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— JEUDI 15 OCTOBRE 1903 —

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

A 8*7< heures : Causerie de M. Charles Nicolet
sur «Le votation du 25 octobre».

— VENDREDI 16 OCTOBRE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tesslnolse. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au local.

Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/. h.
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiant ins .  — Répétition vendredi à 8 heures

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

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

4 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

L'Avenir. — Répétition à 8 >L h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Répétition à 8 '/, h.
Mânnerohor Kreuzfidel (Miinnerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir , à 9 beures, au local.
** Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

1( 1  H IT Rénétition de la Section de chant ven-¦ v. U. 1. dredi à 8 V» heures du sci.\
Société fédérale des sous-offlolers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8,
(Place d'Armes).

L'Alouette. — Repétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Assom. à 8 '/_ h. au local .
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

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

La Muse. — Assemblée à 8 1/4 h., au local .
O. A. S. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
800. théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 >/> h-
Bibliothèque publique. — La salle de lecture esl

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

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

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

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

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

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8 '/» h.
du soir au local.

JOnglIngsverein. — Versammlung 8 '/» Uhr im
Vereinsbaus (rue de l'Envers 37).

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. 8.
Ca-in-Club. — Réunion à 8 '/• h. s.
Olub Excelslor. — Réunion à 8 '/« h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Club du Potét. — Réunion quotidienne i 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Ch__i_r-de-Fonds

LE SUFFRAGE UNIVERSEL
et la proportionnelle en Suède

Contrairement à oe qui existe dans les pays
Voisins, en Norvège et en Danemark, où le
suffrage universel est depuis plusieurs an-
nées déjà établi, le droit de vote est, en
Suède,, resté très restreint En effet, seuls
peuvent voter aux élt irions législatives _ la
seconde Chambre c i_t qui ont le droit de
suffrage commutai dans leur lieu de fési-
idenoe, et qui possèdent des propriétés fon-
cières taxées aiille couronnes, ou qui louent
mue. propriété de la valeur de èix mille cou-
fouctfg au _ w .ns P°lr SWS Wft °-u <lu* tou-

chent un revenu annuel d'au moins huit cents
couronnes soumisi à l'impôt, et ont en outra ac-
compli leur vingt-et-nnième année. Or, ces
conditions ne peuvent être remplies que par
un© petite minorité de la population suédoise^
minorité qui ne dépasse guère 7 "pour cent.

A l'exception des ultra-réactionnaires, pres-
que Itout le 'monde est d'accord pour admettre
que cet état de choses ne peut continuer, et
la lutte pour le droit de vote est devenu©
le pivot autour duquel tourne toute la politi-
que intérieure du pays.

Au mois de mars de l'année dernière, le mi-
nistère conservateur von Otter présenta au
Parlement un projet devant étendre quelque
peu le suffrage. Mais ce projet fut très mal
accueilli par tous les partis, car il était en-
touré de tant de « garanties» que la réforme
serait devenue presque illusoire. Aussi, le
ministère dut-il démissionner, et, dans toute
la Suède des manifestations imposantes fu-
rent organisées en faveur du suffrage univer-
sel.

Les élection . du mois de septembre de la
même année déclaraient de façon très claire
la yolomté du peuple suédois de faire un pas
décisif dans le sens démocratique, et le ca-
binet Bostrœm, qui avait succédé au cabinet
von Otter, en a tenu compte. Il s'est déclara
en faveur du droit de suffrage pour tout ci-
toyen âgé de vingt-cinq ans, ayant satisfait
aux obligations du service militaire et de
l'impôt, et il a fait nommer une commission
qui devait étudier l'application de la réforme
en connexion avec la question de la représen-
tation proportionnelle.

La commission vient de terminer ses tra-
vaux; on en connaît dès à présent les gran-
des lignes. Elle se prononce pour la repré-
sentation proportionnelle suivant une méthode
basée sur le principe du scrutin de liste : l'é-
lecteur pourrait voter pour un seul des can-
didats inscrits sur la liste officielle de son
parti, ou bien il pourrait voter pour l'ensem-
ble de cette liste.

On ne sait encore si le gouvernement fera
sienne la décision de la commission quand
il piésentera au Rigsidag son projet de loi sur,
la réforme électorale, mais déjà les discus-
sions sont très vives au sujet d'une telle éven-
tualité.

Les conservateurs sont en très grande par-
tie en faveur de la représentation propor-
tionnelle, parce qu'ils espèrent que, grâce à
elle, la composition de la Chambre basse ne
sera pas trop changée, même après-l'intro-
duction du suffrage universel. La majorité des
gauches, au contraire, et tous les socialistesj,
s'y opposent. Ils disent que le système peut
être juste et bon, mais qu'il est actuellement
inapplicable en Suède à cause de la position
particulière qu'occupe la Chambre haute.
Celle-ci est élue par voie indirecte d'après un
système qui donne forcément la majorité aux
grands propriétaires ct à la noblesse; aussi
est-elle ultra-conservatrice. Or. dans les ques-
tions budgétaires, ses 150 membres votent en
commun avec les 230 députés de la Chambre
basse. Si donc, disent les anti proportionna-
listcs, le parti qui possède déjà la plupart
des voix dans la Chambre haute es' également
représenté proportionnellement à ses forces
dans la Chambre basjïe,, la réforme du suffrage
universel ne deviendra qu'une illusion. Et
pour que la représentation proportionnelle
soit juste, il faudra procéder à une réorgani-
sation complète, — disent les libéraux — ou
même à l'abolition — disent les radicaux et
les socialistes — de la Chambre haute.

Questions graves, qui feront couler beau-
coup d'encre, et qui pourront même faire
échouer provisoirement l'introduction du suf-
frage universel en Suède.

L'arrivée
DIJON, 14 octobre. —- Le train royal est

entré en gare de Dijoin à 9 h. 27. Un bataillon
du 27me «Je ligne avec musique et drapeaux
a rendu les honneurs. Le roi et la reine sont
descendus de wagon; le préfet leur a souhaité
la bienvenue au nom du gouvernement. Le
itoi a passé en revue la garde d'honneur; des
fleurs ont été offertes à la. reine, et le train
est repartf à 9 h. 40 aux accents de la « Mar-
seillaise ». Une foule énorme stationnait à la
gare.

PARIS, 14 octobre. - Â -VJ h. le prési-
dent de la République quitte l'Elysée dans une
calèche attelée à la Daumont pour aller au
devant des souverains italiens. Il porte le
icollier de l'Annonciade. Mme Loubet a, pris
place à ses côtés. Le cortège présidentiel est
escorté par un escadron de cuirassiers et la
foule l'acclame aux cris de : « Vive Loubetl
Vive la République! Vive l'Italie!».

A leur arrivée à la gare du Bois de Bou-
logne, le président de la République et Mme
Loubet sont salués par les personnages offi-
ciels qui y sont rassemblés : les ministres, le
gouverneur militaire de Paris; le préfet de
la Seine et le préfet de police. La Garde ré-
publicaine fait la haie à l'intérieur de la gare.

Le président, suivi d'une foule d'officiers
et de hauts fonctionnaires, se rend sur le
quai où le train royal stoppe à 3 h. 30.

Les canons du Mont-Valérien tirent 101
coups de canon. Les tambours battent aux
champs.

Le roi descend de wagon ; il est en grande
tenue de général, la poitrine barrée par le
grand cordon de la Légion d'honneur.

La reine paraît à son tour , elle porte une
toilette d'une élégante simplicité en guipure
de soie grise.

Tous les personnages présents sur le quai
attendent immobiles et découverts que le roi
ait donné la main à la souveraine et l'ait ai-
diée à descendre sur le quai.

L'amiral Morin, en grande tenue, descend
aussitôt après, ainsi que la suite des souve-
rains.

M. et Mme Loubet, précédés de M. Mallard,,
suivis à deux pas de MM. Delcassé et Combes,
s'avancent vers les souverains. Le roi tendl
la main à M. Loubet, qui la serre en souriant,'
puis le roi embrasse le président. La reine,
très gracieuse, salue M. et Mme Loubet. La
présentation est extrêmement cordiale.

Le roi et le président de la République, la
reine et Mme Loubet gagnent ensuite l'esca-
lier de la gare. M. Loubet donne le bras à la
reine. Le roi offre le sien à Mme Loubet. Les
hauts fonc tionnaires et les personnalités po-
litiques présents font ia haie.

Après les présentations, qui ont lieu dans
le salon de la gare, M. Loubet et le roi Vic-
tor-Emmanuel montent dans la voiture atte-
lée à la Daumont. Ils sont accueillis par des
vivats chaleureux.

La reine et Mme Loubet prennent place
dans la deuxième voiture. Les musiques jouent
l'hyme royal italien. Des cuirassiers encadrent
les voitures et le cortège prend la direction

de la place de l'Etoile an miliet ! des acclama-
tions enthousiastes de la foule. Les landau,
s'arrêtent dans la cour du ministère des af-
faires étrangères,; le drapeau royal est hisfté
sur le palais. , J . !,  _

Les visites officielles
Les souverains sont arrivés à l'Elysée _. 6

heures et en sont reparlais à 5 h. 30. Leur en-
trevue avec le président de la République et
Mme Loubet a jeté empreinte de la plus grande
cordialité.

A B h. 40, le cortège royal est rentré ai
ministère des affaires étrangères.

Le roi s'est rendu; à 5 h. 45 ait Sénat et ;.
6 h. 20 au palais Bourbon. Sur tout le parcoim
il a été l'objet d'ovations enthousiastes.

Le dîner de l'Elysée *
Le dîner offert par M. et Mme Loubet at

roi et à la reine a été des plus brillants.
Les souverains sont arrivés à l'Elysée à T
heures trois quarts,; ils ont été reçus avec le
même cérémonial que l'après-midi lors de la
premièr e visite.

M. Loubet a porté le toast suivant que les
invités ont écouté debout :

« Sire, la France comprend la significa-
tion de la visite de V. M. au président de la
République, elle y voit une "éclatante mani-
festation de l'accord étroit qui répond éga-
lement aux sentiments et aux intérêt»' du
peuple italien et du peuple français, et qui
s'est établi entre leurs gouvernements.

Sûre désormais que les deux pays peuvent
avec une confiance réciproque et un même bon
vouloir poursuivre leur tâche nationale, la
France salue l'arrivée de V. M. avec une joie
sincère que redouble la très gracieuse pré-
sence «le S. M. la reine, et c'es. de tout cœur
qu'au nom de la France et de son gouverne-
ment je lève mon verre en l'honneur die
V. M., et je bois à la gloire de votre règne, à
votre bonheur , au bonheur de S. M. la reine,
de S. M. la reine mère et de toute la famille
royale, à la grandeur et à la prospérité de
l'Italie. »

Le roi,, prenant la parole après M. Loubet,
a porté le toast suivant, également écouté
debout :

«M. lé pré- ident, les paroles si aimables
que vous venez de m'adresser augmentent la
vive satisfaction que j'éprouve en ce moment
L'accueil enthousiaste que la ville de Paris
et la France entière ont fait à la reine et à
moi nous ont profondément touchés. Comme
vous,. M. le président, je vois dans un tel
accueil quelque chose de plus, qu'une simple
manifestation de cette exquise politesse qui
est une des qualités traditionnelles de la no-
ble nation française. Avec raison, la France
considère ma présence à Paris comme le ̂ ré-
sultat naturel de l'œuvre de rapprochement
accomplie entre nos deux pays.

Les intérêts de l'Italie la portent à Sou-
haiter de toutes ses forces la conservation
de ia paix,, et sa position en Europe la met
à même de contribuer par son attitude à la
réalisation de; ce résultat. C'est vers ce but que
ee dirigent mes aspirations les plus ardentes,
aus_ i bien que les efforts constants de mon
gouvernement. Je sais que mes sentiments son .
partagés par la France et par le gouver-
nement de la République. Je suis1 donc dou-
blement heureux de me trouver aujourd'hui
sur le sol français, heureux do la cordia-
lité qu'on témoigne à la reine et à moi , heu-
reux de lever mon verre à votre santé, à la
grandeur et à la prospérité de la France. »

La presse italienne
ROME, 14 octobre. — Tous les journaux

consacrent die longues colonnes aux pré-
paratifs des fêtes qui vont avoir lieu à
Paris en l'honneur des souverains italiens.
Ils le font tous en termes sympathiques.

Le « Popolo Romano » dit que les souverains
portent à la France le salut de la _œur la-
tine aînée heureuse de clore une période de
malentendus également regrettables et nui-
sibleq pour les deux pays. L'événement d'au-
jourd'hui , ajoute ce journal, sort des mo-
destes limites d'e v isites conventionnelles
pour prendre une véritable importance poli-
tique. 1

Tous les autres journaux se prononcent
dans le même siens, t • i • i_i_(

Les Souverains Italiens à Paris
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I ADMINISTRATION
>*•*- et

BURE . ..UX DE RÉDACTION
Rue du Marché n» 1

II lira rendu compte de tout ouvra. »
i, dont deux exemplaires

'7' liront adriitél à la Kiduction.

Italie
ROME, 14 octobre. —¦ La majorité des

journaux persiste à attribuer la décision de
l'empereur Nicolas aux intrigues de la diplo-
matie autrichienne «t ne dissimulent guère
leur irritation.

Certains journau s: pensent que la première
conséquence de cette décision sera la chute
du ministère.

Autriche-Hongrie
VIENNE,, 14 octobre. — L'empereur à reçu

mercredi après midi le ministre des" finan-
ces,, H. de Lukacs^ qui lui a exposé ses vues
sur la situation. M. de Lukacs sera de nou-
veau reçu en audience j eudi matin.

M. de Lukacs a eu des entretiens avec plu-
sieurs, personnalités politiques de différents
partis. Il devient de plus en plus probable
qu'il serçi chargé de former, le nouveau ca-
binet . .___ j  ,, . j

Macédoine
VIENNE, 14 octobre. — La * « Nouvelle

Press» libre » annonce que jusqu'à présent les
ambassadeurs d'Autriche-Hongrie et de Russie
n'ont pas réussi à remettre au sultan la note
concernant les réformes. Il est probable que
d'autres puissances se joindront à l'Autriche
et à la Russie pour provoquer au moyen de
démarches commune-? une prompte liquidation
de la question de Macédoine et pour obliger
le sultan à accepter la note concernant les
réformes.

Nouvelles étrangères



Avis aux abonnés
Nous Informons nos abon-

nés da dehors qne les rem-
boursements d'abonnements

pour le Quatrième Trimestre
viennent d'être remis & la
poste.

_En conséquence , nous les
prions de leur réserver bon
accueil.

Administration de l 'Imp artial.

Quelle plus grande joie peut éprouver une
mère que voir ses enfants croître, se dévelop-
per et devenir parfaitement mignons et bien
portants ? 'toutefois, combien de mamans, attei-
gnent cet iiléal de leurs rêves et espoirs ? Peu
en vérité; de tous côtés, vous entendez parler
de maladies, de chagrine} et de peines. Et ce-
pendant, dans bien des; cas, comment il en se-
rait différemment si lesl parents se déci-
daient plus vite à essayer l'Emulsion Scott.
Lisez donc la lettre suivante où vous verrez
comment, de façon merveilleuse, l'Emulsion
Scott ept venue en aide à deux petites ma-
lades : ' .

Wangen (Soleure), le 18 mai 1902.
Ma fille Louisa, âgée de 15 ans, avait le sang très

appauvri et souffrai t de continuelles éruptions _ la
figure et au cou ; son appétit et sa digestion étaient
bien mauvais. Divers dépuratifs furent employés

sans succès: mais
le principal était
d'abord , je crois,
de réveiller l'ap-
Eétit et renforc r
;s organes diges-

tifs, pour arriver
ensuite à augmen-
ter et purifie r le
peu de sang qu 'a-
vait ma fille. C'est
chose faite main-
tenant, grâce à
l'Emulsion Scott,
qui m'avait été
r e c o m m a n d é e
comme le seul re-
mède efficace tn
semblable cas.

Ma fille s'est, en
effet , bien réta-
blie, son appétit
est revenu, ses
éruptions ont dis-
paru , c'est au-
Iourd _ui une ro-
mste et jolie fil-

lette.
Mlle LOWSE FREY.

A. ma plus jeune aussi, gui était toujours pâle et
sans appétit , anémique, j 'administrai l'Emulsion
Scott dont les résultats furent, de même, étonno-
ment rapides et excellents. J'ai donc l'intime con-
viction que l'Emulsion Scott est le remède le plus
certain pour renouveler le sang, le faire riche et pur.

V. Vict r Frey.

I L'Emulsion Scott est, sans le moindre doute;
le meilleur remède-aliment qu'on puisée don-
ner aux enfants pour assurer, leur croissance.
Donnée dans le premier âge, elle leur aida
à percer leurs dents et les préserve d touta
maladies futures; elle les rend forts et robus-
tes, bâtit une solide charpente osseuse qu'elle
garnit ensuite de chaire saines et de muscles
résistante. Il n'est pas, en effet, au monde
de plus parfaits reconstituants que les trois
éléments vitaux contenus en l'Emulsion Scott:
huile pure (de foie de morue, Ihypophosphites de
chaux et hypophosphitee de soude. L'Emulsion
Scott agit dès les premières doses et poursuit
ses salutaires effets jusqu'à ce que l'enfant,
soulagé et revivifié, soit devenu un parfait
modèle de force ot de santé.

L'Emulsion Scott se trouve dans toutes les
pharmacies. Veillez bien toutefois à' ce qu'elle
voua $oit présentée en flacons enveloppées
d'un papier, couleur saumon, qui porte la mar-
que da fabrique : « le pêcheur tenant sur son
épaule une grosse morue». Ceci a son impor-
tance, car c'est le vrai moyen d'obtenir la
véritable Emulsion Scott. Pour recevoir franco
un échantillon, mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de trmbrefsjl MM. Scott et Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin). 160

Parfaitement mignon et bien portant

Ul. Brann dit pourquoi il a, confiance
dans les Pilules Pink.

Comme on demandait à M. Braun de Regniville,
canton de Thiaucourt (Meurthe-et- Moselle), pourquoi
il appréciait si hautement les Pilules Pink , il ré-
pondit : « Pour la meilleure raison du monde , parce
qu'elles m'ont guéri et qu 'elles m'ont guéri alors
que tous les autres traitements avaient échoué. » Il
continua : « Depuis l'année dernière, j'avais perdu
l'appéti t, je devenais chaque jour plus faible. Je
n'avais plus aucun goût pour le travail, j'étais tou-
jours triste et je dormais très peu, ne pouvant trou-
ver le sommeil avant 3 heures du matin. Lorsqu'il
fallait me lever , j'étais tellement fatigué que je ne
pouvais pas le faire et je restais au lit jusqu 'à midi
quelquefois. Souvent , à 3 heures de l'après-midi ,
pétais obligé de me recoucher. Je ne pouvais sup-
porter la société, tellement mon humeur était aigrie,
je fuyais même mes enfants. Je ne pouvais plus
rien manger, même les plats que j'aime le plus. La
nourriture qu'elle quelle soit me paraissait avoir
un goût uniforme , mais mauvais, il me semblait
que je mangeais de la terre. D autre part , ma mé-
moire s'aSaiblissait tous les jours. J'étais tellement
amaigri que je n'avais pour ainsi dire plus que la
peau sur les os. Mon teint était jaune , mes yeux
enfoncés et mes jambes ne pouvaient plus me por-
ter. J'avais abandonné complètement la surveillance
de nos travaux de culture et j'étais complètement
désespéré. Ma femme était au désespoir aussi, on
me considérait comme perdu et elle se voyait déjà
seule avec sept enfants. Un jour qu'elle se trouvait
à Pont-à-Mousson et se désolait de ma maladie de-
vant des personnes de notre connaissance, quel-
qu'un lui conseilla les Pilules Pink. Elle en acheta
et les rapporta à la maison. Je refusai de les
prendre, j 'étais en effet itll ement découragé que je
ne voulais plus me soigner, A la îeflexion , ayant le
mé'licameot sous la main , je me décidai à le
prendre tout de même, mettant mon dernier espoir
dans ces Pilules Pink. Dés la première boite, je me
sentis un plus grand appétit et je trouvais bon goût
à ce que je mangeais. J'ai continué le traitement et
.es forces me sont revenues avec de nouveau le goût
du iravail. Tous mes malaises ont disparu en peu

La meilleure raison

~ Vous ne l'avez jamais aimé ?..., Jamais
aimé ?... répéta Jean. Est-ce vrai ? Alors com-
ment aviez-vous accepté ces longues, fian-
çailles ?

— Le sais-je ? il y a tan t de hasard dans
nos déterminations... Et puis, à ce momenH-
là, une surprise de (la situation nouvelle.../
J'avoue que tout d'abord Hubert ne m'a pas
déplu... quelle raison avais-je de rejeter sa
demande ? Je ne me savais pas "aimée par...;
-in autre... Tout cela est très simple... très
triste a -issi... Il ne faut pas m'en vouloir,,
Jean ! Nous vivons si futilement, nous autres
jeunes filles ! nous nous connaissons à peine ;
nous sommes sans lumières sur nous-mêmes,
et personne ne nous guide dans l'éducation
de notre cœur ; nos mères n'osent pas..., rien
n'est alors' plus facile que de prendre un ba-
nal attrait pour un sentiment capable de s[e
hausser jusqu'à l'amour.

— C'est vrai... Ce que vous dites est juste
et vrai.... Ah ! Marie-Thérèse ! Mar^e-Thé-
rèse ! , ¦ , . j^Et, bouleversé, Jean balbutia it : i.jMl

— Libre, vous êtes libre ! ! ¦**[r
La jeune fille répondit avec finesse :
— Non, Jean, non, je ne suis pas libre ;

si je me suis reprise, c'est, que, pendant ceg
froides fiançailles, j'ai senti toute ma ten-
dresse aller vers un autre..; :

— Un autre ?...
— Ah ! Jean, n'avez-vous pas enfin de-

viné ?
Comme halluciné, il la regarde, et, dans

lo trouble dans l'émoi empreints sur le ra-
dieux visage,, Jean lit l'aveu que les lèvr.a
de Marie-Thérèse n'oslent prononcer.

Eperdu, il la rapproche de lui dans un mou-
vement passionné.

— Est-ce possible ? Marie-Thérèse, je vous
en supplie, parlez ! dites-moi encore que c'esjj
moi.... Est-ce possible ? moi !... moi !...

Alors la jeune fille penche ga -tête contre
l'épaule de Jean, et murmure dans un souffle :

— ..,'Jean, je vous aime... . , .
Une sorte d'éblouisj -ement fait tomber Jean

sur un banc et lui ôte la force d'enserreij
d'une étreinte ce corps charmant.

AloTg,i prenant les mains de Marie-Thérèse^
restés debout devant lui, il la regarde de toute
son âme ; elle lit Sur le visage du jeune homme
l'intensité de son émotion. D. est transfiguré :

de temps. Ces Pilules Pink m'ont entièrement guéri,
elles ont fait ponr ainsi dire de moi nn homme nou-
veau. »

M. Braun à fait ce récit à on reporter de la presse
qui avait entendu parler de cette guérison merveil-
leuse et qui voulait en avoir confirmation de la
bouche même de la personne guérie.

Elles sont souveraines contre l'anémie, la chlo-
rose, la neurasthénie, les maladies d'estomac la fai-
blesse générale, les maladies nerveuses, le rhuma-
tisme, la sciatique.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies et
au dépôt M_ M. Cartier et Jôrin, droguistes , Genève.
Trois francs cinquante la boite, dix-neuf francs les
six boîtes, franco. 14700

TRIBUNE LIBRE
Questions

V. Que pensez-vous de la révision proposée de
Fart. 32 Bis tendant à élever de 2 à 10 litres la
limite de la vente libre des boissons non alcoo-
liques t

Faut-il l'appuyer ou la rejeter t Pour quelles
raisons l

2. Que pensez-vous de la loi dite < du bâillon 11
Faut-il l'appuyer ou la rejeter!
Pour quelles raisons .
Primes : deux volumes.

* * *Les réponses aux deux questions seront pu-
bliées, à mesure de leur réception, pendant
toul le mois d'oclobre.

** *Les personnes qui désirent faire mettre en
discussion , dans la «Tribune libre » , une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière .

Des 12 et 13 octobre 1903
Recensement de la population en Janvier 1903

1903 : 87,387 habitants,
1902 : 36,809 »

Augmentation : 578 habitants.
Nalsssmcea

Eosat Tell, fils de Jean-Tell;: graveur, et de
Marthe-Flora née Bourquin, Vaudois.

Calame-Eosset Germaine-Henriette, fille dé
Charles-Arthur, électricien, et de Rosine-
Caroline née Bachmann, Neuchâteloise.

Affolter André-'William, fils de Joseph-Samuel
et de Marie-Claire-Octavie née Wenger, Br-
nois.

Sandoz Jules-Aloide, fils de James-Armand,
pivoteur, et de Léa-Rachel née Jeanneret,
Neuchâtelois.

Eipfer Gottfried, fila de Christian, agricul-
teur, et de Lina née Aesehlimann, Bernois.

Turlin André, fils de Paul-Jules, horloger,
et de Laure-Cécile née Meyer, Français.

Promesses de mariage
Meyer Alexandre-Auguste, employé au J.-N.̂

Bernois, et Panighetti Thérèae-Maria. cou-
turière, Italienne.

Schnieeberger Jules-Adolphe, horloger, Ber-

nois, ot Droz-dit-BiBset Laure, horlogère^
Neuchâteloise.

Berthoud-dit-Gallon Alfred, horloger, et Mata
née Othenin-Girard Emma-Adèle, ménagère,
tous deux NeuchàteloJa. / 'Marge t Robert-Justin , horloger, et Jaunin Ber*
the-Elisa, couturière, tous deux Vaudois^

Dupait Pierre, ouvrie . de fabrique, Genevois*
et Schmid Maria-AdiUe, repasseuse en iingei
Bernoise.

Dumonfr-dit-Voitel Charles-Georges, remonteur;
et Vuille-dit-Bille Marie-Olga, tailleuse, tous
deux Neuchâtelois et Bernois.

Brandt Henri-Arthur, remonteur, ©t Droj .-dit-
Busset Caroline-Olga, horlogère, tous deux
Neuchâtelois. , ,

Mariages civils
SolJer Jacob, employé C. F..F.„ Thurgovien*et Luthi Marie, ménagère, Bernoise.
Kcllros Jean, maître boulanger, Neuchâtelois,

et Chopard Mathilde, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont eeu-t des jal ons du cimetière
25172. Flajoulot Nelly-Rachel, fille de Geor-

ges- Albert et de Ionise-Constance née Breit*Française, née le 25 février 1901.
25173. Huguenin Bertrand-Arthur, époux en

secondes noces de Elise-Elisa Ferrari née
Juillard, Neuchâtelois, né le 13 mai 1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

1 af da soleil se reflète dans ses joires pru-
nelles,, pénètre là'ambre sa pâleur ; un bon-
heur surhumain anime ce visage dont lea
lèvres frémissantes sont impuissantes à pro-
noncer des paroles;.

— C'est vrai ? c'esit donc vrai ?... répète-
t-iV moi ! moi !...

Anxieux et incrédule, ne pouvant croire
encone à son 'bonheur, il demande :

— Comment se peut-il que cette immense
joie; me soit venue ? Comment, pourquoi m'a-
vez-vous aimé ?

— J'ai connu par vous la grandeur de
l'énergie, la beauté de l'esprit de sacrifice,
et vous êtes entré dans mon cœur en me fai-
sant |-pprécier la nobles|_e d'une âme géné-
reuse,, éprise de devoir et de travail.

— Vous exagérez ; je n'ai rien fait que de
très simple.

— Je sais bien que vous ne trouverez aucun
méritie. à vos actions ; mais je suis plus clair-
voyante. J'ai de l'expérience maintenant̂
ajoute-t-elle avec un malicieux sourire. Je
sais combien est cligne de respect l'homme
qui travaille courageusement, et quels obs-
tacles le destin se plaît à semer devant lui
pour briser ses volontés. Je sais que c'est
un rude combat que livrent ceux qui com-
mencent l'existence dénués de tout, comme
mon père, comme vous, et qui sortent vain-
queurs de toutes les difficultés. Pourquoi donc
ne seraient-ils pas nos héros, ceux-là ? Ont-
ils moins mérité que ces chevaliers d'autre-
fois qui combattaien t en champ clos souo
leurs armures, et que l'on acclamait pour
quelques coups de lance bien donnés ? Les
femmes les aimaient pour leur bravoure. N'a-
vez-vous pas fait davantage, vous, autres, qui
sortez triomphants et grandis de cette lutte
pour la vie, aujourd'hui si âpre ? Pourquoi
ne vous admirerions-nous pas ? L'énergie et
la persévérance de vos efforts ne valent-
elles pas mieux quo dea exploits de carrou-
sel ?

Jean, les yeux fixés sur la jeune fille, l'é-
coûtait avec ferveur.

— Oh ! Marie-Therese ! dit-il avec une ad-
miration émue.

Il se leva et, l'attirant vers lui dans un
élan <Ie tout son être :

— Il m'est donc enfin permis de vous dire
que je vous aime ? . _ ; i • '. . | , _

— Oui, mon Jean.-- ' "^
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î NOS ANNONCES 1
3 Service des Frimes t
7) Ont obtenu un Porte-Lettres :
ïj 14788. M. X. fj» 146.8. M. Hânny, à Morteau. 4
•I 14713. Agence Commerciale et Industrielle. c
r 13948. M: x. J
D 14728. MM. Haasenstein & Vogler, L. R. 32. C
L 14168. Mme X. M
f  14778. MM. Turban & Cie, Buissons 9. C
Jl 14798. Rue de la Côte 12, au 2me étage. è
f 14808. Rue Léopold Robert 56, au 2me étage. M
B 14508. M. P. G.-Gentil , gérant. T
I 14608. M. Girard, Progrés 59. 2
J 13918. M. Ronsperger , à Vienne. L
It 13958. MM. Haasenstein _ Vogler, L. Rob. 32. i*
f 13998. M. X. M
•i 13988. M. H. Vuille , Saint-Pierre 10. P
f 14008. M. Nobs, Puits 13.
3 14028. Mme Richard , Parc 17.
I 14048. M. X. 3
J 14068. Brasserie de la Métropole. H
*l 14058. M. X. f
f 14098. M. Veuve, rue P.-H. Matthey 19.
a 14108. M. Monnier, avocat.
I 14118. M. Grutter, Manège 17.
3 14128. M, Mathys, Sorbiers 19. E
* 14168. Rue du Doubs 117, au Sme étage. f t
f  14178. MM. Haasenstein 4 Vogler, L. R. 32. S
Q Las priMi uni léliiriit immSilialBmtnl ui qml droits. F
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T 'ÏMOÛDTÎAT est eri vente t°u_r _es
U _lY_ rA_U_Al_ soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65.

— Marie-Thérèse, je vous adore... Mon ai-
mée, mon aimée, étes-vous sûre de ne j»
mais trouver trop rudes ces bras qui VOUK
étreignent ? . . .

— Non, puisque je vous aime...*
Et, tendrement, la jeune fille inclina s_

tête sur le cœur de sou fiancé. Dans un
geste antique de protection et d'amour, ii
l'entoura de ses bras et la serr,a contre lu;
avec une ardeur silencieuse.

L'étreinte de cette caresse grave et fort*
pénétrait Marie-Thérèse de douceur ; une aé
curité lui vint d'être retenue là comme dam
un étau, par ces mains câlines et puissantes^
Pressée contre cette poitrine d'homme, ell.
percevait les battements de son cœur ; leu.
force, leur fréquence, l'afflux tumultueux d .
sang dans les artères^ clamaient pour ellt
un hymne sacré et triomphant.

Elle sentait ce que le don d'elle-même met
trai t désormais, .de beauté idéale et de gêné
reuse énergie dans la vie de celui qu'el'fi
aimait. ' ..

C'était vrai : Jean emprisonnait son revô
entre ses bras ; il tenait contre lui la femme
uniquement aimée. Cette possession exaltant
son âme, il se sentait prêt à accomplir leç
plus grandes œuvres humaines.

Longtemps, debout sur la terrasse, ils def*
mieurèrent enlacés...; .

L'horizon infini s'étendait devant eux. Là)
mer soulevait son sein d'argent et, haletantey
semblait attirer vers elle le disque rouge du
soleil. . i

Une traînée d'or, pareille ï un chemin lu-
mineux, commençait presque à leurs pieds
pour se perdre dans, l'immensité ; elle leur1,
parut le symbole d . la route qui s'offrait
à eux et. qu 'ils suivraient désormais. > ¦

Une émotion intense les pénétrait. Ils. pri-
rent cette clarté pour le rayonnement du
bonheur qui inondait leurs âmes ; cette chaude
lumière semblait émaner d'eux-mêmes et sép
pandre en joio sur _€ monda, ' /

Ils ne so trompaïf -.nt pas ; l'amour est I_
F-ambeau qui éclaire . humanité triste, lo aoul
qui sèrao do quelques étincelles de joie et
d'ivresse le rude parcoura qu 'il _K;U£ faut
suivre du berceau à la tombe. . .__ ___,.

• FIN ~r.

C3 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

l'Auteu r do a Amitié amoureuse »

== Laisâez-moi ainsi.3 comme autrefois,,
quand' .5'étais petite* et marchons un peu,
voulez-vous ?

Et elle l'entraîne, silencieuse, à travers
le jardin, vers la terrasse qui domina' la mer.
Là, elle pi .nonce avec une expression de vo-
lonté sériaase :

—' Non, je ne suis pas! cruelle ; je voulais1
vous voir, Jean ; j'avais besoin de votre pré-
sence : les jours aie paraissent si longs sans
VOUS..J si abominablement longs. !

Jean la regarde, étonné au point que c'est
seulement après un silence qu'il prononce
lentement î

— Voua trouviez lesi jours longs ?... Que
me dites-vous ? qu'osez-vous me dire ?... n'êtas-
vous pasi. ici avec celui que vous aimez ?

— Maintenant, oui... fit la jeune fille en
pressant la . main qu'elle tenait encore.

Mais elle la quitta ausjsitôti, et d'un air,
grave :

— Jean ! j'ai une importante confidence S
vous faire. Depuis deux mois, je ne suis plus
la fiancée d'Hubert Martholl, je me suis dé-
gagea des promesses qui nous liaient...

Une pâleur mortelle envahit le visage de
Jean,, et tout son corps trembla.

—; Je deviens fou,.. balbutia-t-iL. Je n'osja
comprendre... dites ! oh! .dites !.., , _._j_

La jeune fille continua : ' ! " ; ~' ''
—'¦ Rien n'est plus simple que ce qui s'est

pass'é dans mon cœur. J'ai reconnu qus je
m'étais trou-péie., que je n'avais jamais aimé
Hubert. , ._ ,¦__ i . \ = ; .  i i. 1 ' ; . ; _ : - i - 1

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy, édi teurs
à Paris.

(Hésitation %
(Sentimen ta le



Correspondance Parisienne
P*ff; r^p, 

 ̂| pai4gj 14 ^^Tetops indécis toute la matinée. On a pour-
tant espéré,, ftu côté dee dames surtout qui
s'étaient promis d'aller nombreuses dans les
avenues du cortège royal agiter leurs "mou-
choirs et saluer la souveraine, que le ciel fe-
rait grâce de l'inopportune ondée. Au restê
Paris n'a pas le moins du monde chômé.

L'arrivée des hôtes était annoncée pour
trois heures/ et demie. L'habitude est de les
amener par le chemin de fer de ceinture à la
lisière du Bois de Boulogne, où il y a une
petite gare. De là, on fait l'entrée à Paris par
la grande avenue qui passe à l'Arc-de-Triom-
phe, descend sur la place de la Concorde par
les Champs-Elysées. En descendant, on aper-
çoit tout le Louvre, dont le vaste quadrila-
tère fait un arrière-plan monumental.

A deux heures, par um ciel toujours brouillé,
Je remonte les Champs-Elysées, puis l'avenue
du Bois. Des1 haies de fantassins, de cavaliers,
d'artilleurs aveo leurs pièces, et derrière le
barrage une foule, qui est très dense du côté
de la ville.

Landaus, grands fonctionnaires en costume
ae gala* ministres en frac me rattrapent et
[vont au-devant du train royal.

Enfin, le canon signale l'arrivée du train.
Tous lea regards sont tendus en avant. Pasi
de soleil pour faire reluire les| casques et les
dorurea Un grand bruit de trot sur la chaus-
sée sèche. Voici le cortège officiel sévèrement
encadré de cuirassiers. Voici le roi, jeuney
souriant; la reine en blanc dans la seconde
voiture. Une vision rapide t > ¦¦ ; i

C. R,-P.

' PARIS, 14 octobre. — On télégraphie d'Ar-
toentièr^x- au «Temps»:

A la sortis d'une assemblée de grévistes à
la maison du .peuple, les ouvriers entonnent
l'a Internationale » et le « Drapeau rouge ». Une
seule voie n'est pas barrée, c'est la rue No-
tre-Dame, rue pavée, où la cavalerie a peine
à ee mouvoir; les grévistes s'y engagent et
arrivent dans la rue Bayard.

"Des pelotons de hussards et de cuirassiers
débouchent aux extrémités et les prennent
au milieu.

Un lieutenant pousse son cheval sur les
manifestants, qui l'injurient. L'officier tra-
verse d'un coup de sabre la main de l'un
d'eux, l'excitation augmente.

Le procureur de la République et le maire
accourent et calment les grévistes.

Cependant l'attroupement doit être dis-
j>e_ .é, le général Loyer, qui est sur la place
'de Ta Mairie^ ordonne à une section de gen-
darmes à pied „ soutenue par la cavalerie, de
refouler1 les émeuitiers. Cette manœuvre est
mal exécutée,̂  la cavalerie charge la foule
en distribuant de,, coups de sabre, de® hom.
uruee roulent à terre, la panique est générale.
Enfini la rue est déblayée.

Le procureur de la République et le maire
8n_ visité mercredi matin les maisons enva-
hies et saccagées, dans une dizaine d'entre
elleŝ  on a trouvé des traces de tentatives
d'incendie par le pétrole.

Le maire a flétri dans une proclamation
ides acted pareils et a invité les grévistes au
calma Le préfet vient de faire afficher un
arrêté interdisant ies attroupements.

Les désordres d'Armentières

On écrit de Metz au «Temps » :
' L'autorité militaire, on ne sait trop "dans
tjfuel but, fait en ce moment entourer la ville
Ha Metz d'un ctrcle de fortes grilles de fer,
(hérissées d'articlîauts, hautes de 2 mètres 50,
if armant un périmètre de vingt-deux kilomètres-

Ces, un entrepreneur allemand qui est
chargé de ce travail vraiment extraordinaire.
ta, dépense supportée par le budget militaire
est de 950,000 marcs. Une partie du travail est
déjà terminée sur le front ouest c'est-à-dire
faisant face à la France.

Des renseignements recueillis auprès dé per-
sonnes fréquentant l'état-major du 16e corps,
il semblerait résulter que cette immense cein-
ture de fer ai pour objet de tracer autour de
Metz une zone absolument distincte qui, en
cas d'investissement, formerait un terrain com-
Îhlètoment fermé à tout élément étranger à
'armée, afin d'empêcher les défections ou

l'espionnage de l'ennemi.
t1 On ne pourra, dans tous les cas, que se ser-
(vir des portes qui aboutissent aux routes, soit
$>our entrer goit _x>ue sortir du cercle.

Ces grilles, une fois posées, empêcheront
en outre les déserteurs de gagner la France
ou le Luxembourg, à travers champs, selon
l'habitude; ils devront, en effet, passer par les
routes continuellement sillonnées par les gen-
darmes et les douaniers.

L'établissement de cette grille immense sus-
cite de nombreuses protestations.

La ville de Metz cerclée de fer

LONDRES, 14 octobre. —- Lord LanJsdowne
et M. Cambon ont signé aujourd'hui mercredi
à midi, la convention dont le texte suit :

Le gouvernement de la République fran-
çaise et le gouvernement de S. M. britannique^signata ires de la convention pour le règle-
ment pacifique des conflits1 internationaux^
conclue à la Haye le 29 juillet 1899, con-
sidérant que par l'article 19 de cette con-
vention, les hautes parties contractantes se
sont réservé de conclure un accord en vue
du reMurs â l'arbitrage dans tous les cas où
ils jugeront possible de les y soumettre, ont
autorisé les soussignés, à arrêter les dispo-
sitions1 suivantes :

Article 1er. — Les différends' d'ordre juri-
dique ou relatifs à l'interprétation de traité .
existant entre les: deux parties contractan-
tes qui viendraient à efa produire entre elle_,;
çt tjui n'auraient pu être réglés par la voie
diplomatique, seront soumis à la cour per-
manente d'arbitrage établie par !(_. conven-
tion du 29 juillet 1899 à la Haye, à la con-
dition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni
les intérêt^ vitaux, ni l'indépendance, ni
l'honneui des deux Etats contractant?, et/
ne touchent pas aux intérêts de tierces, puis-
sances!.' ;

Art. 2. — En chaque cas particulier, le$
parties contractantes, avant de s'adresser à
la cour permanente d'arbitrage, signeront un
compromis spécial déterminant l'objet du li-
tige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et
les détails; à observer concernant la consti-
tution du tribunal arbitral et la .procédure.

Art. 3. — Le présent arrangement esfi con-
clu pour la durée de cinq années à partir du
jour de la signature. , , j

La convention franco-anglaise
d'arbitrage

ST-PETERSBOURG, 13 octobre. =¦* Mille
soldats de (.narine de la flotte de la mer
Baltique viennent de quitter St-Pétersbourg
pour se rendre à Port-Arthur.

BERLIN, 14 octobre. — On mande de Port-
Arthur que l'amiral Alexeieff , gouverneur
général de l'extrême-Orient, aurait choisi
Port-Arthur comme lieu de résidence.

D'après des informations parvenues à" Port-
Arthur, la presse japonaise a adopté main-
tenant un ton pacifique.

Russie et «Japon

L'Alliance universelle des Femmes pour la
paix, par l'éducation, présidée par la prin-
cesse Wiszniewska, a proposé au Congrès de
Rouen de présenter des vœux au futur Congrès
international des Postes pour la création d'un
timbre-poste de la Paix, d'un prix peu élevé
et qui aurait cours dans tous les pays signa-
taires de la dite convention. Cela faciliterait la
volumineuse correspondance des sociétés de
paix et aussi les transactions commerciales,
à qui l'envoi des payements en timbres-poste
étrangers lont perdre au moins la moitié.
Cette proposition a trouvé un écho favorable
dans la presse parisienne et américaine, qui
dit : «La proposition de l'Alliance est juste-
ment ce dont nous avons besoin ; nous avons
souvent déploré les difficultés occasionnées
par le système actuel».

Mais ce qui empêche son application immé-
diate, c'est que l'unité monétaire et le change
ne sont pas les mêmes dans tous les pays. Ce
n'est pourtant pas une difficulté insurmontable,
que le futur Congrès international des postes,
qui se réunira au mois d'avril 1904, ne puisse
résoudre.,

On demandera en même temps la suppres-
sion de l'amende, d'un port double, en cas
d'affranchissement insuffisant, en le réduisant
à un port simple. .

Le timbre-poste universel de la paix

BERNE. — Un maçon vindicatif. = Le 23
août dernier , le nommé Eliceo Simonetti,.
maçon^ d'origine italienne, âgé de 25 ans, se
trouvait au r estaurant Hurni, à Gurbru (dis-
trict de Laupen), où il y avait danse publique.
Un peu échauffé par la boisson, il se mit en
colère parce que les filles du village refu-
saient de danser avec lui. Sans autre forme
de procès, il tira son revolver et déchargea
quatre coups sur les danseurs. Deux jeunes
gens» le fils de l'aubergiste Hurni et un nom-
mé GottL Schwab, furent atteints, le premier
au cou et le second au bas-ventre, et assez
grièvement blessés.

Simonetti vient d'être condamné par la cour
d'assises du Seeland, siégeant à Bienne,' à dix
mois de maison de correction, à dix ans de
bannissement et aux frais.

— Un fonctionnaire infidèle. — La Cham-
bre d'accusation de Berne a renvoyé devant

le tribunal correctionnel le réviseur postal
Piaget, accusé de vol de timbres-poste. L'ax1-
pertise médicale a conclu ?. la responsabilités
(de Piaget i ' < •
- — Drame conjugal. = Un nommé Alber.
Reinhard, ancien chef du service des mar-
chandises de la gare d'Interiaken, a tiré uri
coup de revolver sur Sa femme et s'est tué
ensuite en se logeant une balle dans le cœur.
Mme Reinhard n'a été que légèrement blessée
à un bras.

BALE-VILLE. = L'affaire de la Creditgé-
sellschaft. — Le jugement dans l'affaire d!e
la Credit-Gesellschaft a été rendu hier
mercredi. L'ancien directeur Grob a été con-
damné à deux ans et demi de prison avec
déduction de six mois de prison préventive.
L'ancien caissier Hsefelfinger a été condamné
à une année et demie; plusieurs membres du
Conseil d'administration à des peines variant
de (quatre à une semaine. D'autres accusés cot
été acquittés.

SAINT-GALL. — Une collision évitée. —
La semaine dernière,, lest voyageurs de deux
trains du soir ont couru un grave danger sur
la ligne Kreuzlingen-Rorscnach. A la suite
d'un malentendu,; le train de Constance à
Rorschach a été expédié de Kreuzlingeu an
moment Ou le train de Rorschach à Con_itai__ _
quittait la §ta.tion de Munsterlingen. Comme
la ligna est à voie unique, une épouvantable
collision était à redouter. Fort heureuseinenitu
la vigilance des mécaniciens déjoua le péril
et les deux trains, stoppèrent à 200 mètres
l'un de l'autre. , ;

C'est ainsi qu'une grave catastrophe put
être évitée- ; . ' ,

TESSIN. — Déraillement. — Hier mercredi,
depuis 8 heures du matin, les trains die Milan
n'arrivaient plus à Chiasso. Un train de mar-
chandises, parti de Milan, a déraillé entre
Monza et Côme, à la gare de Desio, ensuite
d'un faux aiguillage, interceptant la voie. Pen-
dant la matinée, les trains ont dû transborder
les voyageurs. Mais, depuis midi, la circu-
lation a été rétablie.

GENEVE. — Incendie d'un hameau .— Du-
rant la nuit de jeudi à vendredi, le feu a
pris dans) un corps de bâtiment du hameau
des Echelles, commune française d'Annemass'e.
près de Genève. En quelques minutes, l'incen-
die gagnait le village entier.

Les pompas! arrivèrent de tous côtés, mait
ne purent fonctionner, vu l'absence total.
d'eau. i

Les s'ix maisons composant le hameau on'
été détruites ainsi qu'une par tie du bétaU,

— Un pont terminé. — Le pont du Mont.
Blanc, à Genève, dont on a changé complè-
tement le tablier, sera terminé d'ici à une
quinzaine de jours et remis à la Ville vert
la fin d'octobre, soit deux mois ayant Ls
date fixée.

L'entreprise touchera de ce fait une dou-
zaine de mille francs, conformément à un ar-
ticle de la convention qui prévoit une aug-
mentation journalière de 200 francs sur 1<
montant du prix à forfait dans le cas où le»
travaux seraient achevés avant le 31 déi
cembre.

L'entrepreneur général, M. Autrau,' a an
nonce son intention de distribuer à tous; sei
employés, proportionnellement à la durée d«
leur travail , la moitié de la somme que 1.
Ville lui allouerait à cet effet, soit six mill.
francs, ce qui sera un juste tribut de recon-
naissance envers le zèle et la persévéranc.
apportés à la bonne réussite de l'ouvrage pai
tous ceux qui ont participé à son exécution

Nouvelles des Cantons Ea place de la Synagogue, à Genève, a éfo
le théâtre, dans la nuit de dimanche à lund
d'une bagarre sanglante qui a coûté la vie :
un jeune homme de 20 ans. Voici les faits :

M. Maurice Marforio, maaœuvre, se trouvai
vers minuit à la brapserie des Casernes ea
compagnie d'un de ses amis, Joseph Moiliet.
Français, menuisier, et de quelques autres
camarades. Des couples dansaient dans la salle.
En valsant, l'un d'eux renversa une table;
Marforio, qui reçut sur son vêtements le con-
tenu d'un bock, fit une observation; elle fut
fort mal accueillie. De la brasserie des Ca-
sernes, Martorio et ses compagnons se ren-
dirent! à la brasserie Handwerok où ils y furent
bientôt rejoints par les danseurs.

A la sor_e, place de la Synagogue, une
rixe terrible éclata entre les deux groupes.
Avant que la police, attàrfie par la bruit, ait
eu le temps d'intervenir efficacement, un dea
agregseurg _>ffitiai. plugieucs eoups. d_ e°u __ __

Un meurtre à Genève

-Echo des manœuvres. — Le « Lien
vaudois», qui paraît à Genève, nous apporte
l'écho suivant un peu rabelaisien des manœu-
VTPfl •

«Un châtelain d'e la région de la Broyé
avait été averti qu'il aurait l'honneur dé loger
un des officiers allemands qui assistaient aux
manœuvres du Ier corps. H fit aménager aussi-
tôt les deux plus belles pièces de son castel,
et ses soins s'étendirent même à un cabinet
d'une destination spéciale. H y avait placé une
boîte à musique disposée de telle façon qu'en
prenant place sur l'unique siège, elle commen-
çait à jouer 3a « Wacht am Rhein ».

«Tout fut prêt pour le jour indiqué, et
le représentant de l'armée impériale fut ac-
cueilli à bras ouverts par l'ingénieux châte-
lain...

»La lendemain, l'aimable amphitryon, sur-
pris de voir son hôte soucieux, lui demanda s'il
était satisfait de son logement.

— Ce serait parfai t, répondit l'officier, s'il
n'y avait pas ce machin à musique. A peine
suis-je assis dessus que cela joue la « Wacht
am Rhein ». Or, d'après le règlement impérial,,
je suis obligé de l'écouter debout , en prenant
la position militaire, ce que je fais, puisque
ainsi l'exige le règlement, mais dès que je
me rasseois, l'air recommence et m'oblige à
me mettre debout. Alors ! comment youlez-
vous que je fasse?» , . ,. ' ¦,; , _ [>.u

«Sa non è vero... » . j i-| ¦''¦'• ,' - ' 'i-.¦' ' ">''. ;" ;
Petits chevaux. — On écrit de Berne

au «Journal du Ju ra» :
Œl1 y a eu, samedi dernier à Lausanne, une

assemblée de délégués cantonaux où l'on s'est
occupé de la question des petits chevaux.
Peur des raisons de tactique, nous dit-on,
l'assemblée a décidé qu'aucune communica-
tion ne serait faite à la presse.

Donc, la, bonne cousine ne saura rien. C'est
dommage ; mais étant donné qu'elle a des ha-
bitudes avec lesquelles elle se gardera bien
de romprei, il y a jgros à parier quelle finira
par savoir quand même ce qui s'est passé à
Lausanne, pour peu que cela l'intéresse. Et
déjà il me revient qu'une des raisons de tac-
tique que l'on tient tant à ne pas faire con-
naître, est que l'on désire attendre une occa-
sion favorable qui se présentera probablement
dans trois ou quatre mois. On assure, en effet,
que le gouvernement d'un grand canton sera,
l'année prochaine, mis en demeure de se pro-
noncer catégoriquement sur une demande qui
lui sera adressée relativement à une installa-
tion de petits chevaux, et il est possible que,
vu l'attitude négative qu'il compte prendre,
l'affaire fasse l'objet d'un recours grand style,
car le canton dont il s'agit autorise déjà des
jeux de ce genre. Je vous donne cette informar
tien, non comme absolument sûre, mais com-
me sérieuse.

Les vitraux du Palais fédéral. —
MM. Kirsch et Fleckner , peintres verriers à
Fribourg, ont reçu le carton du quatrième vi-
trail du nouveau Palais du Parlement, à
Berne. Ce carton, qui est du peintre Weltfi,;
représente l'industrie textile. Le vitrail sera
mis en œuvre cet hiver pour être terminé le
printemps prochain. , , ; ¦

Postiers automates. — Une lettre
d'un ingénieur suisse au «Berner Tagblatt»
rend le service des ambulants postaux respon-
sable pour une bonne part des retards dont se
plaignent si vivement les voyageurs sur le
réseau des C. F. F. Il a remarqué que fré-
quemment les trains sont retenus en gare par le
'chargement et le déchargement des fourgons
postaux.

Comme remède il propose l'introduction d'un
système de chargement et de déchargement
automatiqu e qui aurait de plus l'avantage d'é-
viter une manipulation hâtive dont les colis
ont souvent à souffrir.

Chronique suisse



I Molliet et Marforio, puis prenait la fuite
»veo ses compagnons.

Fort heureusement un gendarme ne tarda
jptaq à survenir. Il se lança à la poursuite des
agrèeseurs et réussit à arrêter l'un d'eux,
un sieur Joseph P., d'Altorf, serrurier. Cet
individu, l'auteur présumé du meurtre, por-
tait à la main droite une blessure; on sup-
pose qu'il se l'est faite avec aoe couteau en
frappant.

Pendant la p oui-suite, les jdleux blessés étaient
conduits à la policlinique, où ils reçurent les
soins nécessaires. Marforio portait une large
blessure au front et trois au bras droit. Son
ami, Joseph Molliet. avait été mortellement
frappé près de la tempe droite. D'urgence
Je docteur de service le fit transporter à l'hô-
pital cantonal, où l'infortuné jeune homme suc-
combait deux heures après son arrivée.

P., l'individu arrête, a été interrogé lundi
après-midi par M. le commissaire de police
Rattaly. H a reconnu avoir fait usage de son
couteau, dont il s'est débarrassé aussitôt. Dans
la miêlée. il a jporté un coup à la tête et plu-
sieurs au bras de l'adversaire qu'il avait en
présence. P., si ses déclarations sont exactes,-
aurait frappé Marforio et non la victime. L'ins-
truction fera probablement la lumière sur ce
point.

BIENNE. — Avant-hier , a Bienne, .49
pièces de bétail bovin ont élé présentées à la
« Marque » du Seeland ; 87 de ces animaux
ont été primés, pour un total de 1773 francs.

Pendant l'inspection, un agriculteur d'Orvin
a été maltraité à tel point par un taureau
furieux qu 'il a dû être transporté à la clini que
privée Je M. le Dr Schârer.

SAINT-IMIER. — Lundi soir, on a relevé à
la rue Francillon , à Saint-Imier, le cadavre du
nommé Jules-Nicolas Rufly .manœuvre.D'api es
les constatations médicales, Rufly a succombé
à une attaque d'apop lexie. Le cadavre a été
transporté à la morgue.

TRAMELAN. — On signale de cette localité
la .circulation dans la contrée de pièces fausses
de 2 francs Helvélia au millésime de 1874.
Elles ne se distinguent guère d'une véritable ,
sinon par la couleur d'un blanc mat , le relief
paraissant un peu usé, le toucher savonneux
et surtout le son qui est absolument celui du
plomb.

RECONVFLIER. — La semaine passée, M.
Alb. Nussbaumer, instituteur , à Ponlenet , a
été victime d'une agression entre le Moulin de
Loveresse et Reconvilier. Il a été frappé der-
rière la tête, par un individu qui serait connu ,
au moyen d'un coup de poing américain armé
de dents.

MOUTIER. — Alors qu'il habitait celte loca-
lité , Jules-Alfred Droz, de Tramelan , élait
caissier de la « Fanfa re » el de la « Société des
Commerçants », au préjudice desquelles il dé-
tourna 407 francs et 275 francs respective-
ment. Une plainte ayant été dressée contre
lui , l'infidèle caissier s'enfuit en France et
trouva un emploi à Héricourt, à la filature
Schwob frères.

Extradé, Droz a été amené, avant-hier , dans
les prisons du district.

— Il a été amené à la foire de lundi , qui
est d'habitude la plus importante de l'année ,
117 pièces de gros et 221 pièces de petit bé-
tail. Malgré le mauvais temps, les transactions
ont été assez nombreuses et à des prix favo-
rables pour les éleveurs .

Chronique du Jura bernois

MORTEAU. — La gendarmerie vient d'ou-
vrir une enquête au sujet d'un vol' commis, le
7 courant, au préjudice de M. Gaiffe,. cour-
rier de Maîche à Morteau.

Après avoir placé, dans sa voiture, an dé-
parti de Morteaoj , vers cinq heures et demie du
soir, un paquet de drap valant 78 francs^ à
destination de M. Arsène Joliot, à Noël-Cer-
neux, le courrier n'a plus trouvé ce colis en
arrivant près « Chez Corboz ».

On ne sait encore au jusjte sur qui faire
peser desl soupçons; mais il faut espérer que
le paquet finira par se retrouver.

Frontière française

$?# Neuchàlel. — Hier après-midi , entre
Monruz et Saint-Biaise, un charretier ne trouva
rien de mieux à faire, dans un encombre-
ment,, que de cingler d'un vigoureux coup
de fouet la voiture du tram allant à Saint-
Biaise.

Une dame assise dans la voiture, près de
la fenêtre ouverte, reçut le coup de fouet
en plein visage et en fut marquée.

Un voyageur indigné sauta du tram, mais
ne réussît pas à atteindre le charretier qui
avait filé en lançant une bourrée d'injures.

Arrivé à Saint-Biaise, le voyageur, outré
d'un tel sang-gêne, monta sur un char qui ren-
trait en ville; rattrapé aux Saars par le tram,
il reprit ce moyen de locomotion pour arri-
ver vers la poste faire procéder à l'arres-
tation du trop vindicatif charretier, qui fut
conduit séance tenante à ia préfecture,

*
¦
* Trib unal militaire. — Le tribunal mi-

litaire de la II» division se réunira lundi pro-

chain, 19 octobre» â 9 heures du matin, &
l'Hôtel de Ville ds Neuchâtel,, ponr s'occuper
du cas du spIda t Georges-Eugène Leuba,, ac-
cusé d'être l'auteur d'un incendie. Le pré-
venu est conducteur die la batterie 10.

La tribunal, présidé par Te grand-juge B.
Biehnann, de Fribourg, sera compose des ca-
pitaines Dupraz, Grandjean et Jorais, du fou-
rier Ternaz, du guide Albert Strauss, et du
condticteur du train Seydoux.

M. le capitaine Paul Jacottet remplira les
fonctions d'auditeur.

** Concours pédestre. — On nous écrit :
Le deuxième championnat pédestre organisé

par notre dévoué sportsman M. Georges Gou-
lot, des Brenets, aura lieu dimanche prochain,
18 courant.

Voici les épreuves qui seront disputées, soit
deux de marche sur une distance de 18 km.
et l'autre de 2 km. vitesse et deux de course à
pied sur les mêmes parcours.

Les vainqueurs qui battront les records de
dimanche recevront une croix de championnat ;
il sera décerné des couronnes et médailles
comme prix.

Le départ sera donnj'-i à 9 heures du matin et
les courses ne seront pas renvoyées.

Chronique neuchâteloise

On écrit au « Démocrate » :
«Au moment où, d'après la « Zûricher

Post », le service hydrographique de la Confé-
dération termine des études qui tendent à dé-
montrer la possibilité de créer avec TAar,
la ReussT et le Rhin , un réseau de navigation
intérieure en communication avec la mer paç
le dernier de ces fleuve.,, il y aurait peut-
être — ceci est une simple suggestion —
pour la science d'ingénieur un problème in-
téressant; de 'même nature à étudier et à ré-
soudre de nos côtés.

En raisonnant sur ce que l'on sait actuelle-
ment du Doubs, en tant que coursi, profil ,
pente, alimentation et autres particularités1,
ou ne voit pas pourquoi ce cours d'eau, ac-
tuellement à peu près inutilisé, ne pourrait
pas être transformé, au moyen d'écluses, de
réservoirs et de travaux de canalisation,, en
unie voie importante pour la batellerie par-
tant du Saut-du-Doubs, au-dessus de Mor-
teau,. pour atteindre le long de la frontière,,
puis par le territoire du canton de Berne,
St-Hippolyte, Montbéliard, Besançon et au
delà ?

En nous plaçant au seul point de vue du
parcours du Doubs le long et à l'intérieur
du territoire suisse, on pourrait objecter, «a
priori », que le trafic riverain qui s'établi-
rait, par la batellerie, entre le Saut du Doubs,
et Ocourt,, ne pourrait jamais arriver à jusi-
tifier et à rémunérer les travaux de construc-
tion de réservoirs et d'écluses qui rendraient
possible la canalisation du lit de la rivière.
Mais, est-ce que même au seul point de vue
du parcours sur le territoire suisse, ce ne se-
rai!" pas une entreprise rémunératrice de ré-
gular iser avec des réservoirs et des écluses,
le débit et le fonctionnemen t d'une force na-
turelle considérable qui, en l'état actuel du
lit du fleuve, s'écoule, de la Goule à Occurt„
en ne livrant au territoire suisse qu'une par-
tis infinitésimale de son énergie latente ?

Capter entièrement, par la réfection du lit
et la régularisation du débit de la rivière,
un élément industriel considérable, tout en
établissant une voie navigable qu'un éléva-
teur facile à établir pourrait mettre en con-
tact direct au port de Lorette à St-TJ rsanne
avec la voie ferrée de Délie à Delémont, tel
serait le problème à envisager et à traiter
pour des techniciens.

Il n'appartiendrait évidemment pas à la Con-
fédération et au canton de Berne de pro-
longer au-delà des limites du territoire
suislse l'expérience de la transformatio n du
lit actuel du Doubs en canal de batellerie,,
c'est-à-dire en « chemin qui marche », pour
les industries et le commerce des régions ri-
veraines.

Mais., si cette expérience, ayant pour point
de départ l'exécution de travaux de capla-
tion en vue de l'utilisation de la force mo-
trice qui se perd , réussissait s|ur le territoire
suisse, il ne serait guère possible, semble-
t-il. au gouvern ement français de refuser à
ses, riverains de prolonger cette canalisation
jusqu'à St-Hippoly te et au-delà, c'est-à-dire
jusqu'à la jonction avec le réseau de canaux
de l'intérieur de la France.

En tout cas, la question vaudrait bien la
peine d'être examinée et elle le sera sans
aucun doute dans un laps de temps plus ou
moins éloigné. »

I_a navigabilité dit Doubs en Suisse

#* Concert de V Union chorale. — Rien qu 'en
parcourant la colonne des compositeurs au
programme de dimanche, on voit tout de suite
à quai niveau en est arrivée l'«Union chorale»,
puisque les chœurs qu'elle donnera sont tous
signés de noms d'une valeur considérable. Nou_
y trouvons en effet deux chœurs à Capella de
Léo Delibes, le « Chœur des Evêques » (de
« L'Africaine ») de Meyerbeer, la « Chanson
d'Ancêtre », avec solo de baryton, de Saint-
Saëns, ces deux chœurs avec orchestre, enfin
le « Chœur des Soldats » de Faust ; ce dernier
avec accompagnement de fanfare.

Quant à l'orchestre, £1 jouera pour son
Compta propre la fine ouverture de Titus,
Mozart et le Prélude du Déluge, de Saint-
Sp-ëns (aveo son fameux solo de violon).

Entre ces morceaux de grands ensembles,
on entendra la délicieuse Barcarolle de « Guil-
laume Tell », un duo de «Lucie» et un double
quatuor d'Angerer. De sorte qu'après avoir
félicité 1' « Union chorale » dô se lancer à des
morceaux avec orchestre, il est juste de la
féliciter du choix de son programme dans son
ensemble. \ ¦

#* Théâtre. — On nous annonce pour la
Semaine prochaine une représentation vrai-
ment tout à fait exceptionnelle avec le con-
cours de P. Mounet, l'éminent sociétaire de
la Comédie-Française.

Au programme, «La Fille de Roland», le
magnifique drame de H. de Bornier, dans
lequel le grand artiste jouera le rôle de Char-
lemagne qu'il interprète à la Comédie-Fran-
çaise.

Les autres rôles seront confiés à des artistes
de valeur en tête desquels il convient de citer
Mlle Brille et MM. L. Segond, Thierry, etc.,
au talent desquels nous avons déjà eu maintes
fois l'occasion d'applaudir.

*% Télép hone.— Dans quelques jours,
notre ville sera reliée directement , par fil télé-
phonique , à Fleurier.

*% Bienfaisance. — Le Comité de l'Eta-
blissement des jeunes filles a reçu avec recon-
naissance la somme de 10 francs de deux per-
sonnes ayant gagné les deux premiers lots à
la tombola de la Société d'agriculture.

(Commun iqué.)

Chronique locale

MANCHESTER , 15 octobre. — Les commer-
çants qui font des affaires avec le Maroc se
sont réunis mercredi et ont décidé, à l'unani-
mité d'adresser au gouvernement anglais une
pétition exigeant pour le Maroc la politique
de la perte ouverte au commerce.

PARIS, 15 octobre. — Pendant toute la
soirée, la foule a circulé en véritable cohue
dans les rues de la ville. Tous les grands
bculevards avaient fait des essais d'illumina-
tion ; le faubourg St-Honoré, où se trouve
le Palais de l'Elysée, était ruisselant de lu-
mières.

Le dîner à l'Elysée comptait 144 couverts.
Outre le président du Conseil, tous les minis-
tres et leurs dames y assistaient.

Le dîner officiel a pris fin un peu après
J) heures. On s'est rendu dans le Salon doré,
où le café a été servi ; puis à 9 h. 50, les
souverains, le président de la République et
Madame Loubet sont revenus dans la salle
des Fêtes, qui avait été transformée en salle
de spectacle. Le spectacle a commencé à 10
heures. Il était terminé à 11 h. 10. Les sou-
verains ont quitté l'Elysée, avec leur escorte
de cuirassiers, pour rentrer a_ Quai d'Orsay.

A giiiice t«_ IA*ei*Mi>lii que _ ui_tie

BIENNE, 15 octobre. —- De conseil muni-
cipal a approuvé les comptes de la ville de
Bienne , qui accusent un boni de 9558 fr. Ils
comportent 1,134,309. fr. 60 aux recettes et
1,124,751 fr. 30 aux dépenses.

COIRE, 15 octobre. — Le Grand Conseil
a élevé le salaire des maîtres à l'école can-
tonale de fr. 2500—3500 à fr. 4000—4500.
Le maximum sera de 4500 fr .après quinze
ans de service. Le gouvernement avait propose
(comme maximum 4000 fr.

ROME, 15 octobre. — Les journaux italiens
reconnaissent l'impression excellente que la
chaleureuse réception du couple royal à Paris
produit en Italie. Le journal V « Italia » dit
que la spontanéité des ovations faites au roi
Victor-Emmanuel et à la reine Hélène prouve
que Jes deux nations attendaient avec im-
patience le moment où elles pourraient mani-
fester à nouveau les sympathies qu'elles éprou-
vent l'une pour l'autre.

BERLIN, 15 octobre. — La presse berli-
noise reproduit des articles de journaux ita-
liens dans lesquels on rend le ministère Za-
nardelli responsable de l'ajournement du voya-
ge du tsar à Rome.

ARMENTIERES, 15 octobre .=- Les exhor-
tations au calme par voie d'affiché ont amené
un apaisement tout le reste de la journée de
mercredi. Les grévistes circulent sans pousser
de cris.

BILBAO, 15 octobre. — Les sénateurs et
les députés se sont mis d'accord pour pro-
tester contre les événements de dimanche
dernier.

Le maire de Bedona a attaqué un rédac-
teur du « Libéral » sur la place de la loca-
lité et M a fait deux blessures à la tête
avec la crosse (de son revolver.

BELGRADE, 15 octobre. — La session or-
dinaire de la Skoupchtina a été ouverte mer-
credi. M. Stojanevitch a été réélu président.
Aujourd'hui aura liau la discussion de l'a-
dresse au trône. Dans le projet qui sera sou-
mis aux Chambres, les représentants du peu-
ple expriment la conviction que la Serbie est
entrée dans une période plus prospère. En ce
qui concerne les i elatiom. avec ies puissances

étrangères, la Skoupchtina est heureuse cM
constater que les désirs du roi sont absolu-
ment identiques à ceux du peuple. Elle ex-
prime le vœu que l'on arrive à appl ique!?
les réformes en Macédoine et qu'ainsi la. si-
tuation redevienne normale dans l'empire ©tt»
toman. ; . I

PORT-ARTHUR, 15 octobre. — L'aJ_ir_i
Alexeieff, gouverneur général d'Extrême-
Orient, a passé en revue, dimanche, une ar-
mée de 76,000 hommes, qui venait de prendre
part aux grandes manœuvres de la plui-j
grande armée russe qui ait jamais été con-
centrée en Extrême-Orient. Les étrangers onï
pu assister à la revue, et on disait officie_-
ciellement que la Russie dispose maintenant!
dans le voisinage de Port-Arthur d'une armée
de cent mille hommes, c'est-à-dire 40,000 hom-
mes de plus qu'il y a deux mois. Deux cui-
rassés et deux croiseurs sont arrivés pour
renforcer la flotte, de telle sorte que _ _*f
cadre russe d'Extrême-Orient sera plue forte,
au dire de la Russie, que celle du Japon.

La Russie n'a pris jusqu'à présent aucune
mesure préliminaire pour l'évaluation de la
Mandchourie . ¦ .

LONDRES,, 15 octobre. — Tous les jou_-
nâux accueillent avec satisfaction le traité
d'arbitrage entre la France et l'Angleterre.
Es le considèrent comme le premier pas pour,
le rapprochement entre les deux pays.

LONDRES,, 15 octobre. — On mande 'de
Washington au « Morning Post» que deux of-
ficiers chargés' de misions secrètes, l'un au
Venezuela,, l'autre à Panama, sont rentrée
à Washington, après avoir recueilli des in-
formations sur les qualités défensives des
deux régions. L'officier envoyé au Venezuela
aurait découvert que le président Castro s'em-
pare d'une par tie des recettes des douanefi
réseivée aux puissances pour mener dans les
journaux une campagne contre l'Angleterre
l'Allemagne et la France.

MILAN, 15 octobre. — Hier soir a eu lié*.
dans la grande salle de l'Union coopérative,
un banquet franco-italien de 822 couvert^
peur célébrer l'amitié qui relie les deux na
tiens. Le syndic de Milan, sénateur Musai, 1«
consul de France, M. d'Anglade, le préfet
Alfasie et le président de la chambre de com-
merce française ont prononcé des discours
Le compositeur Massenet a été particulière
ment applaudi pour le toast chaleureux quï
a porté aux maîtres italiens vivants.

ROUBAIX, 15 octobre. — Les 820 ouvrier*
grévistes des établissements Hannart ont re-
pris le travail ce matin, aux anciennes con
ditions. On signale des reprises partielles in»
portantes dans d'autres tissages, à Roubaixj
Salluen et Lincelles.

PARIS, 15 octobre. = Le président de h
République et Mme Loubet se sont rendu
jeudi matin au palais du Quai d'Orsay, pool
y chercher le roi et la reine. Ils ont quitU
l'Elysée à 9 h. 40, très acclamés. Le dépari
pour Versailles a eu lieu à 9 L 50.

VERSAILLES, 15 octobre. — Le roi ei la
reine d'Italie, ainsi que M. et Mme Loubet
sent arrivés à 10 h. 15, frénétiquement ac-
clamés par une foule énorme.

VIENNE, 1. octobre. — Les comtes Att«
drassy et Tisza seront reçus en audience pai
l'empereur, demain vendredi.

Dernier Courrier et Dépêches

Du 14 octobre 1903
Recensement de la popul ation en Janvier 1908

1908 : 87,387 habitants,
1902 : 36,809 »

augmentation : 578 habitants.
-Valssnncea

Guenat Charles-Armand, fils de Alf red-Joseph-
Alb -rt, boîtier, et de Marie-Louise-Mélitin*,
née Paratte, Bernois.

Sch warzentrub Henri-Louis, fils de Urs-Arnold
voiturier, et de Marie née Wenger, So .eu-
rois. ,_.

Promesses de mariage
HugU-hin-Dumittan Julien-Paul, horloger, Neu

chàtelois, et Dumontrôty Marie-Berthe-Au-
gustine, à Valletot Eure, Française.

Bassin Paul-Constant^ horloger, et Burgener
Laure-Mftrie , emballeuse, tous deux Be+-
noig. : - _ij

Mariages civils
Beriiath Henri-Emile, maréchal, Schaffhbueofe

et Neuchâtelo.isè et Griinder Maria-Elisa,
Bernoise. ¦ i

Schwab Géfiald,, paveur, FribourgeoiSr et
Zollinger Anna-Marie, couturièrft Zu-
richoise. ._ ¦. ¦ | _, ___ __._ '._

Décès
(Les numéros sont ceux des j alons da cimetière

25174. Caraifini Elesbancv fils de Antoine
et de Maria Tamignini, Italien, né le 25
mai 1903.

25175. Zûrcher Arthur-William, fils de Geor-
ges, et de Marie-Emma née Leu, "Bernois,
né le 16 septembre 1903. ; ,

Inhumé aux Eplatures ' ~\
345. Weil Willy-Lazare, fils de. Léopold et dé

Cécile née Blum, Badois, né lo 17 septembre
1903.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



Tem p>lo 3E7'x'cti__L*p€t±s
Ouverture des portes : 7>/t h. Concert : 8>/i h. précises

Dimanche 18 Octobre 1903

ir Grand Concert Populaire
«3 "t &,_rt±Srt±C|.'U.O

organisé par la Société de chant

L'UNION CHORALE
(85 exécutants)

avec le précieux concourt d'Artistes et d'Amateurs de la Ville.
O. chestre : 32 musiciens. « -*¦- *»- Fanfare : 20 musiciens.

Direction : M. Georges PANTILLON. Sous-direction: M. Eugène FEHR

Le piano sera fourni par la Maison L.-A. CHOPARD.
PRIX DES PLACES i Galerie numérotée, fr. l.SO. Galerie,

fr. t .— . Amphithéâtre de face, fr. 1.—» Amphithéâtre, fr. 0.7 5,
Parterre, fr. O. 50. H-3268-C 14982-3

Les billets peuvent être pris à l'avance aux Magasins de musique de MM. Léo-
pold Beck , rue Neuve 14 et L -A. Chopard, rue Léopold-Robert 43.

Le soir du Concert, au Temple, porte de la Tour.
Poar les places numérotées, s'adresser exclusivement chez M. L. Beck

Qtsr AVIS. IMPORTANT. — L'entrée aux places de parterre
¦e fera exclusivement par les deux portes nord.

f Ammî < - ^
ne demoise 'l ti sérieuse, con-

VJUlUllllo. naissant la comptabilité et
passablement de langue allemande, cher-
che place dans un comptoir ou bureau.
Entrée immédiate. — Adresser les ollres
par écrit, sous chiffres M. W. 14830.
au bureau de I'IMPARTI AL. 14830-1

V II.h _ - fp .IP ^n i)on ouvr'
er cherche

tiUlUUnCUl . place dans un comptoir ou
fabri que pour emboîtages en blanc ou
après dorure. — S'adresser rue de la
Charrière 35. au pignon. 14685-1

Coupeur de balanciers r̂_n%« ..i_ .
se perfectionner dans la partie. — S'adr.
rue Numa-Droz 137, au 4me étage , à gau-
che. 14691-1

VA__ PHP n̂ fion f° n(leur-dé;;rossis-
rUl .UCUl i seur, connaissant son métier
à fond , demande place de suite. — S'adr.
chez M. A. Bauer, rue Fritz-Cou rvoi-
sier 62 A. 14659

R l . l l 3 . iPQ ^u demande des rouages .il . liagCO. spécialement des petites piè-
ces. Ouvrage fidèle avec démontages si
on le désire 14615

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PpcSlpiKP Une bonne régleuse demande
-_ -g llUùC. place dans un comptoir de la
localité, de préférence pour les petites
pièces. — S'adresser rue de l'Industrie 4,
au ler étage. 14779

Ull uUillOCiieUr _ _ m porte quel travail
que ce soit ou ferait des heures ; connaît
i fond les machines à graver. 14663

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilnû nûPCnnnO mymat déjà travaille sur
UUG pi}!-. 1MC la boite d'or, cherche
place de suite pour se perfectionner. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisîer 23A . 15611

__ nu_p li- PP connaissant bien son ser-
U . llllIlOllClO yice cbei-che place dans
nne bonne brasserie pour se perfectionner
dans la langue française. Demande petit
gage. — S'adresser à Mme Pauli , Treille
5, tVeucliàtcl. 14758

i nnPPIlf j Q L'Orphelinat Communal dé-
iiyJJICllliO. sire placer deux jeunes
garçons d'une quinzaine d'années comme
apprentis menuisier et sellier. — S'a-
dresser au directeur. 14610

ITnp nppç finnp dun  certain , ase de-
U11C Jl 61 OuUUv mande une place dans
un petit ménage sans enfants. 14609

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj»i______________________M___B*«****'r_____*>__l

Rpmnn fpnp . 0n demande de suite
__ .il__ _i --.lt/Uld. deux jeunes remonteurs.

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL . 14806-X

P.PPP. .fP - n̂ demande de suite plu-
riel liolCù. sieurs ouvriers ou ouvrières
pierristes. — S'adresser à M. Charles Bit-
terlin, aux Combes de Ghaillexon (France
près les Brenets). 14679-1

RptTinnf pllPQ On °iï re des démontages-
nclll -llllCUlû. remontages 12 li gnes cyl.
Robert , à ramonteurs fidèles dans leur
ouvrage et travaillant à la maison. 14722-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pftl iCïPI I CP -**¦ l'atelier rue de l'Indus-
- Ullùù -UiJ O. trie 3, on demande au
plus vite une bonne ouvrière polisseuse
de boites or, ainsi qu'une apprentie.
Apprentissage très sérieux. 14869-1

-PPPPf l *-*n demande un ouvrier fai-
uCl/1 Clù. _eur de secrets à vis pour
boites or. — S'adresser à M. Ch. Heger.
rue de la Concorde 43, Locle. 14695-1

Mi.llfi -IVPP Q "n demande deux ma-_ l_ l lu_ l i l  Co. nœuvres pour aider à des
travaux de montage. — S'adresser chez
M. Jules Bolliger, serrurier, rue du Pro-
grés 1. 14721-1

IpItn O flllp ®n demande une jeune
UGllllG 11110. fille honnête pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser
rue de la Serre 43, au ler étage, à gauche.

14686-1

fpilTIP fillp O" demande de suite une
-.l l l lc llllG. jeune fille pour aider au
magasin. — S'adresser chez Mlle Guinand-
Grosjean, rue Léopold-Robert 50. 14708-1

IpllllP flllp On demande pour Fleu-
UCUUc llllC. rier nne jeune fille pour
aider au ménage. Vie de famille. — S adr.
rue St-Pierre 2, au ler étage. 14743-1

IpllllP flllp On demande une jeune
UGllllG UllC. tille propre pour travail de
ménage. — S'adresser rue de la Serre 25,
au ler étage , de 5 à 7 h. du soir. 14731-1

î nrfomonte A louer de suite 2 appar-
LUgCLUClUa. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n* 14B. 14698-3"

K6Z-(16~C_13.USS&6. vembre 1903. rue du
Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont nne à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres, plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée pour une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte , rue A. -M.-Piaget 81.

1.0-3-16*

ApparteUieDlS. prévu, pour Saint-Mar-
tin, un appartement de deux pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances. 14399-6

Ponr Saint-Georges on bel apparte-
ment de trois pièces, alc&ve, balcon, au
soleil et à proximité des collèges. — S'a-
dresser rue Célestin-Nicolet 2 (Bel-Air).

Appartement. rrn?ep___ ,' rX!
parlement de 3 pièces, bien exposé
an soleil , avec bont de corridor
éclairé , chauffage central , eau et
gaz. — S'adresser pendant l'après-
midi, rae Jaquet-Droz 45, au Sme
étage à droite. 14764--.

-_ 6Z-ûe-C_clllSSee. novembre 1903, ou
époque â convenir, à petit ménage tran-
quille et solvable, appartement moderne
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Eau.
fiz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du

rogrès 47, au ler étage. 13812-7*

Poar .. lirtii __5_J_r_
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will.-A.
Kocher, rue Numa Droz 2. 14547-12*

Logements JFglàn
novembre 1903.— S'adresser à NI. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Oroz 135.

14020-15*

A lfll lPP P°ur Saint-Martin 1903, dans
lu UCl Une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage. 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-17*

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

R PV __ .. hancen 0 A louer de suite ou
11CA UC -il(Uli - . iCC, p0U r époque à con-
venir un rez-de-cliaussée de 3 pièces, cui-
sine , corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-22*
S'adi esser au bureau de I'IMPARTIAL.

\ f ay__ -in Pour st"Mart,n *903iM c--,<_ 5i il. |8 magaSjn occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au ler étage, â
droite. 9585-47*

Appl. iMeiltS. *de-Rang' 39 'l(Tourelles),
2 beaux, appartements, dont 1 de 3 pièces
et 1 de 2 pièces , avec cuisine et toutes les
dépendances ; beau jardin et giandé cour.
— S'adresser au Café Plaisance. 14740-1

U riant Ont a A louer de beaux logements
(JwUlMHBi modernes de deux et trois

pièces. Prix modérés. — S'adresser rue
Numa-Droz 6, au ler étage . 14707-1

I flCPIHPllt A louer un logement de deux
U -igCmCul. pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adr. à l'ancien Dépôt des Postes,
Pelites-Crosettes 17, chez M. Anderegg

14732-1

A lflllPP Pour Ie 11 novembre, un pre-1. UCl rnler étage de 3 pièces, cui-
sine, corridor et dépendances. S'adresser
rue Numa-Droz 126, à la boulangerie

14733-1
I nripmpnf A louer pour le 11 no vem-
U-gCIilClll. bre ou époque à convenir, à
des personnes tranqui lles, un beau loge-
ment de 3 pièces et dépendances , au soleil.
Eau, gaz, lessiverie. — S'adr. rue du
Puits 7, au magasin. 14595-1

A lflllPP l,onr I™ Octobre 1903. un
1UUG1 jtnie étage de deux, ou cas

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

S'adresser à l'Elude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire. Serre 18. 14316-1

A lflllPP Pour de suite ou époque à
lUUCl convenir , rue du Premier-

Mars 4, un beau logement de 5 pièces
et bout de corridor éclairé, au 3me étage.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, rue du
Parc 75. 14506-1

A Ij_nar de suite ou P°ur époque_- .. &£ *- _  à convenir , un APPAR-
TEMENT de 3 ou 4 chambres (à volonté)
situé rue Léopold-Robert. Prix modéré.
— S'adresser à l'Agence WOLFF, rue
Léopold-Robert 7. 14645-1

KeZ-ûe-CÛcllISSée. n novembre 1903,
dans une maison d'ordre, un rez-de-
chaussée de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé en plein soleil, eau et gaz
installés, jardin potager et d'agrément.
Prix, 30 fr. par mois. — S'adresser chez
M. Tourte, rue de l'Hôtel-de-Ville 43.

14646-1

A lflllPP un aPPa,'tement de 3 pièces,
lu UCl cuisine et dépendances, à pro-

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

14636-1

I _0P_ 1PI1 . A l°uer Pour St-Martin ou
LUgCWClil, époque à convenir, un loge-
ment de 3 pièces, ainsi qu'un sous-sol
de 2 pièces et dépendances , situés dans
maison moderne. — S'adresser rue du
Grenier n° 37. 14671-1

I Af fPmPH .  ̂ l° uar de suite ou pour
LlUgClllClll. époque à convenir, un beau
logement moderne composé de 4 pièces.
Conditions avantageuses. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16B, au magasin.

13470-1

One demoiselle _r -̂ "̂ E
non meublée, à 2 fenêtres et la couche
à des dames et demoiselles honnêtes. —
S'adresser l'après-midi , rue Numa-Droz 9,
au Sme étage. 14851-1

Hôtel National
29, roe D. JeanRichard 29.

Samedi 17 Octobre 1903
dès 7 </s h. da soir, 14998-8

TRIPES
On sert pour emporter.

Se recommande. Joies Favre.

Aux Graveurs!
Pour cause d'âge, à remettre on ate-

lier de décoration. Facilités de paie-
ment. — S'adresser a M. Zundel, burean
des Mandats-Postes, Nenchâtel. 14995-2

Horlogers
20 acheveurs et 5 termineurs ponr

Sièces Roskopf, sont demandés de suite
ans une fabrique d'horlogerie. — S'a-

dresser sous chiffre M. J., 14996. au
bureau de I'I MPARTIAL . 14996-2

J_v_Ea.ria.ge
Tin Monsieur, veuf, d'une trentaine

d'années, désire mariage avec dame ou
demoiselle de confiance et de mora-
lité. Discrétion absolue. — Ecrire sous
initiales D. V., 141.85, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14985-1

OCCASION !
A vendre de suite l'outillage com-

plet de doreur et nlckelenr. —• Adres-
ser les offres sous chillïes B. B. 14997 .
au bureau de I'IMPABTIAI.. 14997-2

ATTENTION!
On prendrait encore deux ou trois

Messieurs pour la pension.
Bonne pension bourgeoise. Prix modéré.
S'adresser à Mme Benguerel, rue de la
Charrière 20. (H-3274-c) 14994-3

trtpj .v3HC>-7_V?^f_>g>>__>^.i<-<5>̂ . >-«

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

VIENT DE PARAITRE :
Dr Châtelain : Vieille Maison. — Bro-

ché 8 fr. 50.
T. Combe : Histoire de la famille

Gigliant. — Broché 2 fr. 50.
Elisa Cornaz : Trop tard, pièce en trois

actes. — 50 ct.
Elisa Cornaz : Les domestiques de

Mlle Estelle, pièce en 3 actes. |—
50 ct.

Gaspard Vallette : Croquis de Route.

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

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

François Fleury Granjon: Le Roman
d'une Conscience. — 3 fr. broché.

Envois au dehors contre remboursement.

Rue Numa-Droz 86
Jusqu'à fin Octobre 14041

LIQUIDATION
H MERCERIE, BROSSERIE, FAÏENCE, st..

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

Vitrine et tablars à vendre.
Liquidation complète

Fort rabais.

ATTEITÎÔÈT
Maison E Kerpel, de Hongrie, le pins

grand établissement d'engraissage de

VOLAILLES AU LAIT
ae recommande à l'honorable publie
comme fournissant toujours de la mar-
chandise fraîche et de première qualité.
Un colis de 5 kg. assorti Tr. 8,40 franco.
Prière d'envoyer toutes les commandes
dix jours d'avance à mon représentant
JEAN EDER , rue du Nord 64, CHAUX-
DE-FONDS. — Demander le prix-
courant. Toutes les personnes ayant fait
nn essai restent fidèles clientes à notre
maison. _ 31034

A.L.BUM
panorama Suisse

Vient de paraître :
Livraison XV : LE PIL.ATE.
Livraison XVI : GENÈVE (1- partie).

Librairie A.
"
C0ÎJR70ISIEE

Place «lu Marché. ,

D I I T V  _ [ flVDD en vente à la librairie
DADA m LU I Ûli A. COURVOISIER. !

.,_dem. nfc A lo,"r de beaM l0?»LUgClU-UlO. ment s de 3 pièces, cuisin .
et dépendances, jardin, situés rue dei
Bassets. Prix 420 et 450 fr. — S'adresser
à M. J. Kullmer père, rue du Grenier 37.

13465-1

Ph a m h PO  ̂l°uer **e suite une chambra
UJULUIMX ,  non meublée. — S'adresser
rue du Puits 13, an ler étage, a droite.

1472Ô-1

f ha nihrP A rer^6*tr( une De
*̂ e chambre

UliaillUl C. bien meu) »ée et située an so-
leil, à un monsieur d ordre et travaillant
dehors,— S'adr. rue Numa Droz 39, au ler
étage. 14742-1

r___ lh_- P°ur cas imprévu , à louer
Vll -llilUlC. ensemble ou séparément 2
chambres à 2 fenêtres, exposées au soleil ;
conviendraient parfaitement ponr un bu-
reau. 14738-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

f- iam llPP A l°uer cle suite une cham-
UliaillUl C. bre non meublée, à 3 fenêtres,
au soleil levant. — S'adr. rue A.-M.-Pia-
get 17, au 2me étage , à gauche. 14690-1

P hamhpo A remettre une jolie chambre
UliaillUl C. meublée, à 2 fenêtres, an so-
leil , à ur ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adr. rue Numa-Droz 89, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14605-1

- hamh PP A iouer Pour le 15 octobre,
VlldlilUl C. une belle chambre meublée,
à nn monsieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Est 18, au 2me
étage, à droite. 14621-1

PhamhPflC ! A louer de suite ou pour
UliaillUl Cû. St-Martin , deux chambres
meublées on non. — S'adr. rue du Pro-
grès 2A_ 14631-1

Phai.l ï iPP ***• -*oner de suite une cham-
UIlGlill- 1 C. bre non meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Soleil 9, au
ler étage. 14730-1

f hamhPP A louer une chambre meu-
UllulllUl C. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, au ler étage, à gauche. 14672-1

F̂À loner &,£_e V"o_.
venir, rne de la Côte 18, an
joli petit APPARTEMENT de
3 pièces, bien exposé au so-
leil | lessiverie , cour, jardin,
oau et gaz installés. — S'adr.
_ BI. Steiner, rue du Parc 75.

140- i
[ f ltfPff lPnf '̂  ,ouel" ('e su'te oa époque
LlUgClllClll, à convenir, un logement re-
mis à neui , de 2 chambies. cuisine et dé-
pendances, rue de la Retraite 12. — S'adr.
au Magasin Bassi-Rossi, rue du Collège 15.

14664

A lflllPP P°ur *e *¦" avr** 1 -̂' n̂ ûeau
1U UC1 grand magasin de 8 m. 60 de

façade, sur 4 m. 85, situé rue Léopold-
Robert 50.
De suite ou pour époque à convenir :

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

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

A l  A n A m P°ur Saint-Martin prochaine
IUUC1 ou st-Georges 1904, un rez-

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

A ira -vl. a UQ choix de meubles neufs,
ï Cllul C tels que lits Louis XV

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

I nrfnmnrit A louer pour le 1er novem-
LUgClllClll. bre ou plus tard, petit loge-
ment d'une grande chambre et cuisine, au
Sme étage. Prix 22 fr. — S'adresser rue
de la Charrière 53. 14656

On demande à louer gSFSF&te
tin 1904 un appartement moderne de
8 à 9 pièces et chambre de bains dont
une partie pour comptoir et bureaux. Si-
tuation centrale. — S'adresser Case pos-
tale 5514. 14693-1

Un lllôlisria de 3 personnes demande à
Ull lll-UagO louer pour Saint Martin
dans une maison d'ordre un apparte-
ment moderne de 3 pièces, bout de cor-
ridor et si possible chambre de bains.

S'ad. au bureau de ri__p_i.___, . 14684-1

A _ PI1 _ PP un v'°'on' une zither et une
ï Cllul c mandoline. — S'adresser rue

du Progrès 6, au 1er étage, à gauche.
14657-1

Â VP-irlfP une cn'enne (Basset) cou-
1 Cllul o leur marron ainsi que 6 jeu-

nes chiens même race. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 39, au 2me étage, à
gauche. 14o46-l

Ppp. hPQ continuellement â vendre , de
IClullCo toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott-
lieh Stauffer, rue Jaquet-Droz 6-A . 8326-1

Â _p n_ PP ou * échanger contre un
ÏCllul C phonographe , un appareil

photographique 13. 18, t iant coûté 150 fr.
et cédé pour 70 fr. — 5. adr. rue Numâ-
Droz 126, au rez-de-chaassée à gauche.

14734-1

A n p .l_PP pour manque de place :¥ Cllul C meubles neufs et usages aux
plus bas prix, lits à fronton, lits ordinai-
res, lits d enfants , lits de fer , secrétaires,
commodes, canapés, chaises, tables roa«
des , carrées, pliante, à allonges, de nuit
et demi-lune, buffets à une et deux por-
tes, machine à coudre, régulateurs , ta-
bleaux, glaces, potager, banc pour mar-
chand et batterie de cuisine. — S'adresser
à Madame Beyeler, rue du Parc 70, au
rez-de-chaussée. 14739-1

INSTALLATIONS, REPARATIONS et ENTRETIEN des

Sonneries Électriqries
Téléphones particuliers — Tableaux J8|_________

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés PJfi
Contacts de sûreté—Allumeurs à gaz à distance jplB HiTiL

BOÎTES aux LETTRES électriques 
^-Ssllll-S.

Travail prompt, soi gné et garanti. — Prix très modérés f É̂-!Eirail_i
Se recommande. TéLéPHONE 48 j»E§ l̂|ïfflfflEdouard BACHMANN ^HRisL
5, Hue Daniel - JeanRich a rd o (derrière le Casino). p%j§*' _3__»

Maison de confiance fondée en 1887 { ~ f̂\ J
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7188-30 1 1/ JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V_X"*-^

mmmssmsusmssssssmusmwtsmemnmmm ^ ['*»_ ___-_ i ¦ j imin m i I «____BB__

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

o « S~. L. _ -'.o
Noms, Prénoms et Domicile || If | § s*g OBSERVATIONS

a a Q-a • H S «

Mathey-Prévôt, Gorbatière 42, 3-, 13,80
Tribolet Jacob, rue des Granges 6. . . 40, S2. 13,05
Grall' Fritz, Reymond 38 32,9 13,05
Schafroth Eugène, Joux-Perre t 12 . . . 39, 32.1 12.96
Sommer Jean, Bulles 12 38, 32.4 12.92
Isely, aux Convers 41, 30.8 12.88
Bauer sœurs, les Roulets 38. 32,2 12.87
Schlunegger Pierre , Bulles 28 . . .  . 38, 32,- 12.82
Luthi Jacob, rue Fritz-Courvoisier 30 . 37. 31,7 12,63
Rohrbach Auguste , Bulles 10 . . .  . 37. 31,3 12.53
Leuba Jules, Petites-Crosettes 7 . . . 34, 32,7 12,52
Bischoff , La Perrière 36, 31,7 12 ,51
Taillard Adrien, rue du Jura 4 . . . . 35, 32,- 12.47
Lehmann Abraham, rue du Commerce 122 35, 31,7 12,39
Oppliger Ulysse, Eplatures 57 . . .  . 36, 30,9 12,31

La Chaux-de-Fonds, le 13 Octobre 1903. Direction de Police.
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H Si même Glaces, Sta- j

H nières . Cadres , Tableaux , H tt |

» bronze Éxcelsior.

| Droguerie Neuchâteloise H |
§ S PERROCHET et Co. ï
|M 4, Rue du 1er Mars 4. B S

Exiger la marque Kxcelsior H Sgfi
*$ §9 "otre nom sur IES baltes. §9 KSj

__g___a______a_____^_________ BIIII-II i___—w

M. 01HÎ- ÎPn ^n J eune homme sortant
UlCl-llllllGll, d'apprentissage comme
mécanicien , cherche place pour se perfec-
tionner sur les étampes d'ébauches ou
sur les étampes d'aiguilles. 14958-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pn i l l  An h ii iin demande à faire des heures.
UUlll.-llOul _ S'adresser par lettres,
sous initiales A. Z, 14989, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14989-3
Vin Une bonne polisseuse de vis en-
*«*« treprendrai t quelques boîtes de vis
soignées par semaine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 42, au 2me étage , à
gauche. 14986-3

Ouvrière doreuse __{T V-Eît il
partie à fond. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au ler étage. 14966-3

Vi-lft-ltaiPP Jeune fille honnête , alle-
lUlUllldllG. mande, cherche place com-
me volontaire dans brasserie ou restau-
rant. — S'adresser au bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. 14999-3

fj rtj i lnrfpp visiteur- acheveur - décolteur ,
IluiK.-t j Oi connaissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre , petites et
grandes pièces, cherche place sérieuse au
plus vite. . 14833-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Unplnriap connaissant à fond les chro-
HUl lUgcl nographes simp les et comp-
teurs rattrapantes , répétitions à quarts et
minutes , demande du travail à faire, soit
au comptoir ou à la maison ; à défaut en-
treprendrait des repassages, démonta-
ges et remontages en pièces simples bon-
nes qualités. — S'adr. sous chiffres B Z.
14846, au bureau de I'IMPARTIAL . 14846-2

RflPtlpf»- ^
ne honne adoucisse.!se

il . .il . lo, (je rochets mats et colimaçons
se recommande pour de l'ouvrage. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 95.

14842-2

DP-TIftï -p llp Parï ant Ies trois langues,
1/Clll . luCllc cherch e place dans magasin
de comestibles ou denrées coloniales. Ré-
férences à disposition. — S'adresser
par écrit sous lt. G., 14825. au bureau
de I'IMPARTIAL . 14825-2

ïlll P ÏPlinP fl l lû cherche place pour
UllO JCUIlC UllC s'aider au ménage. —
S'adr . chez Mme Isler, rue du Puits 13.

14837-2

.PrVflll.P ^
ne i eune u**e sachant faire

OCl I CllllC. les travaux d'un ménage
cherche place pour le ler novembre. —
S'adresser à Mlle Ida Kuhn , chez Mme
Bachmann , rue de la Foule, Locle.

14393-2

Apprenti rétribué 2ra£*ÏK*la place. 14910-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RPTIlATltP -lP demande un bon re-
lie 111 Ull l U l l l . monteur pour petites pièces
cylindre. — S'adresser au comptoir Au-
guste Mathey, rue du Crêt 24. 14992-3

Placier-encaisseur ^Siîger, 37 rue Léopold-Robert. — S'y pré-
senter le matin , muni de références. 14968-3

Tfl-llPll .P <-)n demande pour entrer de
IdlllCUoG. suite , une bonne assujettie
ou à défaut une ouvrière. — S'adresser
chez Mlle J. Dubois , rue du Temple-Alle-
mand 73. 14956-3

Un -.A...1 - .Û sérieux , robuste , actif et de
Ull IlUllllllC toute moralité est demandé
comme magasinier. — S'adresser , sous
chiffres T. F. 14977, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14977-3

Tonna flllû 0° demande une jeune
UCUll C llllC. fine forte et robuste , ai-
mant les enfants, dans une petite famille
française habitant la Suisse allemande. —
Adresser les offres rue du Parc 22, au
gnie étage. 14962-3

Commissionnaire. j2S.SSSft __.!
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser chez M. Jules Simon , rue
de l'Industrie 9. 14961-3

Pf-ffiïï l . - <-)n demande un bon commis
vlU llIluo, pour faire l'entrée et la sorti e
de l'ouvrage et sachant correspondre en
allemand et en français. — S'adresser
sous initiales S. S., 14805, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14805-2

M-P-panini-Pn Un ouvrier mê-
Kieldl __ l._ -._l. canicien, très
au courant des étampes de boites, et ha-
bile, trouverait engagement stable et bien
rétribué sur la place. — S'adresser sous
chiffres Z. Z., 14823, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14823-2
Dn U (An On demande de suite un bon
DUll lCi . acheveur pour petites pièces.
Ouvrage suivi. 14838-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rn .f pe nr Un bon "'habilleur pour la
DU11C8 Ul. boite or est demande dans
une fabrique de la localité. 14876-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ P _ 3 * _ -P 11P 
(-)n demande de suite un

I-CyuooCU l . bon repasseur. —S'ad resser
au Comptoir, rue de la Serre 18. 14829-2

Pni ll n. hûiin On demande de suite un
UUUlU t licUl. bon guillocheur à l'atelier
Delachaux, rue du Progrès 3. 14827-2

-rPflVPHP On demande un bon graveur
111 0,1 Cul . sachant finir et faire le mille-
feuille. 14868-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI..

PlTIflillpII P On bon ouvrier émailleurl_l_Ia.HH. LU , capable et sérieux pourrait
trouver place stable. — S'adresser sous
initiales M. E. O. 14849, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14849-2

A__ PP _ t l' On demande un jeune hom-
nL - J J ICl l l l .  me pour lui apprendre les
démontages et remontages. 14866-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVfln fp On demande une bonne ser-
OClIuUlC. vante honnête, propre et ac-
tive , pour faire les travaux d'un ménage
soigne et cuire. 14819-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

.PPV_ntP On demande de suite une
OCl idlUC. bonne servante pour faire
un ménage sans enfant. Bons gages —
S'adresser nie du Crêt 11, au ler élage.

1 .787-3

.PPVflTltp veuf , ayant enfan t âgé
OCl ï aille. (Je 15 anSj demande une per-
sonne pour faire , son petit ménage. De
préférence une personne ayant petit mé-
tier. — Adresser les offres sous initiales
A. C.. 14853, au bureau de I'IMPARTIAL .

14853-S

-PP .f lntP *"*n demande une bonne ser-
OCl l dULC. vante propre et active pour
faire le ménage. — S'adresser chez Mme
Hamm, rue de la Gharrière 91. 14847-2

.ÏPH-IP -K-ITIITIP 0n demande pour le
UCUUC 11U1111U0. 1er novembre un jeune
homme comme aide au collège. — S'adr.
chez le concierge du collège de l'Ouest.

A la même adresse, on achèterait un
édredon. 14864-2

Un jeune garçon g? SfiT^SE
rait place dans un magasin de la localité.
— S'adresser sous initiales P. M.. 260,
Poste restante. 14879-2
fpi inn  fllln On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14834-2

IpiiriP flllp On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire un petit mé-
nage soigné. Bons gages. — S adresser
rue du Parc 21, au 2me étage. 14857-2

A l onnn fue deI Industrie S, BEL
I _» U CI APPARTEMENT de trois

pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré.— S'adresser à l'Agence Wolff,
rue Léopold-Robert 7. 14972-5
ÛU TlflPtP -TIPll t P°ur circonstances im-
-_.i)[l(U ICUICUI. prévues, à louer , pour le
11 novembre prochain ou pou r date à con-
venir, à des personnes d'ord re et solva-
bles, un joli appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil. Prix modéré. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 1, au ler étage à
gauche. 14984-3
I ArfûT flpn f Pour le 11 Novembre ou
IlUgClllCUl. époque à convenir , un loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Schneider-
Robert, gérant, rue Fritz-Gourvoisier 20.

14974-8

Pi fin AH *• l°uer de suite un beau pi-
TlgUUU. gnon, remis à neuf , situé aux
Grosettes. 14964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour Ie 11 novembre, à per-
1UUC1 sonne seule et de toute mora-

lité ou à petit ménage travaillant au dehors ,
deux pièces dont l'une pouvant servir
de cuisine et formant ensemble petit ap-
partement indépendant. — S'adresser de
midi à 1 heure ou de 7 à 8 heures du
soir, rue Léopold-Robert 56, au 2me étage,
à gauche. 14808-2*
T fidpmpnf Pour cas imprévu, à re-
uU gCUlClll. mettre un petit logement de
deux chambres, cuisine, chambre haute,
bûcher e* cave, le tout en très bon état et
situé au soleil. 14872-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T A-fPmOTlt A louei' pour ie 11 uovem-
UUgCLUCUl. bre un beau logement de 3
chambres, cuisine et dépendances , situé
au soleil , près de la Gare. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54, au 2me étage. 14850-2

r.hamhpfl A louer pour le 11 novembre
WlaUlUlC. 1903, belle chambre à deux
fenêtres , indépendante et non meublée,
située au ler étage. Conviendrait aussi
pour bureau. 14812-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ril STTlhPP meublée et indépendante , ex-Ullcull( !1 C posée au soleil, est à remettre
de suite. — S'adresser rue du Progrès 11,
au 3me étage. 14815-2

PhaïïlhPP *¦louer de suite une belle
UliulliUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
paix 75, au ler étage, à gauche. 14820-2

PhflmhPP ^ l°uer de (suite ou pour
UllÛLMIl C. époque à convenir une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
la Ronde 19, au ler étage, à gauche.

14835-2

rhamllPP A louer à un monsieur tra-
UllttUlUlC. vaillant dehors, une jolie pe-
tite chambre bien meublée, située au cen-
tre de la ville. 14865-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦MB*** flll p m h PP A louer une cham-
f#__9* VUaUlVl C. bre meublée et in-

dépendante. — S'adr. entre 8 et 9 h. du
soir. Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-2

J nnnPramont «wnia- étage de 8 belles
ftj ipdl IBlUt -ll. chambres, belles dépen-
dances, lessiverie, séchoir, dans maison
d'ordre, ost à remettre pour St-Georges
1904. — S'adresser rue des Sorbiers 25. au
Sme étage. 14875-2

Phamh PP A louer pour le 1er novembre
Vilulllul C. une grande chambre indépen-
dante, à deux fenêtres et non meublée, à
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Collège 7, au ler étage.

14828-2

Pour St-Georges 1904 àJ^S^
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. Gésar-A.
Veuve, rue Sophie-Mairet 10. 14322

Tour à guillocher. JLZ W^o.
cher. — S'adresser rue du Nord 39, au
rez-de-chaussée. 14799-2

Un ménage *Jff53
Vables, demande à loner pour le
30 avril 1904 un APPARTEMENT de trois
pièces, bien situé. — Adresser les offres
sous E. H. 14963, au bureau de V a Im-
partial ». 14963-3
Iltl mÔ H A - f P ^e " personnes tranquiUes
UU lUCUttgC et solvables demande à
louer pour époque à convenir un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible à proximité de la
Chapelle catholique. — Adresser les of-
fres avec prix sous Q. B. 15000 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15000-3

Una _ ama  solvable, de toute n .nora-
UUC UttUlC bilité, étant loin toute la
journée , demande à louer de suite une
chambre non meublée, si possible rue
de la Promenade ou Place d'Armes. —
Adresser les offres par écrit , sous A. IV.
14960, au bureau de I'I MPARTIAL .

. 14960-3

Ilno f a m i l l û  abstinente demande à louer
Uue 1(1111 HIC p0ur le 30 avril 1904, aux
abords immédiats de la ville , un loge-
ment de 4 chambres avec alcôve, ou 5
chambres, si possible avec jardin , ne dé-
passant pas le prix de 700 fr. — S'adres-
ser sous initiales C. D. V. .4574, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1 _574-2

On demande à louer ^b1™!"™chambre meublée et chauffable. de pré-
férence rue de l'Hôpital ou rue de l'Ouest.
— Offres sous chiffres H. W., 14809.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14809-2

Rlirill flvp "•*" demande à acheter
Blll liniAC. un burin-fixe de ser-
tisseuse, en très bon état. — Adres-
ser les offres rue du Doubs 153,
an 2me étage. 14790-2*

PlldPIlP UïfR Yms et spiritueux , rue
DUgCUC rl-l-, du Parc l .  toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-121

On demande à acheter ]j?Œ
machine à régler. — S'adresser rue
du Crêt 24, au 4me étage, à droite .

14705-1

On demande à acheter £,W_|.
— Adresser les offres avec prix, sous
chiffre L. M. 14699, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14699-1
____________ _̂______a____________B_i

Â _PTI _ PP un PotaSer pour hôtel ou
i Cllul C pension et plusieurs vases

ovales, avinés en blanc, le tout en très
bon état. — S'adresser au Café Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 14957-3

All Y f-PaVPllP Q A vendre 3 établis
ft llA U i a i G U I D .  de graveurs, plusieurs
boulets , un lapidaire, 2 tours à polir et
une grande banque'avec tiroirs. — S'adr.
chez M. Bessire , rue du Progrès 58. 14948-3

A -TP-II -PP P.°ir cause Jde santé et à moi-
I CUUI C tié prix , un moteur à gaz

peu usagé, de 1 '/s cheval. — S'adresser à
MM. M. et N. Bloch, rue du Marché 1,
qui renseignera. 14821-2

A Vpn f i pp nn potager à gaz à trois trous
I CUUI 0 avec four , presque neuf , va-

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

14839-2

A _ rPH_PP faute d'emploi un superbe
ICUUIC lavobo en noyer ciré, dessus

de marbre et grande glace en parfai t état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 14861-2

Pour polisseuses. â-jftSTs
places , presque neuf , tours et roues ; très
bas prix ; plus une poussette-chaise (/ fr.),
un lit d'enfant (8 fr.) — S'adresser rue du
Parc 21, au 2me étage. 14856-2

Â VPI1_PP faute d'emploi un beau lava-
IClUll  u bo, 1 pupitre et 1 cage d'oi-

seaux , le tout peu usagé et à bas prix. —
S'adresser rue du DJ P. Bourquin 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14863-2

A VP-1_PP une Dan .ue Pour établissage,
ICUUIC divers outils d'horloger , lan-

ternes de montres, établis, quinquets à
gaz, une marmotte, une étagère à fleurs
et quelques cents bouteilles et Utres vides
et propres. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 53, au ler étage. 14862-2

Tour à guillocher. caLTed V-t.
un bon tour à guillocher circulaire avec
excentrique. Occasion exceptionnelle I
Prix 380 fr. — S'adresser chez M. Emile
Tripet, rue de la Paix 77, au Sme étage.

14844-2

Â VPH_PP d'occasion plusieurs burins
I CUUI C fixes , roues en fer et en bois,

tours pour monteurs de boites, une ma-
chine a régler, tours à polir, lanternes de
montres, un établi portatif avec layette et
divers établis. Outils à prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-Droz 98, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14475-2

À « _J _ _ P_ on échanger contre «e U
ICUUI O chaussure on autre ehos*

nne bonne machine de cordonnier pres-
que neuve. 144-6-!

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

_7>ln. l'n. _P de dame- — A vendre
IGlUI/lpGUu une machine de dame neuve,
première marque, prix de 140 fr.. ma-
chine qui a coûté 300 fr. 14453-2

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

A VPnr iPP une machine à battre
ICUUI C Rauchenbach, neuve ; prix

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

Â -TP -ll-P- dU écnan8er contre des ha-
I Cllul C billements une machine de

tailleur presque neuve, 14455-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A VPD_PP <*e sa*te un " _-i trois 'it8 d«
ICUUIC fer, un fauteuil Voltaire, un

autre fauteuil, une chaise percée, on
buffet de cuisine, une baignoire, diverse*
tables, des chaises, une grande malle, un
pupitre double, un canapé, un potager i
pétrole, bonne occasion, prix très avanta-
geux. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au rez-de-chaussée, à gauche. 14476-2

B-fiSS -̂A VPll _ PP des meuule s d'oo-
gJ-Hjy n ICUUI C oaslon : lits com-
plets en bois et fer, un choix de secrétai-
res, bureaux à 2 et 8 corps polis, commo-
des, lavabos avec marbre dep. 18 fr.. bal-
lets noyer et sapin, canapés et divans,
chaises en tous genres, machines à coudre
Davis comme neuves, potager avec barre
jaune, tables rondes neuves depuis 25 fr.
et beaucoup d'autres meubles d'occasion.
— S'adr. a M. 8. Picard , Industrie 22.

14308-3

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 18228-11
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.
A tfpnfiATl f JOLI CADEAU avec tout
AllCU -lUU I achat de 10 fr. et au-dessus.

PpPfln sur *a *D'ace Neuve, un porte-
ICIUU monnaie contenant environ 4_>
fr., plus des timbres de cinq, des plumes
et des épingles. — Le rapporter , contre
récompense, au Café de la Place. 14885-2

PQW-II dimanche 11 octobre, depuis la
ICIUU 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. 14939-2

PP. _n mercredi , au centre de la viUe,
ICIUU 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. 14946-2___¦ ______________________ —_____________________________________¦

Café-Brasserie A. Zimmer
25, rue du Collège 25. 14589-3

___B -j, --jm _8l *__MT .__ ?__ - ! ̂ tm9

de Neuchâtel
MmW On sert à l'emporter , le litre &

OO centimes.

Café-Restaurant Matbey
anx PLAIVCHETTI-S

DIMANCHE 18 OCTOBRE

BAL du Moût
SOUPER "aux TRIPES

15001-3 Se recommande. Le Tenancier.

-PlVI-tl -rint d'une somme de 700 à
¦lU-ffl UUIi goo fr., contre bonne
garantie et fort intérêt, pour exploiter un
article de grande nécessité dans tous les
ménages. — Envoyer les offres, sous
chiffres A. Z. C. 44991, au bureau de
I'IMPARTIAL . 14991-3

_T_i*_ "_-__ -_! éPt veuve ou*re la pension
B-JmM.B.mM.'tFi _ dames et demoiselles
de toute moralité ; vie de famille. Prix
très modérés. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au magasin. 14988-3

Une personne âgée d'une cinquan-
taine d'années, ayant travaillé pendant
25 ans dans le commerce des vins et res-
taurateur en même temps, cherche un
petit emploi dans une maison de vins ou
denrées coloniales pour y faire tous les
travaux , soit pour les expéditions, soit
pour le magasinage. On n exigerait pas
ae forts appointements, une minime ré-
tribution , pourvu que l'on ait un petit
emploi. Références à disposition. — Adres-
ser les offres , sous chiffres O. 3*275 C,
à l'Agence Haasenstein & Vogler.
La Chaux-de-Fonds. 14993-3

fit- 11* •_ » On demande de suite
r BiSnlPliA un COURTIER pour
1 UU-lvllCt annonces etimpnmés

commerciaux. Acti-
vité et références exigées. Bonne commis-
lion. — Offres sous D. K. 428, Poste
restante. 13968-1

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Droz 45.

fin 54. Industrie 1 Nord 17, Fritz Courvoisier 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

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

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
farine grillée, V. de kg. 20 et., '/i kg.,

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boîte de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu , 2 fr. 50.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
.. outarde Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-48
al lumet tes  autrichiennes, très économi-

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

quet, l kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con , 90 ct.

ÂLMMÂGHS
Vient de paraître :

Le véritable Messager boiteax de
IVeucliùtel . — 30 c. "

Almanacli du Léman. — 30 c.
Almanach Nodet. — Broch é, 1 fr. 50.

(même format et genre de l'Almanach
Vermot).

Le Grand Mes- agcr boiteux de
Strasbourg. — 35 ct.

Der grosse Strasburger Iiinkende
Itote. — 35 ct.

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

Drôme. — 50 ct.
Almanach des Veillées. — 45 ct.
Almanach pour tous, illustré. — 45 ct.
L'Ami des Familles. — 35 ct.
Le Grand Conteur l'ai verset. — 85 ct.
Le Juif Errant. — 35 ct.
Almanach Itomand, — 40 ct.
Der HinUcude Bot (aller Berner Kalen-

der). 40 ct.
Der Lahror Hinlcende Bote. — 45 ct.

Rabais aux marchands et revendeurs.

Envois au dehors contre remboursement.

librairie Â. Courvoisier
LA CH._UX-D_ -FONTDS

Tp flllVP maix' '' en v>lle. un e bourse. —
Il - U i C  j_ ,a réclamer, contre désignation ,
chez M. Grossenbacher, Grandes-Cro-
settes 44. 14897-2

Monsieur Billon-llunibert et familles
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympa-
thie pendant les jours de deuil qu'ils vien-
nent de traverser.
immii m i n min mi 'inriiii i i miiiiniiMliin ill lMIl

Messieurs les membres honoraires-
passifs et actifs, de la Société de chant
l'Union Chorale sont priés d'assister
samedi 17 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de M. Louis Laager,
membre passif et père de MM. Louis et
Charles Laager, membres actif et passif
de la Société. 14987-2 Le Comité.

Et son maître lui dit : Cela va bien
bonne et fidèle servante : tu as été
f idèle en peu de chose ; je  t 'établirai
tur beaucoup, entre dans la joie de
ton Seigneur. Mat. XXV , SI .

Monsieur Alexandre Hess, ses enfanta
et petits-enfants, Mademoiselle Louise
Hess, Mademoiselle Emma Hess, à La
Chaux-de-Fonds, Madame et Monsieur le
Docteur Dumas et leurs enfants, à Bor-
deaux, Monsieur Albert Hess, en Améri-
que, les familles Kisling, â Zurich et i
Eschbach, Dâhler et Strub , à Seftigen, et
Escalère, à Bordeaux , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de subir en la personne de leur
bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
tante et parente

Madame Anna HESS née Dâhler
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
l'âge de 82 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1903.
L'inhumation, à laquelle ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 17 courant,
à 1 li. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 18.
(Cortège funèbre par la rue Jardinière.)

Selon le désir de la défunte , on est,
prié de ne pas envoyer de fleurs ni cou-
ronnes.

Une urne funirairi sera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faire-part. 14965-2

L'AGENCE GENERALE
des 45-7

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rne dn Doubs VS

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

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

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 87*.
BHsa"*» Prière de bien noter « _—a
W8*¥ l'adresse. Vm



Enchères publiques
d'un

ATELIER DE GMYURE
Par suite de résiliation de contrat, il

sera venda aux enchères publiques, rat
du Doubs 55. an rez-de-chaussée, le
vendredi 16 octobre 1903. dés 2 b..
l'outillage complet et constituant
l'ateliei* de gravure Goeliring,

La vente se fera au comptant, soit en
détail, soit en bloc, an gré des amateurs.
14906-1 G i_ _T« de Pa_K_

Pension-Famille
NEUCHATEL

à proximité de l'Académie et de l'Ecole d«
Commerce.

Jolies chambres meublées avec ou
sans pension.

Dîners à prix modérés. 14688-1
Piano à disposition.

S'adresser rue de l'Orangerie 2, an
2me étage (maison ionlangerie Morean)

¦"LIVW"
DECHAR LES
i (base tie condarango, quinquina,
gentiane, "viande, phosphates, etc.,

est Indispensable
pour la guérison de l'anémie , des
pâles cou-eurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme , «te.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux -opérés, aux nourri-
ces, aux femmes peut-an. îa gros-
sesse, etc., etc. 19208-70
Le flacon 4 fr., le demi-flacon Z fr. SO

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâoon 1903.
— • ¦¦¦ j m — m ¦¦¦

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de eoliques et d'un effet sftr et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit, migraines , etc.

la boite r. 1 ir. 25
Dépôt général pour la Suisse : 3968-20

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

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

CORS AUX PIEDS
et Durillons 8943-lfl

disparaissent comme par enchantemenl
avec l Emplâtre arabique , nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation £t de douleurs. Enlêvemenl
facile de cors avec leur racine. Garanti
inotlensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant, Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich, Zâliringstr. :.'.">. Seul Dé pôt à la
Chaux-de-1 .nids : 'Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet _ Co. Envoi partout .

LE MEILLEUR
Dépuratif da SANG!

Salsepareille Model
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
épatssissement du sang, maux d'yeux,
scrofules , démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 14039-6

Agréable à prendre. '/, litre fr. 3 60,
Vs litre S fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément.
Salsepareille Model

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.

Dépôts dans les principales pharmacies.

]__ ffot*-.n 1». ? . deluande *_ _¦___ •*_» ¦, ___ l__JL • acbeter un mo-
teur électrique torce ùemi-cheval, usagé
mais en bon état. — S'adr. Parc 16, au
2me étace. -4514-1

BANQUE FEDERALE
{Société anonyme)

léX C-__A-I_. -_ _ i-H- -H.__.

COURS MB Ctuarass , 'le 15 Oct. 1903.

Nom lammei injo aid'hai» mur .anati .111 iniuor.
Untna , achètent! en comme couraut , ou an .omntan t,
moins V, */• de commiiiion, de paqiei bas__—i «_ :

I _s. Coar»
Chèqne Paris IOO 10» /,

«-,,„_, Gonrt et pe__i<e_eti lo nfi . S 100 16'/.m*aam- J __,«)  ue. fr_ ._M- .  . 3 10» _7V,
I mon | min. k. 3000 . . 3 .un 17'/i
Chèque . 25 18V,

».„ ..„ Conrt et petite eSett lonp . 4 26 MP/,u>aa"t .r.moi- J ace. .»_«__¦<_. . - » «6.17
3 moi* ) mm. L. MU . . .' 4 25 48
(ih .mi e Berlin. Francfort . 4 133 85

» H.m-- Conrt et ne nu efluu lo uçl . 4 __B 35
mm ******* . Tnoii ) née. aHeroandei .i 4 1_3 42»'.

la mon ) T_m.__.a_ . . J n, -ia?. 47"/,
, Cbèane 6ènet, Milan , Tarin _0ù _b

, r Court tx vêtit! efleti IODJI . S ' 100 25*¦•*¦••• î mon , t cinllre» . . „ . 5 100 ir,
3 mou , 4 ctiif lre. . . . .' 5 Mo "OT/,

i Chèque Broxetln, Amen . 41/ , lu(K-
8«l|iqnelî à3moU , trait.acc., fr.3(X)0' 4 iOU _*¦/•fNi>nar. . , hil l . , iiiand., l eUc_ . 4>',' _D0. —
. _- ,__j L_taê .ue: et coort 4 2i'S 115

_/T_Z5N*»*'ri_i_ _-n.™e., 'FJ.a-0. 3» J 1U8 95¦0**wa- ./j. on«-.,_ill.,_M_ ui., ïeU __. 4 ; ifl8 95
(Cbèqne et conrt 3 1/. 1U. 15
Petite eil . t s longs . . . ... 3V, 105 15
ï a 3 mou , 4 ciuflie» . . . 3>/ , lt) i> 15

Hew-'.oik ehèqne . . . . . .  _, — 5_i.îV«
Saine.. . Jneqn'à 4 aroh . _ . , «j 4 , —

;
BilloU tt banque françau . . . 100 14
¦ • allemand» . . . .  133 35
¦ _ russe» . _ - , , _ . S. 6
» ¦ antrichient . . .  105 10
* a -_¦__• . . . . . 35 18
¦ ¦ I t a l i e n » . . . .  ,.l 100 20

flapoléom d'or . . . . . . . .  100 15
Souterains ant'lai» . . . . . . .  35 18
Pièce» de 30 mark 34 67

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 16 Octobre 1903, dès
1*Vi •*. >de l'après-midi, les objets mo-
biliers dont la désignation suit, seront ex-
posés en Tente -par "voie d'enchères publi-
3nos, à la Halle aux ̂ enchères , Place

aiiuet-lJroz. en cette ville, savoir :
Des montres Roskopf métal, plusieurs

labiés dont une à coulisses, tables de
nuit, table pour fumeur, chaises diverses,
fauteuils el tabourets, des canapés et des
divans, plusieurs régulateurs, 'places et
tableaux, des secrétaires, des commodes,
des lavabos, une jardinière, tapis, porte-
manteaux, pendules, 2 lits, des layettes,
des vitrines de dit . «rentes grandeurs, une
bicyclette, des lampes, une balance , une
bascule, un lot de pâtes alimentaires, de
salamis, de sardines, de savon, plusieurs

S
'èoes de vin rouge et blanc, ainsi que

i la futaille vide et quanti té d'autres ob-
jets trop longs à détailler.

Le môme jour, dès 2 '/, _ . de l'après-
miâi.il sera vendu devant la Halle :

Plusieurs chars, dont 2- à échelles et S
pour _a •tourbe, plusieurs colliers de tra-
vail, ainsi qu'une jument baie, acée de 6
ans. Enfin plusieurs milliers de planelles
en ciment

Les enchères auront lieu aa comp-
tant et 'Conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite ponr
pettes _t la faillite. 14917-1

La Ghaux-de-Fonds, le 14 octobre 1903.
H--R56-C Office dea Poursuites.

Enchères publiques
Béteiii et Eatraîn cle laliflitrap!

et Foin
aux PLAINES des PLANCHETTES

Les enfants de défunt Jules-Henri
CALAME feront vendre aux enchères pu-
bliques aux Plaines des Planchettes,
SAMEDI 17 OCTOBltE 1903, dès 2 h.
précises du soir .'

Une vache portante de 7 mois, une
punisse, im 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.

il 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 ècliutes supérieures a 20 fr.
moyennant cautions.

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

14662-l G. Henrloud.

Q0OOOO
Enchère d immeobie

àS___ST-AUB___
Le Samedi 2» Octobre 1903, dès les

t '/• heures du soir, «u Café du Nord, à
8t-Aubln, M. Gn.-E. GUINCHAKO, à
Neuchâtel, exposera en vente par voie
d'enchères publiques, la petite propriété
qu'il possède à St-Aubin, comprenant :

Maison d'habitation de 8 chambres, 2
cuisines et grondes dépendances ; grandes
et belles caves ; balcon-terrasse, jardin
d'agrément avec pavillon, le tout dans
une très belle exposition. Eau sur l'évier,
dans la maison et n la cave. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Assurance
du bâtiment. 24,700 fr. O-1189-N 149Ô9-2

Conviendrait pour tout commerce.
S'adresser pour renseignements au pro-

Briétaire, à Neuchâtel, ou au notaire
I. Vivien, à St-Aubin. chargé de la vente.

Enebèrasjufjfiques
Il sera vendu aux enchères publiques,

à la II ALLE, place Jaquet-Droz, le Lundi
-19 octobre 1903 j dès 1 % heure après-
midi :
1 pupitre double, des casiers, une lan-

terne pour montres, des lampes à gaz, 1
cycloctyle, 1 layette. 1 balance. 1 presse
à copier, des cartons vides, 1 régulateur
de comptoir, une table ronde «t d'autres
articles de bureau et comptoir.

Office des faillites ;
H-3220- C. Le Préposé,
14774-3 *%. Hoffmann.

Enchères
d'horlogerie

L'Agence W_ilff
mettra en vente le mardi 20 courant, à
2 heures après midi, au 3ms étage de
l'Hôtel Judiciaire , salle de la Justice de
Paix , un GRAND ASSORTIMENT de

Montres diverses
or 14 k. savonnette genre russe argent,
double quantième 19 li g. genres variés,
chronographes- compteurs, argent ga-
lonné , soignés, ancres non-magnéti ques ,
argent , galonné , acier, métal , ancre et
cyl. lyp, et savonnettes , 18 et 24 lig. ar-
gent , -notai et acier ancres 19 li g., savon-
nettes électro bonne qualité, etc., etc.
B-3-57-c 14916-3

Enchères publiques
Il sera vendn aux enchères publiques,

à la HALLE, Place Jaquet-Droz, le lundi
19 octobre 1903, dès l 1/, heure après-
midi, plusieurs lits, tables, 1 régulateur,
2 glaces, 1 commode, 1 lavabo, tables de
nuit, des chaises, 1 divan moquette, 1 po-
tager à gaz et d'autres articles de ménage.

Office des faillites :
14775-2 Le Préposé,
H-3219-C H. Hoffmann.

Enchères publiques
Mercredi 'il octobre 1903, dès 10h.

dn matin, il sera vendu aux enchères pu-
bli ques , dans la Halle, Plstoe Jaquet-
Droz , les numéros échus de l'Agence de
prêts sur gages. H. Schneider.

14894-5

Enchères publiques
Mercredi 31 octobre 1903, à 1 h.

après midi, il sera vendu dans la Halle
aux enchères, Place Jaquet-Droz. un
grand choix de UO_ÎTHl_S égrenées.

14895-5

«a étg^^mÈÈÉs, «" VêÊêêNM̂ W! —•
_• ifil l illli Willi__^M_9 aa-

s HHE9 "1
 ̂ _^ililipliis____ _» ^

tôle très forle, rondes et carrées, très
lien vernies, rouge intérieurement, noir
extérieurement, depuis 3 fr.. vernis
faux-bois extérieurement 3 fr. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

L"Â GHâLIEH
M dn Marché 3 B-2«

Régulateurs ei Montres
en tons sr. u_vs

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-19 Bue des Jard inets 23.

LE

Corrlcide
Béguin

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons , œlls de perdrix, verru es,
ele — Le flacon , 75 cts. 9204-67

PHARMACIE CENTRALE
16 Hue Léopold-Kobert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

A louer pour le 1er avril 1904
Rue de la Promenade 4. 2me étage
de . chambres, cuisine, corridor et dé-
pendances. Eau et gaz installés. — S'adr.
avec sérieuses références Bureau Georges
Jules Sandoz, rue du Parc 2. 14.37-1

Vente d'immeubles
avec Boulangerie aa pleine activité.

i— i--m_——
L'administration da la. masse en faillite Charles Vollmei* fils, boulanger an

Locle, exposera en vente par voie d'enchères publiques, le luudi 19 octobre
1903. à 2 h. du soir, à l'Hôtel-de-Ville do Locle, salle de la Justice de Paix ,
les immeubles dépendant de cette masse et désignés comme suit au cadastre du
Locle.

Article 812, rue de l'Uôtel-dc- Ville, bâtiment et places de trois cent soixante
sept mètres carrés.

Limites : Nord 1134 ; Est 754 ; Sud la rue de l'Hôtel-de-Ville ; ouest970.
SUBDIVISIONS:

Plan-folio 2, tv 91, lue de l'Hôtel-de-Ville, logements 271 m*
* 2, > 92, > place 22 s
> 2, » 93, » place 74 _

L Boit un passage trter une allée de 1 m. 50 (5 pieds) à l'article 1134 lùL-I' 2,
_-87à90.)

2. Dmt un passage à _n canal anx Arts : 1134 et 974 (pl.-f* S, n" 87 à 90 et 94 à
97), acte du 8 novembre 1845. signé C. -A. Jeanneret, notaire.

Le ibâtiment sous _• 91 est assuré contre l'incendie pour 49,200 fr. et est d'un
rapport annuel de 3615 fr. H contient use boulangerie en pleine activité et un maga-
sin affecté à la vente de tabacs et cigares ; il est en outre en parfait état d'entretien,
ayant les installations de l'eau et de la lumière électrique.

Le cahier des charges et conditions de la Tente sera déposé à l'Office des faillites
du Locle et che_ l'administrateur soussigné, où les amateurs pourront en prendre
connaissance dès le 21 septembre.

Pour tous renseignements et visiter les immeubles, s'adresser à l'administrateur
de la masse, rue de l'Avenir 10, Le Locle,

Donné pour trois insertions dans les n" da 14 septembre, 29 .septembre «t 15 oc-
tobre de la t Feuille Officielle ».

Le Locle. le U Septembre 1903.
L'Administrateur de la faillite G. Vollmer :

13159-1 C.- V .  KOSSET.

Dépôt s HUE B1EUWE fS a
(ancien Magasin Prêtre)

Grand choix de Chapeaux de feutre pour Dames, Messieurs et Entants.
Transformations et Réparations. — Prix de .fabrique.

Assortiment de PLUMES et de FLEURS. 14814-2

On demande
pour une société d'horlogerie par actions ,
en formation 34914-1

un comptable
expérimenté, ayant l'habitude des voyages
à l'étranger et pouvant disposer d'un cer-
tain capital , lui permettant de s'intéres-
ser dans la maison. — Adresser les of-
fres sous H. 2094 I) . à Haasenstein &
Vogler, Delémont. H 10 199 J

CIGARETTES
sans rivales

Gordon-Pacha SO c.
Khédive , ïîigh Life 50 G.
Ciéopâtre ' 40 c.

par boite de HO pièces

1455S-7 

Etude Jeanneret st Quartier
9, RUE FRITZ-COURVOISIER 9

A LOUER
pour époque à convenir :

industrie 26, rez-de-chaussée bise, 3 piè-
ces. 500 fr. 1_ 434-4

Pour St-Martin 1903 :
Puits 5, 2me étage , 4 pièces. 600 fr. 14435

Pont 36, 2me étage, 3 pièces. 000 fr.
Pont 36. 1er étase. 2 nièces 380 fr. 14136

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

une bonne maison demande une demoi-
selle recommandée et intelligente, si pos-
sible sténographe, et au courant des Ira-
vaux de bureau. — Adresser ies offres
sous chiffre B. 14558. au bureau de
I'IMPARTIAL 14558-1

Couturières et assujetties
Cinq ou six ouvrières et assujetties

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

Vi5il-l

OS___-_________B__

mmiQUU DE CADRANS D'BSEAIL
en tous genres

A . Se h iffm ann - Bourg uin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone — Force et -L_i_i__ière électrique — Télépï-one

© E X P O RTA TION ©
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses fllnqués et opaques , Cadrans blancs-et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concnrreace l

LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-36

PLATS COUPES PLATEAUX
en véritable

_E§_Letyso_r__z±:___i_K_L
ne se trouvent qu 'au Magasin

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

Catalogues à disposition. _.388_ -3



•« .- -I* tÏ6G* . «"ûStG 0n entreprendrai1
k-vA l/IOSï-^O». par grandes séries,
des sertissages échappements . Ouvrage
soigné et prompte livraison. 14970-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le 11 Novembre 1903 :
de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-9'

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

de suite ou pour époque à convenir le
2me étage rue du Temple-Allemand 59, 7
chambres, chambre de bains, vérandah,
comptoir, jardin d'agrément , au besoin,
pourrait être aménage en 2 logements. —
S'adresser à M. A. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. 14401-4

pour le 11 novembre prochain , rue Léo-
pold-Robert 68, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine et grand corri-
dor. Conviendrait admirablement pour
bureau. — S'adresser chez M. Jacques
Meyer, rue Neuve 11. 14826-2

A LOUER
rue du Manège, LOGEMENTS de 2
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
à M. G. Leuba, avocat, rue du Parc 50.

14737-1

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
datmé par

I ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/, heures, A-41

TRIPES ft TRIPES

LEÇONSi PIANO |
ie Lucie FATH

0 Elève da Conservatoire de Zurich *J
G 61, Rue du Doubs 61, au 2me étage Q
Q 14441-3 ()
Cg_»Q __?C3S--__*_- %g-SO -_»oia

MODES
Joli choix de CHAPEAUX garnis et non

garnis. Se charge des Réparations.
Ganterie de Grenoble

Se recommande,

Mlle Bertha NYDEGGER
14955 3 Rue de la Promenade 17.

COIFFEUR
A remettre dans localité industrielle un

salon de coi dure de bonne renommée
et avec bonne clientèle. Situation sérieuse
et conditions favorables. — Adresser les
offres, sous chiffres W, P. 1 _Ï02 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 14702-1

AT Jaques-Bomand
COUTURIÈRE r in»

4, rue du Marché 4
Travail très soigné

A la même adresse, on demande des
assujetties et apprenties pour de
suite. 14898-2

A. vendre
à Sagne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
une MAISON en bon état , de 2 beaux lo-
gements, grange, écurie, grand jardin ;
beau dégagement ombragé. Conviendrait
pour fabricant ou faiseur d'échappements.
Place pour 15 ouvriers. Prix 8000 fr. —
S'adresser à M. Paul Keller, à Sagne-
Eglise. 14976-6

ffal-dte- des VOIES m«£a«a« *\tm

T̂ouSS"* U -hMUli
41..- GlilAUD , 9,Ç our a Birriat.QRENOBLE.

13819-1

POUR le U NOVEMBRE
ou époque à convenir

A LOVER, l'ne Alexis-Marie-Piaget,
dans maisons d'ordre , deux beaux LOGE-
MENTS de trois pièces avec alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion au soleil. Cour et jardin , buanderie.
— S'adresser à Mme Vve Beclter, rue
Alexis -Marie .- iag -*t 19, au ler étage.

14950-6

A. Louer
Ïiour Saint-Martin, à personnes tranquil-
es et sans enfants , un beau pignon de 2

pièces et une cuisine. Belle situation, bien
exposé au soleil. — S'adresser Montbril-
lant 1. 14953-3

A &#ff 11
pour le 30 avril 190 .

Un logement au 2me étage, rue de la
Gharrière n° 3, de trois chambres, cuisine
et dépendances , bien exposé au soleil.

Un petit logement au 1er étage, de
deux pièces, cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 14832-2

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
-Anthracite Ire qualité

BRIQUETTES
9t tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

Jèle, rue Neuve 14. m7io_ai

-ï -_ 111 (*î! _ ft pour 9arcons 8e recom-_L tl_ -_ Cta3© mande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journées. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au 3meétage a droite. 14855-2

___-£ -_» si_---_-.o;i»jf.
Un bon termineur sérieux entrepren-

drait encore une ou deux grosses par se-
maine. Ouvrage fidèle. — S'adresser, sous
lettres J. P. 14710, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14710-1

1 41Li[B€[P 1
1 CHAPEAUX garnis i
1 ̂ fL€fi€I  ̂1
I en Magasin.

1 Formes, Velours, Rubans I

Au Grand Bazar

|££S!!ËL____________il

Qui entreprendrait
la Fabrication

de MONTRES pour clames, argent, ordi-
naires, à très bas prix. — S'adresser à
M. Edouard Thévenaz, Bijonterie-Horlo-
gerie. an Loole. 14952-3

Isaac-R. de Botton
de Salonique

HOTEL CENTRAL
Achat de Montres et Fournitures

d'horlogerie. 14654-10

Jeune homme
instruit, capable et marié, très au courant
de la mise en fabrication et des calibres
comme de la correspondance et des autres
travaux de bureau , cherche place dans fa-
brique d'horlogerie ou dans bureau.

S adresser sous R. V. 14969 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14969-2

MARIAGE
Un VEUF commerçant désire faire la

connaissance d'une DEMOISELLE ou
VEUVE sans enfants. —Ecrire , avec pho-
tographie si possible , sous ini tiales A. J.,
1460, Poste restante , Succursale. 14954-3

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

14816-1

S§§®0 fr.
sont demandés à emprunter pour le 15
décembre prochain , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. — Le deman-
deur amorlira annuellement le 3°/_ et dé-
sirerait si possible obtenir cette somme à
4 -Yo. 14565-2*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Polissages, Oxydages, Dorages, Argentures
et Nickelages

de BOITES et CUVETTES
Argent et Métal

Edouard LAG-fiER
15, rue du Progrès 15

Travail soigné 14824 2 Prompte livraison

^^^^^^^^^^^^^*̂ ^Q| |t, Fi I

11189 9

M/if piin A vendre un moteur élec-
i.lUl . lil . trique de la force d'un demi
cheval à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
E. Kohler-Kobert. rue du Premier-Mars
6. 14473-3

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

Henri ItfiATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

MACHINES
AGRICOLES

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

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. C-27

P̂ "* [migrant
cherche compagnon de voyage, de pré-
férence un charpentier ou autre métier de
bâtiment. Somme nécessaire : G00 fr. —
Offres sous Pc. 3202 Ç. _ llaasen-
stein & Vogler, en Ville. 14652-1

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

14908-2* 

*5_ir(1ao_lorao 0° sortirait des
901 ilaSd&OS. sertissages de
moyennes. 14720-1

S'adresser au bureau de i' .upi :I.IA _ .

Ouvrages en cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
P. rf'imerie.

_ isssrie, Savonnerie.
G'h .mpotofl américain.

I 

service prompt et soigné.
COt. PURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1-43-15 Se recommande.

Société du Casino-Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de la Ghanx-de-Fond.
sont convoqués en Assemblée générale pour le lundi 26 octobre 1903, i 8'/t
heures du soir, au Foyer do Casino.

-_>:_=___>_=____ . X. CT JTOTJH
1. Rapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercice

1902-1903.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination de trois vérificateurs et de deux membres sortants dn Conseil

d'administration.
4. Divers.
Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes chez M.

Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administration, où ils seront déposés à
partir du 19 octobre. H-3252-C 14915-3

La Çliaux-de-Fonds, le 7 octobre 1903.
Le Conseil d'administration du Casino-Théâtre.

Maisons à wendre
à La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rue dn Parc N0 8, Rue Fritz-Courvoisier TS° 8
et Rue de là Ronde IV0 13 à La Chaux-de-Fonds , sont à vendre à
des conditions très avantageuses. H-3239-c 1485S-2

S'adresser pour tous renseignements à M. F.-L_ Bandelier, gérant ,
Rue de la Paix N0 5, ou au no taire E.-A. Bolle, à La Chaux-de-
Fonds.

POêLER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TÉLÉPHONE 41, RUE -_iU_ I_-.-DI_ .0__, 41 TÉLÉPHONE

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

Vente de Briques réiractaires en gros et détail. Revêtements.
pour appareils de chauffage central. Planelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries , etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-28

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration ebaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. I t t ic-l ie , anciennement
Café du Midi , Bienne. o-1002-_ 5489-26

Horloger-Rhabilleur
On demande pour l'Extrême-

Orient, un rhabilfeur bien au courant
de son métier, âgé de 25 ans environ.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à MM. Courvoisier
Frères, rue du Pont 14. I4_ei-s

, RESTAURANT

CAFE G. KREBS-PERRET
41, Bue Fritz-Gourvoisier 41

SAMEDI, dés V,2 h. du soir,

TRIPES auxjhampignons
14951-2 Se recommande.

BOITES METAL
Le soussigné entreprendrait des ache-

vages métal et acier de tous genres ei
toutes grandeurs, à des prix avantageux

Eugène ERARD,
monteur de boites meta'

14852-2 au PEUPÉQUIGWOT

fl l à sertissagesEchappements, sa»
I 1 ancre , sont

à sortir de suite. — S'adresser rue des
XXII Cantons 40, au sous sol. 1483G-2

EMPRUNT
On demande à emprunter 1000 à

1500 fr., contre bonnes garanties et sé-
curité. — Ecrire sous L. P. R., 14980.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14980-8

Musique
ATTENTION!

A vendre une grande quantité de musi-
que d'occasion depuis 20 cent, le morceau,
pour piano 2 m, 4 m., violon et piano et
tout autre instrument. Tout achat de 5 fr.
recevra comme prime la marche de la
fête fédérale de gymnastique. — S'adresser
au magasin de musique et d'instru-
ments, F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert 26. 14973-3

PIERRISTES
De bons ouvriers tourneurs et grau*

disseurs sur rubis et saphyrs, pour
qualité soignée, sont demandés dans la
Fabrique Ct. Mojonny, à Yverdon.

14754-4 

avis aux Graveurs
Un bon ATELIER de graveurs est à

vendre de suite. Affaire exceptionnelle.
Bon outillage et machine à graver. —
Ecrire, sous initiales A. B. 14867, au
bureau de I'IMPABTIAL. 14867-2

Posage de verres de montres
J_. JEANNERET

J_-T _O de» Xet, _F*».±___ &

Chevés Lentilles extra plates pour pe-
tites et grandes pièces. 14706-1

CHEVAL
A vendre un jeune cheval de trois ans,

un char à pont à ressorts, neuf , harna-
chement de cheval complet. — S'adresser
Ear écrit sous initiales C. B., 14873, au

ureau de I'IMPABTIAL . 14873-2

Pommesjle terre
Les personnes qui désiren t des Pom-

mes de terre Magnum , Ire qualité, sont
Sriées de s'inscrire chez M. Ed. Roy, ruo

u Temple-Allemand 85. Pri x fr. 1»20.
14694-1

APPARTEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine 2

petits appartements de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue du Doubs 93. 14644-8

Cafè-brasserie
On demande à louer de suite un café-

brasserie situé à Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Adressée offres par écrit sous
initiales C. III. 14406, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 14400-1

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au Lnrfp .  Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-30*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

pfl n û A louer pour le 25 octobre pro-i
fait /,  chain , une belle grande cave si-
tuée Serre 92. — S'adr. Bureau de la gé--
rance A. Nollaris. Do-ha 77. 14_5_

XOSigUI d IIST1ÏÏIIIÏS
L.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

des meilleures Fabriques suisses et étrangères
PIANOS ; Y$3M&: PIANOS

ê&lûtlmtr, tyleyel J^^^^^^Ê j MœmMùdt, Sôipp
ff îecJ bséein, c/Caps ^^lllli l wk Jf ageù, §uter

êrard, iteimoay ĉ ^^^^^^^^. $Cug, ff îurg er d. Brant

IHF" $chmiJt - Bohr *̂ p$g
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 14807-2*

_-_-------________ll_B__<________B________M______i ¦¦¦-¦¦¦-¦-¦___--___________ -___-___ M--_-__i

La ^Récapitulation " journal financier
le plus ancien de la Suisse , paraissant 3 fois par mois. — Ren seignemen ts
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-x 2348-7

Abonnemen t : 1 an 4 fr. 50 : 6 mois 2 fr. 50. Nos spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalnis , Genève.


