à droite. 14936-3

f fimmiQ ^ne demoiselle sérieuse, con-
VJUlllilIlo. naissant la comptabilité et
passablement de langue allemande, cher-
che place dans un comptoir ou bureau.
Entrée immédiate. — Adresser les offres
par écrit, sous chiffres M. W. 14S30,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14830-2
P/ïlJ eçpjlÇû Une bonne polisseuse de
l UlluoCUuCi boîtes or, demande place
de suite dans un atelier sérieux. — S'a-
dresser chez M. Bernard, rue du Versoix 9.

14801-2

Madame Louis Imer-Doti i l lot , ses
enfants et les familles Imer et Douillot ,
remercient sincèrement leurs amis et
connaissances des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées
à l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper. 14886-3

11 est au Ciel et dans nos caurs .
Monsieur et Madame Antoine Caraflini,

i La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Elèsbano Caraffini , à Luino (Italie),
Monsieur et Madame Tamagnini, i La
Chaux-de-Fonds, Monsieur Natale Caraf-
fini , & Milan, Monsieur Santé Tamagnini,
à La Chanx-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles Caraffini , Bini , Tamagnini et Gom-
bia, en Italie, font part i leurs parents,
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté flls, petit-fils, ne-
veu, cousin et parent

Elôsbano
enlevé à leur affection lundi, à l'âge da
quatre mois et demi, après une courte
mais douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Oct. 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 15 couran t , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue da Manège 21.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14902-1

Monsieur et Madame Léopold Weill-
Blum, leurs enfants et familles ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs ami
et connaissances de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé et regretté fils , frère, petit-
fils , neveu, cousin et parent,

WILLY LAZARE
que Dieu a enlevé à leur affection & l'agi
de 4 semaines après une courte mais pé-
nible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1908.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 14909-1

J'ai combattu le bon combat, j'ai
acheva la course, j'ai gardé la foi.

II Tun. IV, 7.
J'ai patiemment attendu 1 _

tcrnel et il s'est tourné vert
moi et il a ouï mon cri.

Pi. XI, v. S.
Madame Cécile Schmidt-Bourquin et

ses enfants. Monsieur et Madame Henri
Schmidt et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Charles
Schmidt, Mesdemoiselles Laure, Cécile,
Emma et Berthe, Monsieur Albert Schmidt,
Monsieur et Madame Armand Schmidt et
leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds, Ma-
dame veuve Charles-Léon Schmidt et son
flls, Monsieur Léon Schmidt, à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Samuel
Hofer et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Charles Rieser-Schmidt et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Balmer
Schmidt, à Neuveville , ainsi que les fa-
milles Schmidt, Prêtre, Wnilleumier,
Fête-Bourquin et Gerster-Bourquin, onl
la profonde douleur de faire part k leort
parents, amis et connaissances, de 1*
mort de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle et parent
monsieur Albert SCHMID -
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans eu
Ôome année, après une longue et pénibli
maladie.

Corgémont, le 14 octobre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié,

d'assister, aura lieu Jeudi 15 courant, i
1 h. après-midi, à Corg'émont.

Les familles affligées.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de laire-part. 14931-7

Au reste la couronne de justice
m'est réservée et le Seigneur , juste
juge , me la donnera en ce jour -ld,
el non seulement d moi, mais aussi
d tous ceux qui auront aimé son
avènement. Il Tim. IV, 8.

Madame Elisa Huguenin-Juillard , à Lt
Chaux-de-Fonds, Madame Laure Guye e
sa fille, à Besançon, Monsieur Léon Ha
guenin, à Morteau, Madame et Monsieur
Paul Antenen-Huguenin et leurs enfants
au Locle. Monsieur et Madame George
Huguenin-Thomen et leurs enfants, àLi
Chaux-de-Fonds, ainsi que les famille
Juillard, Chopard, Gagnebin, Marchand
Ducommun et Copin, 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 leur 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. da
matin, dans sa 44me année, après une
longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Oct. 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi 1B courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue des Tilleuls 7
(maison Millenet.)

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. 14854-1

Laisses venir d moi les petits enfants
et ne les empêches point , ear le Royaume
des Cieux est pour ceux gui leur res-
semblent. Matt. XXI , i t .

Elle est au ciel et dans nos caurs.
Monsieur et Madame Georges Flajoulot-

Breit et leur enfant Georges, Monsieur
Léopold Flajoulot, ses enfants et petits-
enfants. Monsieur Gottfried Breit , ses en-
fants et petits-enfants , iont part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur
chère et regrettée fille, sœur, petite-fille,
nièce, cousine et parente,

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lien Jeudi 15 courant i 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue Numa-Droz 111.
La famille affligée ne reçoit pas.

t7ne urne funéraire sera déposée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 14840-1
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PAPETERIE A. COURVOISIER, riie du Marché 1.

3La Ménagère
Société Coopérative d'approvisionnement

Comme les années précédentes, la Ménagère fournira à ses membres, ainsi qu/ai»
public en général des pommes de terre 14375-1

Imperatore et _v_&g,i_u._r_
1" qualité, rendues en cave aux meilleures conditions.

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

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

Le Comité.

Bue Huma-Oroz 86
Jusqu'à fin Octobre ' 14041-1

LIQUIDATION
de MERCERIE, BROSSERIE, FAÏENCE, elc.

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

Vitrine et tablars à vendre.
Liquidation complète

Fort rabais.

Pour le 11 Novembre 1903
encore à louer

Un logement de 3 chambres, alcôve et
dépendances. 14508-4

Un logement de 3 chambres et dépen-
dances.

Deux logements de 2 chambres et dé-
pendances.

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

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

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

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

A louer
pour le 1er Novembre 10O3

un Sme étage de 8 ichambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Elude
Çh.-E. Gallandre, notaire, rue de la
Serre 18. 14883-4

,—.—————, ,—, ¦

1 La LESSIVE SCHULER gentilles ménagères W
: j  Donne au linge blancheur, parfum et netteté.
il Elle s'adresse à tous, bourse lourde ou légère : V

TUt^ ^FYI INIM Médaille d'Or.ïrt"*SS_ _S!5î£î_?_11**I nE-iV llk l ftm ff Pi:__f lira i ^ Pn1rn ™nA "u *™hU Cham-de-Fond!
enchères publiques

de

Bélail et Eoîrain 9e labourage
et Foin

aux PLAINES des PLANCHETTES
Les enfants de défunt Jalon-Henri

CALAME feront vendre anx enchères pu-
bliques aux Plaines des Planchettes,
SAMEDI 17 OCTOBRE 1003, dès 2 h.
précises du soir:

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

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

U sera en outre vendu 20 toises en-
viron d'excellent foin et . regain à con-
sommer sur place.

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

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

14662-2 Q. Henrloud.

Grandes enchères pnbliqnes
DE

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

, Ponr cause de départ ponr l'Amé-
rique, M. Ulysse STAHLY, agricul-
teur, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, au Torneret (Crêt-
du-Locle), le landi 19 octobre 1903,
dès 1 heure da soir :
i 1 Jument bal brune (7 ans), bonne pour
le trait et la course, 14 vaches laitières,
dont plusieurs fraîches, 2 moutons, 2
voitures a ressorts, 1 char à pont, 8
chars à échelles , dont 3 à mécanique,
2 tombereaux, 2 traîneaux, 3 glisses à
fumier, 1 bauche de 3 m3, 1 oharrue
Hirt double versolr, 2 herses carrées,
2 piooheuees, 1 machine à battre aveo
manège et barres, 1 hâche-pallle, 1 gros
van, 1 petite glisse, 1 charrette, 4 har-
nais complets dont 1 à l'anglaise, 1 col-
lier de vache, sonnettes, chaînes, meule
et tous les outils et objets nécessaires
à l'exploitation d'une ferme modèle.

Tout ce matériel est moderne et
ton parfait état de conservation.

Conditions : 8 mois de terme pour le
paiement des échutes supérieures a 20 fr.
moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1903.
Le Greffier de Paix,

14288-2 G. Henriond.

Commune de la Sagne
Vente de bois

Mardi 20 et Mercredi 21 Octobre
1803, chaque jour, dès 8 heures du ma-
lin, la Commune de la Sagne vendra aux
Inchères publiques, aux conditions qui
feront communiquées aux amateurs, les
pois ci-après provenant de nettoiements
Bt coupes de bois secs dans la plupart des
divisions des forêts communales, savoir :

380 stères bois de feu.
25 lots perches différentes grosseurs.

8000 fagots.
Le rendez-vous des amateurs est fixé

bour le mardi matin au Haut-dd-Crêt. La
(ente se fera d'abord dans la forêt du
Bois-Vert, puis sera continuée sur le Pâ-
turage communal en commençant dans les
divisions au Nord du Crêt, puis se pour-
suivra de l'Ouest à l'Est pour se terminer
le mercredi au nord de la Corbatière. Le
rendez-vous pour le mercredi matin sera
Indiqué aux amateurs à la clôture de la
première journée de vente.

La Sagne, le 8 Octobre 1903.
14687-2 Conseil communal.

ENCHERES
PUBLIQUES

DE

BÉTAIL
ET

Entrain de labourage
_ La Chaux-de-Fonds

Pour cause de départ M. ULYSSE
GENTIL, agriculteur à la Chaux-de-
Fonds, Boulevard de la Liberté 1, fera
vendre aux enchères publiques devant son
domicile le Lundi 26 octobre 1903, dès
1 heure du soir:

2 chevaux dont un de 3 ans, 7 vaches
et 3 génisses portantes pour différentes
époques, 2 moutons, 4 chars dont un à
pont, 1 faucheuse, 1 charrue Brabant, 2
herses, dont uns pour prairie, 1 pio-
cheuse, 1 rouleau, 1 gros van, 1 hache-
pallle, 1 machine à battre, 1 char à pu-
rin, 2 glisses, 1 bauche et tous les outils
nécessaires à l'exploitation d'une ferme-

Les outils aratoires ont très peu d'u-
sage et sont en parfait état de conser.
vation.

Conditions : 3 mois de terme pour les
adjudications dépassant 20 fr. moyen-
nant cautions. 14683-4

Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1903.
Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUD.

Très grand choix de LINGERIE ponr Dames
se trouve à des prix uniques de bon marché chez

JULES ULLMANN, CHEMISIER
55, Rue Léopold-liobert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Faux-Cols, Manchettes, Cravates, Mouclioirs,
uns-» Caleçons, Camisoles, Chaussettes

en tous genres

Au comptant 3 °!0 Escompte 3°|0

Brand Magasin de C?s_v__*€- "m ĴLS.®
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUB dn ROCHER 20, -«a* to Ift ,*»-_____ .
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

. S*̂ *** Se recommande, Guillaume WYSER.
18933-18 

II/œuf û® €@l«i>sailDJ
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11̂ ^̂ /^  ̂ 9 S ttirmvogel[m
I ^̂ ^ZJ^̂ Ê ¦ Modèle 1903 |

C'est la bicyclette dès longtemps demandée, excellente et bon marché ;̂ sj
I Travail d'une précision absolue û

Grande stabilité m]_lég ___ ce parfaite 'M
Prix très modéré. M

Prière de demander notre Catalogue !
Dans les localités où nous n'avons pas de dépositaires , nous fournissons *_f _\

I aux prix de fabrique aux clients directement.

H Fabriçpie allemande de Bicyclettes „St„n_vog,el" B
Frères Griittner

Vélocipède- et Machines à coudre
I C-6 BERLIN-Halensee 153 ||

Gotlaer Leteresicleiiplrt ail Gp-iiigM
Versichei'ungslj cstand am 1. Oklober 1903: 4 ,«445,000,000 fr.
Versfcherongssunsmen ausbezahll seit 1829 : 5SO,500,000 fr.

Die hôchsten Yersiclienin gsalt er (eirtfach auf Lebenszeit. gemicshles
Dividendensystem) sind tatsachlich beieils pratnienfrei uud erhalte u sogar
eine jâhrliche Rente. Zag B 27

Antrâge werden verrailtelt durch die
Hauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel

sowie durch die ùbrigen Ageriluieii der Bank. 808-2
Willv BUFLEB,

Generalbevollmiiclitigrler for die Scliweiz,
T__ _PHON 2807 BASSE,, 5, Kartasugasse.
«PS_—__aassillll"nnni M i n i_»_t_ji—-pin.u_s _3r_—ra^>„__^;irw»_«^

Etnde de _e Alb. GR ETHER , notaire, à Courtelary

VENTE D'UN HOTEL
Landi 2 novembre 1903, dès 3 heures de l'après-midi , & la Ferrière,

à leur domicile , la veuve et les enfanls de M. Louis Heimann, exposeront es
vente publique et volontaire , pour raison de santé :

Une propriété située au centre du village de La Ferrière , exploitée comme
IIOTliL sous l'enseigne de « La Licorne » avec boulangerie, dépendances rurales et
environ deux hectares de terres attenantes.

Cet établissement, jouissant déjà d'une ancienne et excellente clientèle, est encore,
à raison de sa jolie situation , susceptible de développement comme séjour d'été. En-
trée en jouissance le l" décembre 1903, sauf autre entente. H-9818-f

Courtelary, lel8 septembre 1903.
13617-2 Par commission : Albert GRETHER, notaire.

UUUL.(_-ll£_ Garantie
Q 

Vente an détail
de 13890-77*

«
Montres égrenées

en tous genres
! Pris avantageux I

P. -â î l L O D .P E R R ET
LA CHAUX-DE- FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

A vendre
à quelques minutes de la gare des Hauts-
Geneveys, un chésal à bâtir avec une
partie des Matériaux, bien situés, avec
jardin, champ, verger emplanté d'arbres
fruitiers. On céderait la récolte . Prix et
conditions avantageuses. Pressé. —
Ecrire sous chiffres D. S. 14281, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 14281-P

PAILLE
FOURRAGES^

aux pris du jour. Se recommandai

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

La Ghaux-de-Fonds. Téléphone.

I LES POTAGES MAGGI I
H sont les meilleurs de tous ! 14848-1 1

CHANGEMENT DE DOMICILE

E. PERRENOUD, CONFISEUR,
avise son ancienne et fidèle clientèle et le public en général, qu'à partir de Samedi
10 courant, le magasin sera transféré 14665-1

5 Rue dn Collège 5, (_s _ - „s da Vieux-Collè ge).
SE RECOMMANDE 

/

Médecin-Dentiste g
®p ®lû _ _ ©_»© _•$ 58 /

14414-3
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___!_B_Hs_s_ M s__s M— I W s>__, B M ¦ HB_ _R_ __¦_ B H _fe B I H9H B BB La meilleure eau minérale carbonée, sans mélangr» artificiel des plus grandes sources
y A ':\ hf% _3 _ _  B _B _# B_S_ Hl ID|| B̂  d'Europe. Insurpassable contre l'anémie et les maladies du foie et des rolns. Première eau

_9 IJH I r _ Ë £. ___ _ Cm|  _9 I _3 de table pour hôtels , restaurants et particuliers. H-3965-N 10316 4
H-l Mi ll s_ f l_ _Bll U Seul représentant pour Chaux-de-Fonds et environs : Rud. BIEDERMANN, Commero»

¦ —¦IBB _0 -WHHs_ lB BIBB HIW Wll^f WHi lËSBi Bi d'eaux minérales , Chaux-de-Fonds.

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

rORGtlËSTRË de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès TJ, heures, A-42

TRIPES m TRIPES

Hôtel BUCKINGHAM
32, Rue Pasquier 32

et
45, Rue des RIatliurins, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-16 L. Garin , propriétaire.

CONFISERIE NEUCHATEIOISE
SUCCÈS

Goûtez et «ous apprécierez nos

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

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

^lOZ&BEMUD
LES BREIVETS 14097-34

Demande de commanditaire
Afin de donner plus d'extension à son

commerce et exploiter un brevet qui
aura du succès, un fabricant d'horlogerie
demande un commanditaire avec apport
de 10 à 15000 fr. Au besoin un ouvrier sé-
rieux pourrait être intéressé comme as-
socié en nom collectif. Bonnes références
et comptabilité à disposition. — Pour de
plus amples renseignements et offres,
B'adresser à M. Henri Grosclaude, agent
de droit, au Locle et à La -Chaux-de-
Fonds. | 14892-4

Coiffeur
Le soussigné informe l'honorable public

tju'il vient de reprendre le

Magasin de Coiffeur
65-a, Rue du Progrès 65-a
tenu précédemment par M. Hamel. Il
s'efforcera par un service prompt et soi-
gné à mériter la satisfaction de ses clients.
14843-8 Alfred POCH.

Â remettre
à Genève

tin café-brasserie avec plusieurs salles;
peu de loyer, recettes journalières prou-
vées, 95 fr. ; prix modéré, moitié comptant.
Bon pelit café dans quartier populeux , re-
prise, 4500 fr. Un café-brasserie bien si-
tué, débit annuel de bière, 55,000 litres ;
grandes facilités de paiement. Un restau-
rant, bon chiffre d'affaires justifié, reprise ,
2000 fr. Un café-brasserie avec billard,
jeux de biules, pavillon , loyer avec ap-
partement, 500 fr., reprise , 4000 fr. Un
hôtel moderne, au centre de la ville , con-
ditions avantageuses , position assurée.
Choix d'hôtels , cafés , brasseries, restau-
rants, pensions , etc. , depuis 1000, 1500,
S000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,
15000, 20000 à 150000 fr. ; facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de commerces
tels que: Epiceries , caves , laiteries, bou-
langeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries , merceries, modes, tabacs, coif-
feurs, etc. Fabriques et industries diver
ses. Commandites et associations. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. D.
Perrier, régisseur, 3, rue Chaponnière,
à Genève. 14634-11

Qomainej louer
La Commune de la Ferrière offre à Iouer

pour le 23 avril 1904, le domaine qu'elle
possède à la Combe du Pela, d'une
contenance de 15 hectares en nature de
pré et pâturage.

Les demandes seront reçues jusqu'au
2'! octobre courant à la Mairie de la Fer-
rière. ¦ 14888-3

(Mir le il Novembre 1903:
0e Iicanx logements situés en plein
soleil. 13825-8'

o'adresscr à M. Ch. Ryser, rue Phi-
lippe-Henri JIatliey 5, au rez-de-chaussée.

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

Tons les Jeudis

Straffj Ŝtraff
Jen de Boules

ouvert tous les jours.
4349-80* Se recommande, K. Calame-Rey.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS soir -ÇB&

dés 7 '/» heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttikofer.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemblées de So-
ciétés, Comités, etc. 14571-9

Café-Brasserie A. EOBERT
(PINSON » 14811-1

6, rue de la Boucherie 6.
Jeudi _ 4 Octobre 1903

à 8 heures du soir
Pour DAMES et MESSIEURS!

T RIPES*-
et Champignons aux Tripes.

SR rpr.nmmïmHfL

Café-Brasserie A. Zimmer
25, rue du Collège 25. 14589-4

H__©iM
de Nenchatel

3_ g T  On sert à l'emporter, le litre â

8Q centimes.
t__i ___> _£> __» _ _> _ _> _&<__ _£> __ <_£> __>

M. H. ITTIOLL PROF.
COURS ET LEÇONS DE

Piano, Violon, Bois, Cuivres,
Harmonie, Composition,

Orchestration.

Préparation aux Examens du Conservatoire
Cours à partir du 14675-2

20 Octobre 1903
4__»___» ___> ___> ___> _£> __><__• _£>__> __><__

1 JBj Mr i , i I [ j ,nnr r i B—M

ÎWff fw]j
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Sorte-poches
avec barre ou crochet , très bien vernis
faux-bois , avec ou sans poches, en toutes
grandeurs. A-2*

LES MÊMES émaillÉs.
Voyez la marchandise et demandez

les prix
AU MAGASIN

L.Â.OHALSIR
Rue du Marché 3

s_ I I *  * *- r On demande de suite
§J gghl|A|fn un COURTIER pour
_ ll lf IlvIlC» annonces et imprimés

commerciaux. Acti-
vité et références exigées. Bonne commis-
sion. — Offres sous D. K. 428, Poste
restante. 13968-2

4__ jsjjfctffcjfflàffis <f& _ f̂fi_ ĵgbjgfc jgjk

Entreprise fis Nettoyage
§harles (Kuff er

18, Rne do Puits 18
Nettoyage et cirage de parquets,

lavage de devantures de magasin.
Travail soigné. — Prix modéré.

14878-2 

_rt̂ ^W"̂ ^̂ ^̂ _____M__ _̂_̂ ^̂ ^̂ *̂_ Ĉ____

KàBRIOUEOEFOURHEAUXI
V_r~ Ĵ Ŝ3H-T__f
iMLessivëuses.Poïagersl

riKtURSALEÀÔfSf/
__ WUSCMS- --- gasse ^

M VIENT D'ARRIVER
I UN GRAND CHOIX DE I

Sa BÉRETS pour garçons
BÉRETS pour fillettes

CASQUETTES. CAPES
CAPOTES pour enfants H

§ Sons-Vêtements
H Camisoles - Caleçons - Maillots , H

S Gilets de chasse - Bas - Gants I

ainsi qu'un immense choix de

ï Feutres dernière nouveauté I
pour Dames et Fillettes

Sie tout a des prix très avantageux B

1 Bazar Nenchâtelolsl
P L A C E  N E U V E

f] Escompte 3 °/„ — Escompte 3 °/o H

TERMINEUR
On termineur de la localité désire en-

trer en relations avec maison sérieuse
qui lui fournirait boiles et mouvements,
pour grandes piéces remontoir ancre et
cylindre ou pièces à clef — S'adresser ,
soue initiales E. C. 14780, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14780 2

AT Jaques-Boroand
COUTURIÈRE rira

4, rue du Marché 4
Travail très soigné

A la même adresse , on demande des
assujetties et apprenties pour de
suite. 14898-3

Isaac-R. de Botton
de Salonique

HOTEI. CENTRAI.
Achat de Montres et Fournitures

d'horlogerie. 14654-11

Unejeune Fille
honnête et sérieuse, cherche place dans
un petit café ou dans une famille sans
enfants. — S'adresser, sous H , 292 8., à
l'A gence Haasenstein et Vogler, à Sai-
gnelégier H-1030-J 14650-1

HOMMES
et FEMMES

faibles
retrouvent la santé, la vigueur et la
fraîcheur de la Jeunesse en portan t la
Crolx-Volta à deux éléments et l'é-
toile du prof Heskier. Cette fameuse
invention de l'électropathie guéri t (par
la galvanisure) les douleurs de la
goutte, les névralgies , la nervosité ,
la paralysie, la crampe, les palpita-
tions du cœur, le vertige , l'asthme,
la mélancolie, la surdité, l'influenza,
les maladies d'estomac et du bas-
ventre, les maladies des reins et de
la vessie; elle rend la force et la vi-
gueur aux organes digestifs qui peu-
vent de nouveau supporter les ali-
ments et les boissons et les digérer
au profit de tout l'organisme ce qui
est d'une importance considérable pour
les personnes atteintes d'impotence et
d'impuissance (particulièrement à la
suite de l'onanie). La grande Crolx-
Volta du prof. Heskier nouvellement
construite qui est deux fois plus forte
que la Croix-Volta est en vente au
prix de 4 fr. BO et la Croix-Volta à
3 fr. BO (port 15 cts., remboursement
25 cts.). La Croix-Volta du prof. Hes-
kier est en vente à 3 fr. 50 à la Chaux-
de-Fonds chez J. -B. Stierlin, rue du
Marché. Dépôt général pour toute la
Suisse : J. Mœscîilnger, Bâle.
Seule véritable, celle qui porte sur
l'emballage le nom de l'inventeur :
Prof. Heskier. H-5718-H 14776-6

BRASSERIE ARISTE ROBERT
E. RUFER-ULRICH, Successeur

m tous les jours #J. CHOUCROUTE ..• * avec VIANDE 0E PORC assortie " #

• • . _ESTAUR_TJÛ la Carte • •
Excellente Bière de Munich

BIÈRE BLONDE
de la Brasserie de la Comète

^m pr Nombreux Journaux. Denx Billards W W
14874-3 Se recommande.

_es

COURS de _mif Si-
an STAND DES ARMES-RÉUNIES

pour Enfants et Adultes seront donnés par

HL F. MOJON, Maître de Gymnastique "_&$
et commenceront le Mercredi 21 pour les demoiselles, Vendredi 23 pour les
messieurs el Samedi 24 pour les enfants.

On peu! s'inscrire dés à présent au Magasin de musique M. Léopold Beck et
chez M. F. Mojon, Paix 17. 14781-2

POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léor

pold-Robert , ensemble ou séparément, R-3036-G 13892-6*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier _ Jacot-Guillarmot, rue Léo-
pold-Robert 50, à La Chaux-de-Fonds. 

Montres *&**&*V Ê̂— O Montres garanHn.
Tous Genres. /_?CT _r^kPrix réduit*. j t \  f / ( Qf i ï vu

h k M M**̂ £_\w
Rue Jaquet Droz 39, Unix-dt-toi

I s _ l .  ISSU—ss— i i 
¦ 

T *——

H Horlogerie
Le représentant de la maison

Williamson LtcL
de LONDRES

sera à l'Hôtel Central , dès le 13 cou-
rant

 ̂
14804-1

Tours àjuillocher
A vendre 2 tours à guillocher, au choix

sur 3. Bonnes conditions. 14889 8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CP©**r*m ./ŝ J/ns» en (oa, genre»

M %JE.DROZ «erre 38
%̂5  ̂ Spécialité ponr frappes

de bottes de montres. Li-
vraisons matrices pour genre niel et re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs. pein-
tres sur èrnaV ". Marques, lettres, chiffres.
Exécution pïompte et soignée. Travail
garanti. 17408-15

A louer
de suite:

Collège 22. 2me étage, 2 chambreg , al-
côve , cuisii» et dépendances, 35 fr. p*_r
mois. 18414-12'

Fritz-Courvoisier 62-a, Sme étage, 8
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419

Sorbiers 19, au rez-de-chaussée, beaux
et vastes locaux pour atelier avec trans-
mission, pouvant contenir 45 ouvriers,
avec grands bureaux et fonderie , (gaz et
électricité). Conviendraient p' fabricant
d'horlogerie, monteur de boîtes, etc.

14107

Pour le 1er octobre 1903 :
Fritz-Courvoisier 62 a, 2mo étage, 2

chambres, cuisine et dépendances. —
31 fr. 70 par mois. 13490

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier 62a, 2me étage, 3

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

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

cuisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 13422

Pour le II Novembre 1903, ou époque
à convenir:

Rue du Collège 4, Sme éta ge de 2 cham-
bres , 1 cuisine et les dépendances. —
Par mois : 37 fr. 10. 14810

Pour le 11 Novembre 1903 :
Cave bien située, avec entrée indépen-
B dante. — Par mois : 12 fr. 14811

Alexis - Marie - Piaget 21, rez-de-
chaussée, ! chanfbres, cuisine et dé-
pendances. -— 56 fr. 25 par mois. 13423

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

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

13425

15 Novembre 1903
Temple-Allemand 7, ler étage de

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

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

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. • 342fi

POUF le 23 Janvier 1904
Sorbiers 1 . ,  pignon de 3 chambres,

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

cat, rue du Parc 25.

A Tendre
PROPRIÉTÉ en Alsace, près d»

Bâle, 4 logements et différents locaux
dans l'annexe , se prêtant bien à l'indus-
trie horlog' re ou autre. — Adresser offres
sous chiffre 10. 1069 B.. k Orell Fùssli.
publicité. Cale. 147494


