
\ ' IM D A B Tï û T de ce 'our para,t en 12 ¦*'L llYir_l_M _Al_ get. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
•Wff—ta**m**m**—¦—¦— ——m*mmm *m3

— SAMEDI 17 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
'.es Armee-Béunles. — Répétition à 8 '/• h.
-"anfaro du Qrutli. — Bépétition à 8 '/< h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers . — Bépétition tous les

samedis, à 8*>/t houres (Brasserie Laubscher).
Sociétés ii< gymnastique

Qrutli. — Exercices à 8 J/, h. s.
•a Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Groupes d'épargne
la Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
,a Linotte. — Assemblée, à 9 ' _ h. s.
Slub de la Pive. — Groupe des Eups. — Ass. 8 </«
ê Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.

.e Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des
cotisations samedi soir au local (Balance 6).

groupe d'Epargne Ue Balancier. — Tous les same-
dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

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

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

Itéunions diverses
Cercle abstinent ( Groupa d'épargne), — Perception

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

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

I n  p 111 Bépétition de la Fanfare à 8 heures et¦ v. U. !¦ demie du soir.

9 
n n Assemblée, samedi , & 8 houres du soir, au

. I ( Caveau.
'La Fidella. — Assemblé, réglementaire, à 8 h. s.

• Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. an local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 3 h.,

au local.
Grutli romand. — Percep. des cotis. de fl à 10 h.
Société ornithologique. — Béunion à 8 ' _ h.
Société artistique «t La Pervenche ». — Béunion.
Qemûtllchkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 8

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

— Assaut , 8 V. h. au local. Côté8 (Place d'Armes).
Bous-otflolers (Cagnotte). — Béunion à 8 '/, h.
Groupe des Bilieux. — Béunion à 8 >/*, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

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

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

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rame. — Assemblée au local.
Club des 4 jours. — Béunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 Vi heures

au local.
Vélo-Club. — Béunion à 8'/, h. au local .
Club de la Lumière. — Béunion au réverbère.
Club «Touohy » (croupe d'épargne). — Assemblée A

8 heures et demie.
Club des Aminches. — Béunion à 9 h.
Club Monaco. — Béunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Olub récréatif. — Assemblée à 8 Vi h- s.
Le Nénuphar. — Bénn. à 8 »/« h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coli.

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

demain, à 8 •>/« m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Emôohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Béunion à 8 •/• h* au local.
Dlub l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 Vi h.
Olub du Quillier. — Béunion à 8 '/i i-- *¦**-* local.
Dlub de la Rognouso. — Béunion.
Dlubl'Hirondelle. — Asf .mblée tous les samedis, a

9 heures et demie du loir , au local.
Ua Rlgoleuse. — Assemblée tous les samedis, à

9 lieures du soir, au Petit-Central.
M. oiub de l'Etoile. — Perception des cotisations
W chaque samedi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Club dos Klkls. — Bendez-vous samedi, tt 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Club de la Galté. — P_ *;eption des cotisations tous

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

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

ouvrier.
Olub de Tète-de-Rang. — Héunion à 8 heures el

demie du soir au local.
Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations

da S __ ui_ _ à 10 heures

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

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

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

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

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8>/t h. à 9'/, h. du soir (Café Both). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations, de
7 '/t à 8'/i h. du soir, au local (Café de Commerce).

Olub du Potèt. — Béunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

un non riEreÂGE
Le voyage en France du foi et dé la reine

d'Italie ramène l'attention sur c© couple si
uni, et surtout siur la reine Hélène, la femme
de V ictor-Emmanuel III, la princesse mon-
ténégrine que l'amour fit monter, il y a sept
ans, sur le premier degré du trône que la
mort imprévue du roi Humbert allait rendre
bientôt vacant.

Cette fille des (montagnes;, grande,, belle,
gaine, robuste,, avec desi yeux noirs ardents!
et un sourire de bonté, apparut au peuple
italien avec des allures1 de souveraine,; mal-
gré sa timidité et sla, réserve.

L'amonr des enfants
Plus encore que pour- le trône, la" nouvelle!(princesse de Naples était faite pour la ma-

ternité, les premières larmes qu'elle versai
à Rome furent pour son frère cadet, le petiti
Pierre, qui dormait à Oettinjé, dans la cham-
bre de sa. grande sœur,, et qu'elle ne pouvaili
se consoler d'avoir quitté. Hélène de Monténé-
gro avait soif de berceaux remplis, mais ils
restèrent vide® cinq ans ! Ce fut pour son cœur;
et son amour-propre une dure épreuve. Toutes*
les fois qu'à la campagne elle rencontrai-
dés bambins sur sa î-oute, elle les appelait, lesl
embrassait,, et toujours elle engageait ses
dames de cour à lui amener leurs bétféa
pour les couvrir librement de caresses.

La princesse de Naples souffrit plus qu'on
ne le devina de cette maternité qui lui était
icfusée. A ses côtés, une autre Hélène, femme
du duc d'Aoste, premier prince du _ang,
montrait orgueilleusement ees deux fils :
« Saute, saute, petit roi ! » disait-elle en fai-
sant danser l'aîné sur sas genoux. Ces pa-
roles, répétées à la princesse héréditaire l'at-
tristaient profondément. Lors de l'attentat de
Monza, aucune espérance n'était venue en-
core réjouir la famille royale d'Italie. Maia
bientôt après la mort d'Humbert 1er, fe brait
courut que la nouvelle reine allait enfin don-
ner un rejeton à la maison de Savoie. Tona
les cœurs furent en liesse et la reine Mar-
guerite, très pieuse et un peu mystique, cruti
toujours que l'événement était dû aux priè-
rjeg ds roi martyr.

Deux fille.tes
' Toute l'Italie eis'pérait un filsi. Ea n'à__-
fcance de la princesse Isolanda causa uni
désappointement au paya, La pauvre jeune!
reine, très humiliée, et, ge conformant à l'u-
sage monténégrin, demanda pardon à' '•'on
mari et à sa belle-mère de n'avoir donné
qu'une fille à la maison de Savoie. Le même
désappointement se renouvela pour la prin-
cesse Mafalda Une fille encore ! Mais la reine;
ne demanda plus pardon à personne et lo
roi s'écria en apprenant le sexe de l'enfant :
« Dieu fait, bien ce qu'il fait », tellement la
jeune couple est persuadé maintenant que l'hé-
ritier désiré ne tardera pas à paraître. L'exem-
ple de la princesse Milenâ leur donne con-
fiance. En effet, la prolifique épouse da
prince Nicolas de Monténégro a commencé par!
donner cinq filles à la maison Petrovitch-;
avant de mettre au monde __ anilo. Mirko ei
Pierre.

Il ne faudrait point croire que là décep-
tion que leur sexe apporta ait nui en rien
à la situation des petites princesses; elles
régnent au Quirinal et leur père les adore.
La reine raconte qu'il est le préféré, étant
le plus indulgent; elle essaye d'appliquer se§
principes d'éducation. Quand l'aînée dit en'
tapant du pied : « Iolanda de Savoie veut»,;
Victor-Emmanuel IH cède toujours; la reine
Hélène» plug gage, _.ési_te. ss frai ae l'em-

pêche point d'être sans ëë_ *_e préoccupée de
ses enfante; sur ce sujet, elle devient élo-
quente et expansive, raconte des anecdotes*
son visage se transfigure, c'est un rayonne-
ment. En ces moments-là, elle devient tout
à fait belle. Aux ventes de bienfaisance, ce
qui l'intéresse surtout, ce sont les vêtements
ou les jeux d'enfante. Elle achète des robes
pour ses' petites filles et dit gentiment : «Ja-
mais elleg n'ont rien porté de si élégant ! » |

Simplicité
' En- effet, là jeune reine è_t très simple
dans ses goûte et aime la simplicité. Quand»
une année après l'attentat de Monza, le
couple royal se rendit pour la première fois
à Milan — alors le centre le plus dangereux
du socialisme italien — les, femmes du peu-
ple furent frappées de la grande simplicité
des toilettes de la r eine Hélène,, et ce fait
désarma bien des rancunes. L'ancienne cour
reproche à la nouvelle souveraine de ne pas
aimer le luxe, de préférer les petits aux
grands appartemente du Quirinal, de ne pag
se faire suffisamment servir, de vivre trop
en bourgeoise...

La critique esl injuste,, car lorsqu'il s'a*-
git d'apparaître en reine, de représenter offi-
ciellement le pays, kJie faire honneur au roi
et à l'Italie, les bijoux et les toilettes d'Hé-
lène de Monténégro^ sont à la hauteur des
cours les plus, fastueuses. Très grande de
tailley quand la reine d'Italie pose sur la
masse Sombre de ses opulente cheveux noirs,,
le haut diadème de diamants que lui a donné
le roi Humbert,! elle surpasse comme majesté
d'allures toutes les souveraines d'Europe. Mais
dans la vie privée, elle déteste la magni-
ficence. « Habitudes monténégrines; ! » insi-
nuent les malveillants, oubliant qu'elle a été
élevée à St-Pétersbourg. On raconte, à ce pro-
pos, qu'une grande daame romaine lui ayant
dit, d'un ton protecteur,, au moment de son
entrée à Rome : «Votre Altesse doit être un
peu abasourdie de tout ce mouvement !» fai-
sant allusion au cérémonial qui l'avait ac-
cueillie, la princesse monténégrine répond.*
tranquillement : « Mais non,, il y en a beau-
coup plus, à la cour de Russie,, où j'^i éUô
élevée ! »

Le roi Victor-Emmanuel, du reste, partag-
les goûte de sa femme. Lui aussi, dans l'in-
timité, déteste le luxe; il élimine volon-
tiers l'inutile, le superflu... Ces habitudes
simples n'ont pas été sans influence sur les
partis populaires, et sî certaines hostilités
politiques se sont calmées en Italie, ce ré-
sultat est dû, en partie, à l'attitude du cou-
ple royal Le peuple y voit une façon de se
rapprocher de lui. Ceci prouve que l'exis-
tence familiale qu'on mène au Quirinal a été
une habiletén et que les jeunes souverains
ep.rapre_uient leur époque.

Un mari modèle
Ils se comprennent surtout entre eux. La

fenaison de Savoie a fourni à l'histoire des
saints et des guerriers, elle n'a pas fourni
de bonS maris; Victor-Emmanuel III vint com-
bler la lacune et donner un démenti à la
itradition. Non seul-anent il est arde-ment
f.mouri_ux de la reine, mais il tient à donner
à son peuple l'exemple d'un ménage uni et
correct. U disait, l'an dernier, à l'un des plus
LauiS magistrats d'Italie : « Je n'ai point de
onelation-V d'intrigues... Je n'aime que la reine!»
Parmi les princes de sa maison, on prétend
qu'il a choisi comme modèle politique,; Em-
manuel-Philibert, mais pour son existence pri-
vée il ne prend exemple que de lui-même.
Tous ceux qui l'approchent savent bien que
personne n'influence Victor-Emmanuel que
Victor-Emmanuel lui-même.

Il a une prédilection pour ce qui es. droit*correct* honnête, et a choisi sévèrepuent lai
cour de la reine. Elle n'est formée que de
bons ménages* et les dames et les gentil-
hommes qui font leur service en même temps
auprès de la souveraine doivent être mari
et femme. Donc, pas de flirta à craindre, ni
à prévoir '. L'actuelle famille royale d'Italie
aime par-dessus tout l'existence au grand air*
le roi et la reine sont pa-___ onn__. d'autofuio-
bil-V de chaise et de tous les sports en géné-
ral. La reine Hélène tire admirablement et
1§ roi -__8ffl_.e_ji l'ayaij i suraomméa a la divi____»

chas-je.e-3ë», tout coffime il appelait le c&ÏÏilja
de Turin., son neveu préféré, « le divin comte».

Dans les jardins du Quirinal U y a souvent
des joyeuses parties de tennis*, où lee -jeunea
couples qui forment la Suite royale $ont in-
vités. Beaucoup de cordialité y règne, main-
tenant que la glace est rompue, — au début
la nouvelle cour se plaignait d'être tenue à
l'écart — et le roi est le plus gai des, jou eurSj
il e'amuSe comme un enfant On ne se douterait
pas, en le voyant efl dépourvu de préoccupa-
tions apparentes, que le matin déjà il a ac-
compli une énorme besogne, lu plusieurs. mB-
moires, parcouru tous les décrète,, car il nie
signe rien sans savoir oe qu'il signe. Tout pasjîa
sous ses yeux et, en particulier, les rapport.
des ministres d'Italie à l'étranger; aussi per;
sonne n'est au courant comme lui de la poli-
tique européenne et de ce qui se passe dan-
les différents Etate.

Sans prétentions
La reine Hélène ne parle jamais politique.

Le roi 1$ met-il au courant de ses préoccu-
pations, ou l'en tient-il à l'écart ? L'intelli-
gence de la princesse monténégrine permei
d'admettre la première hypothèse, mais ijeri
dans sa conversation ne révèle qu'elle par-
tage en politique aussi la vie miorale de son
mari Ce côté de leur vie morale est jajouiste*
ment gardé. Mais si la reine demeure,; en ap-
parence du moins,, en dehors des affaires, ses
sympathies de cœur sont connues: elle a tou-
jours aimé la Rusisie' comme une seconde pa-
trie et, devenue très a rdente Italienne, se.
sentiments n'ont point changé. Les premiers
temps de son mariage,, n'ayant pas encore
l'habitude de l'italien, dès que le prince de
Naples s'éloignait, vite la princ_"sse recoror
mençait à parler, le français, car elle pré-
fère cette langue à toute autre.

La culture générale de la reine HélënS
est très complète, mais elle la cache plufl
qu'elle ne la montre. Sa position étai. difficiLa
lorsqu'elle monta sûr le trône,, car il n'étaj f
pas aisé de succéder à celle qui avait été le
modèle des souveraines. Elle eut l'eSprit tia
ne pas chercher à imiter la reine Marguerite^
se bornant à être ce que la nature généreuS-
l'avait faite : belle, bonne, aimante, avec pn'
corps robuste et une intelligence ouverte.

France
ARMENTIERES, 15 octobre. **=* I& réunion

de la Société coopérative, qui vient de se ter*
toiner, a décidé que le référendum aurait be-
au scrutin secret dimanche prochain, par « ouii
et par « non ».

Les Belges, pas plus cfuè les jeunes gens 81.
m.dns de yingt ans révolus n'auront droil
de vote- «j !

Allemagne
BERLIN, 15 octobre, =3 S'il eU faut croire

une dépêche de Budapest au « Berliner Tage-
blatt », on aurait découvert dans plusieurs
localités roumaines de certains comitate dû
sud de la Hongrie un complot ayant pour but
le massacre en masise des familles hongroises.
Le complot devait éclates dans la nuit de
metcinedii à jeudi.

Presque toute là population roumain- était
munie d'armes. Des renforts de gendarmeriel
ont été envoyés dams les localités en question,

BERLIN, 15 octobre. == L'écrivain américain
bien connu, colonel Savage*, a été lenvergé P8JB
Mae loilure al écragô. - "¦- • *- <¦ ,.,

Espagne
MADRID, 15 tfeiobro. = Ce bJfiSSil foS M *

rustres présidé par le roi a autorisé M. Villa-
verde à présenter à la Chambre un projet
tendant à l'améliora tien du change interoaiio-
___l |

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 15 ocfoBfê. =¦= CïBfc

bassade d'Angleterre a remis à .¦» Porte va**
netc insistant sur l'exécution immédiate de
tous les articles du traité de Berlin et D.otanv*.
menf ceux qui concernent la province de Rou-*
mélio, la situation des Arméniens et la ferme-
ture des détroits. L'ambaasadg d'Italie Êppuifir
rail ç-otte démarche. i

Nouvelles étrangères
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BUREAUX DB RÉDACTION

Rue du Marché n* 1

1. lira rendit compte da tout ouvrage
<Êt dont deux exemplaires
i\**rent adr****'* à la JM-acMf».

' 
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Cn an fr. 10.»
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?'"¦ Pour '
' -'Etranger le port M lui.

PRIS DES AHIOKCB S
, 10 «en_ U ligna J.
' Poar les annonces

d'une certaine important
on traite à forfait.

tiii minimum d'une anaonot
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Grand assortiment de

PARFUMERIE
| des premières marques

ARTICLES OE PARIS

| TfflïMCllBïiï
soignés

Tout service est antiseptique
Installation moderne

Se recommande , 4317-1

Jnles MULLER.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CiiAi 'V-oK -rovns
COURS OIS CHAN-BS, le 16 Oct. 1903.
Nom sommes aujourd'hui, tant tariatiom impor-

intes , acheteurs en compte-e.orant. ou au coraotant,
loini '/• V» da eommiialon , de papier bancable tnr:

Eli. Conrt
; Chèque Paris (00.16*,,

v Court et petiu effeti long* . 3 100 10' ;.TaBce * î moii 1 ace. francaiseï . . S .00.17V,
3 moi» ] min. fr. 3000 . . 3 100.«Vt
Chèane 25.19V,

______ Conrt et petits effeti lonfi . * 25 17 Va•onarei j  moia ) acc. ang laiaea . . 4 25.18
3 moii j min. L. 100 . . .  4 25 19
Chèone Berlin. Francfort . 4 113 35

.,..-,.- Conrt et petits «Heu long» . 4 123 35auemag. . moj| -, lcc a|| emandei . 4 H3 42>/,
3 mois I min. M. 3000 . . 4 US 47V,
Chèone Sônei, Milan , Turin 100 30

.... Conrt et petits ellett lonj i . S 100 30
««-»••• J mois. » chiffres . . . .  5 100 35

3 moi», t chiffrei . . . . 5 l'JO 37'/,
(Chèone Brmelles, Anvers . 4'', 100 _ 3»/4

Selgique _-3moii.trait.acc., fr. 3000 4 100 12V,
(Nonac.bill.,mand., Jet icb.  ' »• , 100.03' /*

._-___< iChèoae et court 4 ffl>8 .5,;

.?,, ??• SiSinoia .trait, ace., F1.S0OO 3* . JOS 85«otteru. |ri0„ac„bi |i.,mand., 3et4 cb. 4 ' MS 85
Chèane et conrt 3V, 105.15

Cienne.. IPetit» effeti longs . . . . 31/, 105 15
lî  -i S moii , 4 chiffres . . . 3V, 105 15

Se w-York chéaue — 5.17*/*
iuisie.. Jusqu 'à 4 moii < —

Billets de banqa . français . . . 100 15
• > allumai! .1 . . . .  ''•* 35
• i russes . . . . .  S.86
• » autrichien! . . .  u . 10
» • anglais 15 18
» » italien» tOO 25

«apol.on* d'or 100.15
Souverains ang lais K .8
Pièces de .0 mark M.67

Grandes enchères publiques
DB

Bétail ot Matériel agricole
aa TOKNERET l Crêt-du-Locle)

Poar cause de départ ponr l'Amé-
rique, M. Ulysse STAHL.Y, agricul-
teur, fera vendre aux enchères publiques,
devant son domicile, au Torucret (Crêt-
du-Locle), le lundi _9 octobre 1903,
dès 1 heure du soir :

1 jument bal brune (7 ans), bonne pour
le trait et la course, 14 vaches laitières,
dont plusieurs fraîches, 2 moutons, 2
voitures à ressorts, 1. char à pont, 8
Chars à échelles , dont 3 à mécanique,
2 tombereaux, 2 traîneaux, 3 glisses à
fumier, 1 bauche de 3 m*, *J charrue
Hirt double ver soir , 2 herses carrées.
2 plooheuses, 1 machine à battre aveo
manège et barres, 1 hâohe-paille, 1 gros
van, 1 petite glisse, 1 charrette, 4 har-
nais complets dont 1 à l'anglaise, 1 col-
lier de vache, sonnettes, charges, meule
et tous les outils et objets nécessaires
à l'exploitation d'une ferme modèle.

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1903.
Le Greffier de Paix,

14388-1 G. Henrioud.

**so«e*» **a_5l ^4_5' **sŝ  *-Ssl*Be«»
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-10*

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

1 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAH

SJOUIS ajÉT-A.Kroi-

I !
Le marquis Edme-François de Eochegrise

était couché sur son lit de douleur que, de-
puis bientôt trois mois, il ne quittait pour
ainsi dire plus.

Au commencement de l'hiver, en novem-
bre 1892, sa santé déjà chancelante péri-
clita'soudain. Le vieux médecin de Langeac,
M. Fournel, qui le soignait depuis de nom-
breuses années,, manifesta alors de vives in-
quiétudes, et un professeur de la faculté de
Montpellier fut mandé pour se consulter avec
lui.

— Myélite aiguë... diagnostiqua le pro-
fesseur. Le siège principal de l'inflammation
de la moelle épinière est au-dessus de la ré-
gion lombaire, mais il existe d'autres at-
teintes... Grave !... Très grave !...

— Je __.«_. doutais, fit M, Fournel, sieulô-
ment il y a autre chose.

Et ce disant, il désignait d'un clignemenl
d'yeux le visage livide, angoissé, secoué de
tressaillements nerveux de M. de Eochegrise.

Agé d'environ cinquante-huit ans, grand,
eec, maigre, le marquis Edme-François pa--
raissait beaucoup plus vieux. Il y avait cons-
tamment 'dans Si.es yeux une lueur d'épouvante

.Reproductio n interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris.

mystérieuse, et ses gestes fébriles témoi-
gnaient d'une perpétuelle inquiétude.

Le docteur hocha la tête et dit à voix
basse :

— Cet homme est tourmenté par la peut
de la mort !

— Je le crois, répondit M. Fournel.' ;
— Dans ce cas, il sera bien difficile da

soulager ses souffrances. A chaque instant
des soubresauts et des crises détruiront l'effet
de notr e m&dicamentatkm. Vous aurez bien
du mal, mon cher confrère.

— Je ferai mon devoir, dit le médecin de
Langeac .aTec simplicité.

Et il le fit avec un rare dévouement, le
brave M. Fournel. Mais que pouvaient ses
soins assidus et méticuleux ?

Le corps du marquis de Eochegrise n'était
plus capable de réagir contre la maladie et
le peu de vitalité qui résidait encore dana
les cellules de ses muscles desséchés décli-
nait chaque jour,, dévoré par les fièvres crois;-
santes de l'âme.

La myélite faisait des progrès rapides et
le patient souffrait le martyre. Peu à peu
l'étendu du mai se restreignait par des para-
lysies partielles qui avaient commencé aux
membres inférieurs et qui montaient lente-
ment le long du râchis. La douleur, par
contre, devenait plus vive, plus insupporta-
ble, plus affolante, à mesure que l'inflam-
mation progressait vers la cerveau.

A la fin du troisième mois;, le marquis
subissait, de façon presque continue, des tor-
tures épouvantables que ni le chloral ni la
morphine ne parvenaient à atténuer et qui lui
arrachaient des hurlements de bête. Sur le
système nerveux démonté, les stupéfiante n'a-
vaient plus de prise.

Ce soir-là, 28 janvier 1893, un lundi, l'état
dn marquis de Eochegrise était navrant. Les
crises se succédant d'heure en heure ne lui
laissaient que de courtes, trêves, au milieu des-
quelles les seules paroles compréhensibles qu'il
prononçait étaient celles-ci :
' =¦_ La duchesse e^t-elle arrivée .?.« Va-t-elle

— Le facteur n'a rien laissé, monsieur le
marquis.

— Eien ?... non, c'est imposisible... .Vous
nie trompez... vous mentez...

Le vieux serviteur eut un geste de dignité
offensée.

— Monsieur le marquis peut-il croire [..J
— Non, je ne crois pas, mon bon Benoît,

je sais que vous m'êtes fidèle et dévoué et
que vous ne refuseriez pas de me rendre la
via si vous le pouviez, car c'est la vie qu'elle
m'apporterait ci elle venait, si elle m'écrivait
qu'elle va venir !... Vivre, oh ! vivre !...

Un iéitouffement le prit à la gorge et il
râla.

— Mon Dieu !... Mon Dieu !... je vais mou-
rir sans la revoir !... Et la mort, la mor t est
effroyable... J'ai peur, j'ai peur de la mor.t !

Il (Bedressa d'une contorsion violente sa
tête ravagée, ses dents s'entrechoquèrent et
il cria dans un trembl.ment de terreur :

— De la lumière .... Plus, plus encore 1
Ne laissez pas les ténèbres me saisir et -n'é-
teindre... Je veux qu'on allume le§ laonpca
et les bougies..- Vite... vite...

Le vieux Benoît s'empressa d'obéir, et bien-
tôt la vast© chambre aux sombres tentt__a_
de velours vert resplendit de clarté. >

Dans la cheminéd monumentale,' lo sier'vî-
teur ajouta deux énormes bûches de hëlrti
sec qui flambèrent aussitôt • i

La lumière répandus à Sois sembla calma.
le marquis de Eochegrise. Sa t. to retomba suri
l'oreiller, ses ye_ :' hagards, mangea de îièvre,i
se fermèrent un instant, et .tout bas il mur-
mura :

— Ma fille !...- Ma Julia !... No sois pag
ingrate, reviens,; reviens, vers moi !— Ma maini
dans ta main, j'aurais .peut-être la force do
mourir sans) 'dire lo secret qui mo brûle,*
qui me tue .'..- Et' si tu n'arrivais , pas, oh l
si tu n'arrivais pas !..< je ne- pourrais pas !..«
je ne pourrais pas lo garder... Dieu mo pu,-?
nirait... L'enfer, o_t ! l'enfer 1.'.. •

Il resta quelques, minutes sans riea dire>ses deux mains ie squelette crispj o sur saj
poitrine, la respiration courta et précipitéa

La porte do la chambre s'ouvrit sileucicu,-
sement

Le médecin do Langeac entra. C'étu-i. .'_.<•__ -
de sa visite di soir. Eégulièrement il venait
le matin -vera huit beures et le soir vers
cinq heures.

Il avait quitté son manteau Je cheval, maia
des flocons de icige adiéraient encore ai
son chapeau et blanchissaient son épaisse
barbe grise.

— Brrrou L il fait un froid de loup et
la neige tombt l'une façon inquiétante,- dit-il
en se secouant. Je> me d emande si je pourrai
rentrer sanà encombre à Langeac.

Et il vint tendre soâ mains à la flamme du
foyer.

— Quel hiver rude, monsieur Fournel, quel
hiver rude l dit .e domestique, branlant sa
vieille tête avec conviction.

— Par ma foi, oui ! Comment n'ai-je paa
gelé sur les chemins depuis novembre quQ
je viens ici deux et trois: fois .ar jour ?..i
Et ça n'a paa l'air d'aller «n diminuai.. '..,,'
Au coai -'aiie L„

venir ?..J A-t-on des nouvelles ?... Dites-moi
donc, dites-moi donc !... Oh ! Dieu !... oh !
Dieu !... Que ne puis-je aller vers elle puis-
qu'elle ne vient pas vers moi ? Ob ! je souffre !
je souffre !.. M? tête va éclater !... La nuit !...
La nui t va . ._ .i_ et de nouveau les fantômes
vont rôder. A moi !..*. A moi !...

A cet appel désespéré,, un vieux serviteur,
qui se tenait constamment j lans un angle
de la vaste chambre, accourut vers le chevet
de son maître, disant :

— Je suis là, monsieur le marquis,, je
suis là !....

— Ah ! c'est voua, Benoît ! ' • '
— Oui ,, monsieur le marquis
i— Quelle heure est-il ?
;— Cinq heures du soir.

.. :— Le courrier de Langeac est-il venu ?
— Oui, monsieur le marquis*.
— Les lettres ?... les lettres ?... Qu'on me

donne les lettres !...•

Le Collier do CHëTHUI

Lu-lif. D'-Oll-U
La boîte : 1 fr. 75. dans toutes les pharm.
A la Chaux-de-Fonds, Pharmacie H. Berger

Supérieur à tout ce qui a été offert au
fiublic jusqu'à ce jour. Préserve des ma—
adies et prolonge la vie. —Guér i t  < ' ons-

tipa.ions chroiiir-nes , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
t in*., etc.

Dopôt central Pharmacie PFISTER.
Clièa_ -_*ourK' (Genève). 13700-44

EAU de TRACY.

Téléphone Téléphon.

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
Ai*gentage «t Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boîtes argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 20.2-2

Paul JëorlcStard
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

LA CHAUX-DE-FOND3
Installation moderne. Force motrice.

PAUL SANDOZ &C

ê

13, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES
au détail

lr, Argent , Métal et Acier
Montres garanties. Prix

avantageux. 14218-48

TinÉ-ss-poste
A vendre une collection contennnt 3000

timbres-poste. Prix 575 fr. On accepterait
un appareil à photographier contre une
partie de la somme. 14945-5

S'adresser au bureau de I*__t_ >__lT__L.

Tours àjuillocher
A vendre 2 tours à guillocher, au choii

sur 3. Bonnes conditions. 14889 2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MAGASIN DE L'OUEST
Paro 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

Reço l'Assortiment des 13796-9

Confections d'Hiver
NOUVEAUTÉS POUR ROBES

Tissas en tous genres Jaquettes, Collets, eto.
Complets pour Messieurs et Jeunes Gens

Prix très avantageux. Maison de conOance. Prix très avantageux.
Encore quelques Confeclions de la Saison passée avec fort rabais. "~H_

Demandez les premiers Vins blancs

MOUTDENEOCHATEL
Les raisins arrivent chaque semaine à La Ghaux-de-Fonds. — Pressurage

tous les jours.

___ _m__lo Pfennlges:
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'-- fin Octobre prochain. 138.1-»

147, Este Léopold-Robert, 147

| BRANDT & MATTHEY §
O bailleurs et Chemisiers •

6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes, 6 9

 ̂
NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises •

3 VÊTEMENTS sur MESURE pour Messieurs et pour Dames m
9 MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure
H 14189-11 TÉLÉPHONE 720 0 1155N S

Livre de ménage tie la Raison Kaiser & Co, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.

-S-V-i-xtages •jp_.*'i-__cil_i_*ii-L_B_ s
1. Disposition très pratique et simple. 5. Découpage de la viande.
1. Bon papier. 6. Ephémère.
S. Reliure solide. 7. Papier pour notes
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal .

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

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement.

-

E. BOLLE-y-JOBY
<̂^0 

Bijouterie ot Orfèvrerie + +̂
5, Place de l'Hôte l-de-Ville, 5

ORFÈVR-iRI-i d'argent contrôlée. — Spécialité de
COUVERTS. — Cuillâres à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourchettes èt dessert. —
Cuillères â café et à thé. — Modèles nouveaux.

Prix très avantageux. 13890-3
Demandez les dessins et prix-couranta.

*m**&*&sme*
Pour la fabrication d'une spécialité de la branche d'horlogerie , on cher-

che un COMMANDITAIRE évent. employé intéressé, avec apport de 30.000 fr.
Cette nouvelle fabrique travaillera avec des machines patentées et possé-
dant les derniers avantages du jour. 14003-1

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

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

/

Médecin-Dentiste j § r

__£_3*-*£i---_saiua-^̂

I'J * IA -*>



Correspondance Parisienne
,j>; i Tai-S?. 15 octobféL '

/UDe8 i-oïri $nt B'rffi lois petits mortels cet
(avantage qu ila peuvent varier leurs divertis-
sements sans compter avec lee traverses qui
noua abreuvent si souvent nous autres. Même
le ciel se plaît souvent à conspirer pour eux.
Nos hôtesj ont fait aujourd'hui le tour du
château et du paro de Versailles avsc des
agréments qu'il n'est pas dans notre destinée
d'avoir. Leurs oreilles n'ont cessé d'ouïr des
Réclamations infatigables et bien agréables),
i Ce soir, ils iront à l'Opéra, paré en grand
gala. On s'écrasera au grand boulevard pour
les voir passer. S'il n'y a pas des accidents^
ce sera» miracle. Par prudence,, on fera prendre
aux omnibus et aux voitures d'autres che-
mins. Le carrefour de l'Opéra et des grandes
rues qui partent de; là seront illuminés* ils res-
sembleront du haut des airs à une étoile
rayonnante sur le front de Paris.

Et tout oela en l'honneur de la paix! Le
roi d'Italie l'a affirmé dans son toast d'hier
soir. Cesi fêtes sont bien belles, cet enthou-
slasnio parisien est touchant, mais je puise
davantage la signature, hier, entre la France
et l'Angleterre, de cet instrument diploma-
tique, qui portera les petits litiges devant la
Cour do la Haye. Hélas! les grands litiges
eont réservés, on pourra encore se servir dq
panon pour les régler. Mais, il paraît qu'on
veut d'abord faire une expérience. Apr,ès„ ou
verra I . ' . . " . • -__.-

Angleterre
SHEFFIELD, 15 octobre. = 'Au cotes S'oie

f-O'llation au club libéral, lord Rosebery a dit
que les libéraux avaient sujet d'envisager
Ba position sous de plus brillantes couleurs
qu'à aucun moment depuis 1885. Toutes les
autres questions s'effacent aujourd'hui devant
la question fiscale, parce qu'il s'agit non pas
ide politique nationale, mais de l'existence même
Ide l'empire. Néanmoins le parti libéral aurait
itort de se laisser distraire par cette question
Ide celles de l'éducation nationale, de l'organi-
sation du ministère de la guerre, dg la temp er-
rance» etc.

Extrême-Orient
¦' LONDRES, 15 octobre. __3 Lé «Mor'niiig
Post » apprend de Washington que deux ca-
nonnières américaines de Shanghaï ont reçu
l'ordre d'aller à Formose pour, attendre dep
¦instructions.

ST-PETERSBOURG, 15 octobre. S On lit
dans les «Novosti»: •: •», ;

Parmi les Etats européens, il n'y a' que
la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui puis-
sent fournir de l'argent au Japon pour, (une
guerre .

A première vue, il peut sembler que des
fcomplicatiens en extrême Orient n'ont pas
ide relations avec les affaires européennes. Ce
isera.it là une vue erronée. Un conflit en ex-
ttrême Orient aurait naturellement sa réper-
ipussion sur certains conflits européens.

Cela dit, les « Novosti » font allusion à l'al-
liance franco-russe en exprimant la conviction
jqu'un patriotisme bien entendu empêchera les
capitalistes français de fournir de l'argent
au Japon.

Nouvelles étrangères

PARIS, 15 octobre. = Les souverains ita-
liens et M. et Mme Loubet sOnt partis ce ma-
tin pour Versailles^ de la gare située en face

rtlu ministère; elle avait été magnifiquement
décorée. Un public nombreux tenu éloigné
a acclama M. et Mme Loubet et les souverains,;
La voie du chemin de fer était gardée «ilip
itaireiment; le train était remorqué par une lo-
gomotive électrique.
i A' la gare de Verfeailles,- très" artistément
jornée, les autorités civiles ont salué le roi
Victor-Emmanuel. Le souverain a remercié
brièvement Le cortège se forme et travers|e
la ville de Versailles admirablement pavoisée;
£1 gagne le château aux acclamations en-
j fchousiastes d'une foule considérable. La. vi-
jsita du palais commença aussitôt; elle a paru
jrjvesnent intéresser les souverains italienŝ .

Après la visite a eu lieu un déjeuner dans
la galerie des Batailles. Vera, midi,, le temps
_'«_ _ unie) à la pluie; à 1 heure, elle tombait à
IJorrerits. Cependant, elle cessa après le dé-
jeuner et) les invitée ont pu faire une prome-
pâdë en voiture dans le parc et à ïrianon;
bs gr«i_ee[,_aflx fonctionnaient -

Les Souverains Italiens à Paris

Al 3 h? 5CV ia eu lieu lé départ M château
pour la gare. Les souverains et le président
de la République ont été l'objet d'ovations
encore plus considérables que le matin.

PARIS, 15 octobre. — A quatre heures un
quart* le train royal est entré en gare. Le
roi et la reine ont regagné à pied le ministère
des affaires^ étrangères,, tandis que M. et
Mme Loubet "rentraient à l'Elysée." Aucun in-
cident ne s'est produit

ROME, 15 octobre. •=? Une f rëâ chaleti-
reuse manifestation de sympathie pour la
France a eu lieu jeudi soir devant le palais
Farnèse. Cinq mille personnes environ ont
acclamé la France et l'Italie Le syndic de
Rome a envoyé au président du conseil mu-
nicipal de Paris une dépêche disant que l'ac-
cueil cordial que Paris fait aux souverains; ita-
liens rappelle les souvenirs les . plus' agréa-
bles de cette fraternité qui pouejsait l'armléié
française à combattre avec l'armée ita-
lienne pour l'indépendance de l'Italie. En ter-
minant, le syndic ajoute : « Rome ressent la
plus vive reconnaissance pour les gages inou-
bliables de sympathie que donne la grande na-
tion française. » , , _ •

PARIS, 15 octobre = On mande 'die Rome
au « Temps » : '

A peine arrivé à' Paris,, le roi ai envoyé à
M. Zanardelli un long télégrajnme dans lequel
il exprime toute sa sat_s|açtion de l'accueil
gui lui a, été fait ' ,

De son côté,L la reine ai têlégraphi-l à Tul-
rh\ à Rome et à Cettigné* en manifes'tpni/
tout son contentement.

Béjà on parle de la triomphale réception
que l'on fera à M. Loubet, de Modane jusqu'à
Rome,, lorsqu'il viendra en Italie rend-ie au roi
Victor-Emmanuel sa visite. i .

PARIS, 15 octobre. ¦— On mande de Rotas,
au «Temps»:

Le mot d'alliance, jusqu'ici timidement énon-
cé pour ne pas offusquer certaine diplomatiê
est aujourd'hui sjur les lèvres de tout lé
monde, {.'il tarde à être consacré pan un traité,]
il n'en est pas moins désormais dans* la con-
iscience des deux peuples,. Tel est le senti-
ment général. Depuis le moment où le roi et
la reine ont mis le pied à Parist, la mauvaise
humeur et le ressentiment causés par l'ajour-
nement de la visite du ts&r ont été écartés.

Des démonstrations francophiles ont lieu, sur
tous le$ points de l'Italie, et le souvenir re-
vit de l'époque glorieuse des batailles pour;
l'indépendance nationale.

PARIS,C 15 octobre — Suivant une dépêche
de Rome au « Gaulois »,. Mme Loubet ayant
participé officiellement à la réception des sou-
verains italiens, serait invitée à visiter Rome
avec le président de la République. Celui-
ci s'abstiendrait de toute visite au Vatican,;
mais Mme Loubet sollic-tarait de Pie X une
audience qui lui serait accordée..

La presse italienne
ROME, 15 octobre. — Les colonnes de fata-

les journaux sont remplies de détails sur les
fêtes de Paris .

Le «Popolo Romano », qui paraît avec sa
première page encadrée, parlant des toasts
échangés à Paris, dit qu'ils complètent l'ac-
cueil enthousiaste que la France, et en par-
ticulier Paris, ont fait hier aux souverains
italiens. La haute signification pacifique de
ces toasts, dit le « Popolo », aura un écho sur
les bords de la Spree, du Danube et de la
Newa.

Le « Capitan Fracassa» se dit heureux 'd'en-
registrer l'accueil lait aux souverains ita-
liens .accueil auquel il attribue une importance
politique et historique.
i Le « Messagère » donne comme titre à son
compte rendu des fêtes ces deux mots : « Fra-
ternité latine. » Ce journal constate avec satis-
faction que «la politique italienne chemine
vers le vrai ». Il constate également que les
fêtes de Paris n'ont provoqué dans la presse
italienne aucune note discordante et qu'à l'una-
nimité italienne a correspondu une unanimité
française.

ROME, 15 octobre. F*"* I/impression de l'ac-
cueil fait au roi et à la reine à Paris ne saurait
être meilleure. Suivant l'« Italie », la sponta-
néité même des ovations prouve bien que les
deux nations attendaient avec impatience le
moment de revenir à leurs sentiments natu-
rels d'amitié.

La «Tribuna » enregistre avec joie la sin-
cérité de l'affection et l'expansion de l'accueil
qu'a fait la population parisienne au ipi Viçtor-
EmmanueL

La « Patrja » déclare que les socialistes ita-
liens voient dans le rapprochement des deux
sœurs latines Faffinuation de la solidarité in-
ternationale.. * •. - --*

La presse étrangère
LONDRES, 15 octobre. F= Lé «TuneS» dit

JÇue l'accueil enthousiaste fait hier à Paris
aux souverains italiens, ne laisse aucun doute
sur le plaisir que cause aux Parisiens le ré-
tablissement des relationB cordiales entre leun
pays et le nouveau peuple latin que la. France
a contribué à créer. Les chefs et les hommes
d'Etat les plus sages des deux pays ont formé
une amitié durable Les sentiments sont les
mêmes pour les deux pays» qu'aucune ques-
tion importante ne divise.

La réception faite au roi d'Italie S Paris,
le consolera de l'abandon de la visite du tsar;
à Rome.

BERLIN, 15 octobre. = La: « Gazette de
Voss» dit que le voyage du roi d'Italie et
de la reine d'Italie prouve que la discorde
franco-italienne est apaisée, cela uniquement
parce qu'on a reconnu que la Triplice n'a pas
un caractère agressif.

La «Freisinnige Zeitung» reconnaît q"ue les
sympathies italiennes pour la Triplice ont di-
minué beaucoup, mais que le rapprochement
franco-italien n'est pas inquiétant puisqu'il s'est
effectué pour régler la question dé la Médi-
terranée où l'Allemagne est désintéressée.

*J? *-*—_ _ .,,_. , Sofia,. 15 octobre. I
Les attaques contrîe le prince Ferdinand rf é*

doublent depuis quelque temps. On lui re-
proche ses tendances au gouvernement per-
sonnel et au coup d'Etat et son manque de
patriotisme dans la crise macédonienne Ort
le rrnenace même* au cas d'un échec de la mis.
sion Natchevitch à Constantinople, d'avoir à
déclarer) la guerre à la Turquie ou à abdi-
quer en faveur de son file Boris. Malgré le
sans-gêne habituel de la presse à l'égard du
Palais, ces. attaques sont symptomatiquesi; on
y sent l'expression même de l'opinion publi-
que.

L'état de siège a été proclamé dans lois dis*-
tricts frontières de la Macédoine pour éviter^dit-on* les incidents de frontières; en réalitfei
c'est pour contrecarrer la campagne élecr
torale de l'opposition, coalisée contre le car
bimet Pétrof. En outre,, les; reslervis.es, qni de-
vaient être congédiés pour pouvoir partici-
per aux élections, seront gardés sous les drar
peaux contrairement à la loi électorale, afin
de ne pas dégarnir les frontières devant les
Turcs et austei pour enlever à l'opposition les
éléments jeunes qui assureraient mieux son
succès sur le gouvernement

Constantinople, 15 octobre, •
La question des réfugiés macédoniens ett

Bulgarie devient un sujet de préoccupation.
Ceux-ci sont 20,000, dont 13,000 à Bourgas^
venant d'Andrinople, et 7,000 entre Kusten-
dily Dubnitza et Sofa- , venant de la Macédoine-
Leur nombre augmente sans cesse à la suite
de, l'insurrection qui continue, surtout dang
le Périm.

M. Natchevitch et la Porte négocient leuM
rapatriement ; la Bulgarie, en tout cas,, a in-
térêt de s'en débarrasjser,, mais pour la Tur-
quie» outre l'indemnité en argent à leur verp
ser à leur retour, ce serait .un nouvel ali-
ment pour l'insurrection. La Porte prbmefl
l'amnistie aux, rapatriés, des dommages-in-
térêts, etc.; mais ceux-ci, encore sous le coupj
des massacres et fort sceptiques sur les ré-
formes, demandent comme garanties une com*-
mission internationale et un dépôt d'argenf
dans une banque. La question en es(t là.

Les réfugiés n'ont confiance que dans un
contrôle européen, voire un gouverneur chré-
tien.. Duj côté :turc,i on ne parle que d'une com-
mission turco-bulgare, d'un essai de rapatrie-
ment à' tenter,, quitte, s'il échoue, à ce que
les fugitifs retournen t en Bulgarie. Là encorê
M. Natchevitch ,; malgré sa grande habiletêj
ne (paraît pas devoir réus'sir auprès de la Porte*

Constantinople, via Sofia. 15 octobre.)
La Bulgarie voudrait obtenir du sultan lg

reconnaissance de ce fait que l'élément bul-
gare est prépondérant en Macédoina Ce rér
sultat obtenu, la Bulgarie restera tranquiUen
les ComitésT rentreront aous terre, les bandesi
s'évanouiront et, pendant tout l'hiver se ferai
la grand travail qui amènera le grand coup
à frapper au printemps prochain. Et cette re-
connaissance de la prépondérance de l'éléS-
ment bulgare ne peut se faire que par la no-
mination d'une commission dans laquelle l'é-
lément bulgare sera en majorité, ou au moinsf
égal à celui formé par. leg diversjeg' ..autres
Bationalités* ¦ ¦ • ¦

Toute la question eë|tf IS et non dans lee ré-
former*. Et cela s'explique facilement. En a'd-

mettariS pe" là Tui-quïâ f_j.s|- dé Ist MaeS-
doinei une administration modèle sous laquelle
toutes les populations actuelles vivent el*
prospèrent, heureuses et contentes, qu'a<_-
yiendra-t-il de la Bulgarie et de la grande
idée, car la Bulgarie a beau protester, c'esjt
la Macédoine bulgare qu'elle veut ? D ad-
viendra que la Bulgarie restera ce qu'elle es^
et pour longtemps. C'eeft ce que la Bulgarie
ne veut jî-as, et c'est pourquoi elle poursui-
vra son idée de la reconnais-vànce de la
prépondérance de l'élément bulgare. _¦

Affaires de Macédoine

LONDRES,- 15 octobrel = TOuS lesj pL9 -
naux accueillent avec satisfaction la con-
vention franco-an'glaise comme une preuvte
de rapprochement entre les deux pays.

Le « Daily Telegraph » dit que c'est un gràina
pas vers "la paix et l'arbitrag e. «Nous som-
mes peut-être, dit ge journal, à la veiUe dfuW
alliance officielle. i ,

La « Daily Mail » dit que la convention fiB
sera applicable qu'à un nombre de questioni
très limité.

Lej << Daily News » dit que lai convention n%
conduit pas droit à la paix, mais qu'on peut
l'accepter comme un grand pas dans ce senfii.

Pour le «Times»,! le document qui vien^
d'être signé n'a pas une grande importance
par lui-même. « Mais, ajoute ce journal, nou^
lui ferons un bon accueil, et espérousj que
nos voisins! en feront de même »

PARIS,. 15 octobre. — Le « Matin » croit sa|-
voir que la convention franco-anglaise d'arbi-
trage signée hier constitue seulement le pre-
mier pas dans la voie générale d'arrange-
ment des difficultés pouvant exister entre la
France et l'Angleterre, et que d'autres négo*
dations touchant d'autres points se poursui-
vront jusqu'au complet règlement de tous lej?
différends susceptibles de diviser lesi douas
pays.

Lia convention franco-anglaise
d'arbitrage

:: On télégraphie de Londres le 9 octobfe ï
Une arrestation dramatique a été faite Met

aux obsèques d'une jeune femme au cimetière
de Witton, près Birmingham. Après la céré-
monie, deux policemen en uniforme, ont arrêté
le frère de la défunte. La consternation a
été générale et le j eune homme a fait la plus
énergique résistance à se laisser arrêter. Pen»
dant l'altercation qui a eu lieu, quelques fenH-
mes se sont évanouies. Le directeur des ob-
sèques a pris le frère à part en l'engageant
à ne pas troubler la cérémonie en résistant à
la police. Alors on l'a conduit au bureau de
pelice dans une des voitures de deuil. L'accu**sation portée contre lui est d'avoir néglige
de se rendre à un ordre de la justice^ _,.,, ,

Arrestation à des obsèques

Des autorités militaires anglaises viennent
de découvrir l'existence d'un véritable fléau
importé d'Afrique par les troupes qui ont fiait
Ha guerre du Transvaal.

H S'agit de l'absorption dé la cordite. Jula-
qu'alors, personne ne s'était avisé de goulag]
à un explosif. Or, il paraît que les soldats an-
glais ont trouvé que la cordite avait une sa-
veur particulièrement agréable et, ce qui plus
est, dépassait en effet le narcotique et le
stimulant le plus violent On sait que la cor*
diie se compose de 58 parties dé nitrogly*.
çérine, de 37 parties de composés minéraux.

Lorsque le médecin-major Jennings -.apprit
§ue les soldats mangeaient de cette matièreii
il voulut se rendre personnellement compte
de son action. Il lui trouva une saveur douce**
!un tantinet acide, mais assez bonne ; cepen-
dant , au bout de quelque temps, il ressentit lé
plus douloureux mal de tête qu'il ait eu dang
gai vie ; ses souffrances durèrent 36 heures.

Dissoute dans le thé, la cordite excite i_j<
médiatement le système nerveux iët provoqua
des accès de gaîté ou des crises _ démonia-
ques», n paraît même que l'on éprouve au
cours de ces crises, un intense besoin dé
parler! fort de discourir; à perte 31e sue.

Cet &Jat fait bientôt place à uni- lourde
somnolence, à une sorte de stupéuiv Çui peul
durer, suivant la dose" absorbée, flg oing U
onze heures.

Mangeurs de cordite

i' Pas close, la liste des records CurietiX. Le
dernier date de pes jour s-ci et il a été établi
à Brockley, dans le WorceStershire. MM. Tay-
lor père et JS?,- Rr^&laiiies'dâ li £«tB-9 fâ

Un curienx record



Sheaf House, firent oominëncer le fauchage
d'un cham; de blé. Le blé était transforma en
farine dix minutes après.

{A 9 h. 30, c'est-à-dire, exactement une heure
après le fauchage, sept petits pains sortaient
du four.

MM. Taylor s'empressèrent d'adresser le plus
beau à Edouard VIL On ne dit pas si le roi
s'est empressé de manger ce petit pain rapide,
ni si sa digestion' a été prompte ; dommage.

—^-~~. — -^~— 

Secours mutuels. — L'assemblée des
délégués de la Fédération des Sociétés de
secours mutuels de la Suisse romande aura
lieu dimanche 18 octobre,, à Lausanne, dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville,, à 10 heu-
res et demie du matin.

Ai l'ordre du jour : la revision des statuts;
un rapport sur l'était actuel de la question
de l'assurance-maladie, par M. Latour; éven-
tuellement, exposé du président M. Corre-
von,, juge cantonal, snr l'histoire de la Fédé-
ration pendant ces dix dernières années.

Femmes abstinentes. — L'assemblée
générale dé l'Union suisse des femmes absti-
nentes, réunie jeudi à Zurich, a confirmé à
l'unaninuté son comité central. Elle a décidé
Ue s'affilier à la Fédération des abstinents
suisses et â l'Alliance nationale des sociétés
féminines.

Une proposition en vue de l'affiliation à
l'Union chrétienne universelle des femmes
abstinentes sera discutée par les groupes lo-
caux. L'Union des femmes abstinentes suisses
compte 504 membres actifs et 300 membres
honoraires.

Chronique suisse

ZURICH. — Il vient de se constituer à
.Winterthour une «Union romande», société
sans, couleur politique ni religieuse, dont le
but est de servir de lien entre toutes les
Î>ersonn«_|,. sans distinction de sexe dont la
angue __aternelle est le français, habitant

Winterthour et les environs, et de fournir à
ae  ̂membres le plus d'avantages intellectuels!
et matériels, tout en leur assurant la plus
grande liberté possible.

La société compte déjà 70 membres.
GRISONS. — Etouffé par un chat. — Une

mère de famille de Davos, après avoir couché
eon bébé comme à l'ordinaire, lundi dernier,
vaquait à ses travaux domestiques. Quelle ne
fat pas sa consternation, une heure plus tard,
quand elle s'approcha du berceau, d'y trouver
le chat de la maison dormant sur le visage de
l'enfant et ce dernier ne donnant plu_ signe
de vie! Le pauvre petit était mort étouffé. Il
avait un an et demi.

•*•= Lo synode évangélique a décidé, sur la
proposition du pasteur Knellwolf, de faire
examiner par une commission si l'Eglise natio-
nale évangélique du canton des Grisons ne
pourrait pas être développée dans un sens plus
démocratique, c'est-à-dire par une participation
directe de l'élément laïque à l'administration
de l'Eglise. (Remplacement du synode exclusi-
vement ecclésiastique par un syuode laïque ou
mixte.)

GENEVE. = Chez les typographes. — La
Société typographique de Genève, section de la
Fédération des typographes de la Suisse ro-
mande, a avisé les maîtres imprimeurs, indi-
viduellement, qu'elle dénonçait le contrat
qu'elle a signé en 1900 et qui doit expirer
ï fin décembre 1903.

Actuellement, toutes les sections de la Suisse
romande discutent leur tarif et le soumettront
au comité central de la Fédération, qui siège
H_ausanne. Ce ccoité est chargé d'étalir un
projet de tarif uniforme pour toute la Suisse
romande. Ce tarif, s'il est accepté, sera mis
en vigueur à partir du I*-* avril 1904.

— L'affaire Donatini. — Dans sa séance
de mardi matin, le Conseil d'Etat genevois
s'est occupé du recours du journaliste italien
Donatini tendant à faire rapporter l'arrêté d'ex-
pulsion qui lui avait été notifié par le départe-
ment de justice et de police, à la suite de ses
agissements concernant la grève.

Le Conseil d'Etat a décidé, avant de se pro-
noncer définitivement, de compléter son en-
quête en prenant de nouveaux renseignements
auprès des autorités italiennes.

Nouvelles des Cantons

 ̂Construction d 'établissements indiistriels.
—i Dans le but de leur éviter des désagré-
ments et des frais inutiles, le département de
l'Intérieur rappelle aux architectes, entre-
preneurs, propriétaires et industriels qui au-
raient l'intenido'f. de construire, ti-ansformer
pu iBgcsndï** dts bâtiments destinés à l'ex-

ploitation d'une industrie <_____ le sens de
l'article I*" de la loi fédérale concernant les
fabriques, qu'ils doivent conformément à l'ar-
tliclei 3 de bette loi et avant de commencer lea
travaux, soumettre aU Conseil d'Etat les plana
des constructions ou transformations proje-
tées. Ces plans seront dressés en double et
devront répondre aux exigences des prescrip-
tions du Conseil fédéral du 13 décembre
1897 sur la construction et la reconstruc-
tion d'établissements industriels. Ces pres-
criptions sont envoyées aux intéressés sur
leur demande,, par le département de l'Inté-
rieur et par les préfectures.

Les contrevenants à ces prescriptions se-
ront passibles des peines édictées par la loi
(amende de 5 à 500 francs) .

La sanction des plans de fabriques par
le Conseil d'Etat doit autant que possible être
précédée de leur approbation par l'autorité
communale en ce qui concerne la police des
constructions et l'alignement

** Cours de retardataires. — On écrit de
Wallenstadt:

Lundi 5 octobre, 200 officiers, sous-offi-
ciers et soldats neuchâtelois des bataillons
18, 19 et 20 quittaient Colombier, sous les or-
dres du capitaine Fonjallaz. Le voyage s'est
effectué comme d'habitude. La troupe a cou-
ché à Aarau,! pour arriver mardi à Wallen-
stadt.

Le temps resplendissant des premiers jours
est passé; le froid, la pluie, voire même la
neige* so sont mis de la partie.

Le soldat-citoyen qui quittait la maison dans
l'espoir de taire un séjour _ur les bords du
lac de Wallenstad t, est aujourd'hui complète-
ment désillusionné.

Plus pénible qu'un rassemblement de trou-
pes ? Peut-être que non, mais d'une sévérité
toute prussienne. La compagnie exceptionnel-
lement neuchâteloise placée sous les ordres
du premier-lieutenant Odier, de Genève, ne
marche pas encore à la satisfaction du co-
lonel Schieslé, commandant de place.

La censure est établie sur les paquets soup-
çonnés de contenir de l'alcool; ils sont ou-
verts par leurs propriétaires devant le chef
de compagnie.

Quelques soldats d'une section ayant cons-
pué leur lieutenant toute la section, a été
et est encore consignée. Les principaux fau*-
teurs sont au pain et à l'eau.

L'état de santé de la troupe esit assez bon;
du reste, inutile d'être malade, car l'infir-
merie brille par sa pénurie de remèdeâ.

Heureusement que le dévouement du méde-
cin, de l'infirmier et- du « Grand Brancardier»
Colomb compensent dans une certaine me-
sure l'absence des médicaments. On dépense
des sommes énormes pour la poudre et rien
pour l'infirmerie.

Halte! ne bougeons plus1! peut-être en ai-je
trop dit; au service — vous le savez — la con-
signe esit. de se taire.

Ou sont les récits de nos grands-peres, qui
nous faisaient rêver, étant enfants, au sabre,
au fusil* à la patrie où tous les hommes sont
frères ?

#** Savagnier. — Un violent incendie a
éclaté hier soir à 10 heures et quart. Ee feu,
activé par un très for t vent, fit de grands
progrès et réd uisit en cendres trois maisons
d'habitation et leurs dépendances.

Lea granges contenaient chacune plusieurs
chars de foin qui foumisj sait un excellent ali-
ment au fléau. Le bétail a pu être sauvé ;
par contre, une partie du mobilier et des
outils ont été la proie des flammes.

Sitôt l'alarme donnée, des pompes de tous les
villages du Vai-de-Ruz arrivèrent sur les lieux,
on en compta 14, 9 seulement travaillèrent
concurremment avec 6 jets d'hydrants à inon-
der le brasier.

Ce matin le feu est encore assez violent,
mais tout danger est écarté ; les pompiers se
bernent à protéger les maisons voisines.

Deux des ménages n'étaient pas assurés ;
on ignore comment le feu a pris.

Les immeubles détruits étaient habités par
les familles Aubert, Mathey et Vuilliomenet.

Chronique neuchâteloise

#* Carte murale de l 'Europe. — Notre
premier envoi de cartes géographiques de
l'Europe étant épuisé, nous prévenons* les per-
sonnesf du dehors qui nous ont fait ou qui
nous feront parvenir leur demande accompa-
gnée du montant qu'elles ne recevront notre
prime que dans la quinzaine.

Un avis ultérieur fera connaîtr e leur ar-
rivée.

#% Récital Ernest Schelling. — Le pro-
gramme du récital de piano qui sera donné
mercredi 21 courant , à la salle de notre Ca-
sino-Théâtre, par le remarquable artiste qu 'est
Ernest Schelling, offre un très grand intérêt.
C'est d'abord la « Fantaisie chromatique » et
« fugue », de Bach ; puis la « Sonate » (op. III)
de Beethoven , suivies par un numéro compre-
nant diffé rentes compositions de Chopin.
Viennent ensuite trois pièces dues à la plume
d'Ernest Schelling : « Fatalisme », « Souvenir
de Willigrad » et « Gavotte » ; pour terminer ,
« Burlesque » et « Nocturne », de Paderèwski ,
et une « Polonaise », de Liszt.

Ernest Schelling ne manquera pas de re-
trouver à La Chaux-de-Fonds le succès qui
accompagne ce grand artiste, que le critique
de « Die Musik » appelait « un des grands
maîtres actuels da clavier », après nn récita l
donné i Berlin en janvier dernier. Schelling
est du reste disciple — le seul — de Pade-
rèwski. Il a de qni tenir I

(Communiqué.)

*# Services électriques. — En vue de ter-
miner les travaux d'agrandissement de l'usine
transformatrice , les abonnés sont avisés que
le courant électrique ne sera pas distribué
dans toute la ville les dimanches 18 et 25 oc-
tobre el _ «r novembre, de 7 heures du matin
à 4 heures du soir.

Direction des Services industriels.
#% Conférences Faure. — M. Sébastien

Faure donnera lundi soir,; dans la grande
salle du restaurant des Armes-Réunies, une
conférence sur ce sujet : Vers l'amour! La
femme.

M. Faute (donnera chez nous une seconde
conférence le vendredi 23. Il quittera la
Suisse pour Paris le samedi 24, de sorte que'
le banquet que la société de la « Libre Pen-
sée» avait l'intention de lui offrir le 25,
n'aura pas lieu.

On se souvient de l'énorme succès d'ora-
teur obtenu par M. Faure l'an dernier ; nous
ne doutons pas que soient nombreux ceux qui,
sans être d'accord avec les doctrines qu'il
professe* désirent l'entendre à nouveau.

## Atterte. — Un commencement d'incen-
die, provoqué par l'explosion d'un litre de
benzine, s'eslt déclaré hier matin, à 11 heures
trois quarts, dans râtelier de M. Messerly,
rue de la Charrière 6. Le feu a pu être
peromptement maîtrisé par les personnes pré-
sentes* de sorte que les agents appelés n'ont
pas eu besoin de se servir des extincteurs1.

Les dégâtsj ne sont pas très importants!.
## Accident. — Ce matin , à il % heures,

le jeune Isely, âgé de 10 7« ans, est tombé
dans la cage de l'escalier de la maison du
Manège. Il s'est fait Je multiples contusions
qui ont nécessité son transport à l'hôp ital.

Son état , heureusement , n'est pas inquiétant.

** Société de Cavalerie. — Vu le mauvais
temps, la chasse au renard n'aura pas lieu di-
manche. L'assemblée de ce soir est révoquée.

.. , (Communiqué.)

** Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance pour l'Hô-
pital d'enfants , la somme de 40 francs des
fossoyeurs de M. Louis Imer-Douillot.

16 octobre 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

PARIS, 15 octobre. = Dès 6 heures du
soir, les rues regorgent de monde. Quand les
illuminations, commencent, la circulation de-
vient presque impossible. A . h. une compa-
gnie de la Garde républicaine et des troupes
vont prendre place devant l'Opéra pour assurer
le service d'ordre. A 8 h. 15 les invités com-
mencent à arriver. L'escadron de cuirassiers
chargé d'accompagner les souverains est venu
prendre place devant le palais de la Présidence.
M. et Mme Loubet ont quitté l'Elysée à 8 h. E5,
pour aller chercher le roi et la reine. Les
souverains, le président et Madame Loubet
sont arrivés à l'Opéra à 8 h. 50. Us ont été reçus
par M. Roujean, directeur des Beaux-Arts,
et par le directeur de l'Opéra.

Lorsqu'ils ont pénétré dans la salle l'orches-
tre a joué la Marche royale et la Marseillaise.
Toute la salle a applaudi. Sur les boulevards,
l'illumination était très brillante ; le coup d'œil
dans la, salle de l'Opéra était féerique. Les
artistes ont joué le premier acte d'Aïda, la
Méditation de Thais, la scène du professeur
du. Bourgeois gentilhomme. Le spectacle a
été terminé par le ballet de la Maladetta. Le
retour des souverains a été triomphal.

Agence télégraphique naisse

BERLIN, 16 octobre. — La « Deutsche
Tageszeitung » et la « Gazette de Francf ort »
publient une information identique annonçant
le dépôt prochain au Reichstag d'un projet
de loi prolongeant la convention commerciale
provisoire avec l'Angleterre.

PARIS, 16 octobre, i— Les journaux repro-
duisent une dépêche Je Rome annonçant que le
roi de Serbie ira en décembre faire visite à
Saint-Pétersbourg et à Berlin. Si les relations
diplcmatiques sont rétablies, Ml visitera l'an-
née prochaine les autres cours d'Europe. ¦

MADRID, 16 octobre. — Les journaux an-
noncent officiellement que l'empereur d'Alle-
magne et le rod d'Angleterre ont invité le
roii à venir, les voir. Le roi ira cette année au
Portugal.

TOKIO, 16 octobre. — On estime dans les
cercles officiels que le Japon insistera pour
que la Russie tienne ses engagements.

SOFIA, 16 octobre .— Des soldats turcs
poursuivant une troupe ont franchi la fron-
tière près de Demil-Kapu et ils ont parcouru
2 à 3 milles sur territoire bulgare. Puis ils
sent revenus sur leurs pas sans être in-
quiétés.

LONDRES, 16 octobre. — On mande d$
Befriin à la «Morning*Post» que le tsar a télér*
graphie la semaine dernière à l'amiral Alex-
eieff : Je vous donne pleins pouvoirs pour
maintenir le prestige de la Russie par la force
des armes si cela est nécessaire

LONDRES, 16 octobre. — On mande de Pé-
kin au «Times»: On a découvert sous la
légation d'Angleterre une batterie électrique
dont les fils n'étaient pas reliés. On croit à
une tentative pour taire sauter la légation
pendant un bal que donnaient mardi les offi-
ciers anglais. On a retrouvé également des
culasses et des mires de pièces de 4 et de 7.
Une enquête est ouverte.

> PARIS, 16 octobre. — Le « Matin » dit que
hier sont arrivés au Ministère des "Affaires
çtrangères de nombreux cadeaux et un mon-
ceau de lettres, la plupart adreesées à la reine.
Elles portaient presque toutes la mention « Per-
sonnelle ». ;

CALAIS, 16 Octobre. = Un incendie s'est
déclaré ce matin, à 8 heures dans un bâtiment
où se trouve une fabrique de dentelles. Le
feu s'est propagé rapidement et a détruit unie
aile de la fabrique, sur une longueur de 15Q
mètres et une largeur de 15 mètres^ ainsi
que les 4 étages où étaient installées quatre
autres fabriques. Les pertes sont énormes.

PARIS, 16 octobre. — Ce matin, ie ciel
est gris et le temps frais ; néanmoins, dès
la première heure, l'animation est très grande
dans les principales artères que doit parcourir
le cortège royal. Un certain nombre de négo-
ciants des grandis boulevards, désireux de ren-
dre à la reine un hommage particulier, ont
pavoisé aux couleurs monténégrines.

!A 9 h. 50, le président de la République et
Mme Loubet vont au Quai d'Orsay prendre les
souverains italiens. Lorsque le roi et. la reine
sont montés en voiture, le cortège se met en
marche, en suivant les quais. Sur le parcours,
la foule est considérable ; toutes les fenêtres
et les balcons sont garnis de curieux, qui
acclament les souverains et le président La
garde républicaine assure le service d'ordre.
Le cortège arrive à 10 b? 10 à la Monnaie,
que les souverains doivent visiter et où l'on
offrira au roi Victor-Emmanuel, un coffret
renfermant 50 splendides médailles.

Dernier Courrier et Dépêches

Recouvrer la santé signifie plus que sim-
plement combattre avec succès la maladie,
cela veut dire aussi qu'on a eu raison de tous
les troubles occasionnés par le mal et qu'en
même temps l'on a retrouvé la force de rfi-
sîsta-ice suffisante pour prévenir toute nou-
velle atteinte, soit de la même affection^
soit d'une autre. Aprèa la maladie, c'est la
force qu'on cherche; on la trouve dans l'E-
mulsion Scott La lettre qui suit 'va- voua le
démontrer. ; ¦ >

Bramois (Valais), le 11 aoùt 1902.
J'ai fait usage de voire Emulsion Scolt et je sois

heureux de vous apprendre que 'je m'en suis fort
bien trouvé.

Je souffrais d'une épigastrite et de douleurs assez
violentes dans la région du sternum , j'avais une
certaine difficulté à respirer. Je consultai plusieurs

docteurs et cha *
cun me répondait
que celait l'effet
d'un travail intel-
lectuel trop con-
tinu et que je ne
pouvais guère es-
pérer un rétablis-
semen t r a d i c a l
sans augmenter
mes heures de re-
pos * déclaration
facile a croire car,
à mon école, des
leçons parti culiè-
res ou mes études
personnelles, je
travaillais plus de
onze heures par
jour. Un jour je
reçus une lettre
qui me fit con-
naître votre pro-

M. JEAN PRALONG. dui t ; v!*« - J'en
commandai nn fla-
con et ne tardai

pas à en apprécier la valeur. Un certain hion-êtra
se manifestai t en moi ; ù ma grande joie , mes souf-
frances commençaient à disparaître. Jo continuai à
employer votre Emulsion Scott pendant quelques
semaines, au bout desquelles je ine trouvai parfai-
tement guéri et bien portant , bien que depuis quel-
ques mois je n'en prenne plus, mon estomac et mes
poumons se sont conservés sains el robustes ; c'est
un éloquent témoi gnage en faveur de votre précieuse
préparation don ', je ns saurais trop recommander
l'emploi . Pralong, Jean , Inst.

L'Emulsion Scott e&i une aide puissante
pour tout convalescent; elle redonne la santé
au sens le plus large du mot Si faible que
puisse être un malade, l'Emulsion Scott (étant
pour ainsi dire prédigérée) ne troublera pas
sa digestion, mais, bien au contraire, aigui-
sera son appétit rétablira ses fonctions di-
gestivea et lui ramènera force et vigueur;
elle lui assure un nouveau bail avec La vie.

L'Emulsion Scott se vend dans toutes les!
pharmacies; mais assur. j z-vous bien qu 'on
vous donne le flacon Emulsion Scott il est
entouré d'un papier, couleur saumon, qui porte
la marque de fabrique : '.'le pêcheur tenant
sur son épaule un. grosse i_-orue. » Tout paque-
tage Hlifferont ni contient pas. la. véritable
Emulsion Scott. Pour recevoir franco ua
échantillon, mentionner ce journal en adres-
sant! 0 fr. 50 de timbres . Messieurs Scott _4j
Bowne» Ltd., Ç_____** (JDt ssiu). 161!

Parfaitement rétabli

Constantinople , 14 octobre. — On annonce
officiellement , ce matin , que le prince Moha-
med Barhan eddine, fils dn sultan , qni élait
né à Constantinop le, le 19 décembre 1885, est
mort hier dans l'après-midi , des suites d'nne
courte maladie aggravée d'une pneumonie, et
qu'il a été inhumé dans le Tekke Yahya
eflendi , à Beshiktasa.

La douleur du sultan est profonde.

Mort d'an fils d'Abdul-Hamid



¦= Non, j'ai un autre rêve, moi, plus facile à réaliser, car
_ n'est paS besoin d'être riche.

— Ah! lequel?
Il hésita un instant avant de confier son secret et gagné,

sans doute, par la confiance de Berlingot, il ne voulut ras
iemeurer en reste :

— II est une chose que j'aime, au-dessus de tout : C'est mar-
cher, allcjr à droite à gauche, voir du pays. Maintenant cela va
bien, mais je ne pourrai pas toujours vivre ainsi. Je suis déjà
vagabond, on m'a dit que je pouvais devenir plus mauvais, je
ne,' le Veux pas, alca-g, j'ai trouvé un moyen qui me permettra dei
continuer ma vie ou à peu près, tout en restant honnête.

s— Comment cela?
— Voilà, dans deux ans j'aurai dix-huit ans, tu ne sais pas

ce que je ferai?
— Non, sûrement.
— Je m'engagerai. Non pas en France, je veux voir d'autres

pays, des pays que personne ne connaît , qu'on n'a entrevus
ip_'en images.

J'irai en Atrique, c'est là qu'il doit faire bon chaud tout le
temps, pas de neige, rien que le soleil toujours. On doit être
heureux là-bas. Et de teiopfe en temps, pour s'amuser, on
peut échanger quelques coups de fusil , pan et pan, c'est autre-
ment chic que d'abattre des pipes.

r= Oui, mais on risque aussi de recevoir un pruneau au
lieu d'un berlingot

— Bah! qu'est-ce que cela fait pour ce que toi et moi pou-
vons attendre de la vie? Cette façon de s'en aller est encore
la plus propre.

— Peut-être.
¦— Certainement.
— Toi, ce que tu désires peut se réaliser, tandis que moi,

ce sera toujours un rêve. Jamais je n'aurai de quoi n-v-r uri
tir et il me faudra continuer ma vie errante, aujourd'hui
ici, demain ailleurs, je serai toujours le mendiant le chemineau
qui va partout et qui ne s'arrête nulle part, une sorte de Juif-
Errant de la misère.

— Tu as toujours voyagé ainsi ?
— Toujours.
— Et tu connaissais ce pays .
— Oh! j'y suis venu souvent autant que je me souvienne,

comme qui dirait tous les ans.
— Alors, depuis un an, tu n'étais pas revenu dans les Ar-

dennes?
— Oh! plus qu'un an, plus que deux même, car je ne sais ce

que le père avait, mais, quelque temps avant sa mort, il avait
pris cette contrée en horreur et avait juré de ne jamais y
mettre les pieds*

— Tiens, c'est drôle, c'est un pays charitable pourtant
— Ouj, mais il devait avoir des souvenirs qui le gênaient,

alors, tu comprends, il ne cherchait pas à les faire revivre.
— Je comprends.
— La dernière fois que nous sommes passés ici il y faisait

olus froid qu'aujourd'hui. Dieu ! quel temps de chien!
La pluie tombait, tombait que c'en était une malédiction.
Si on mettait le nez dehors, e» était percé jusqu'aux os.

Et pour vous reeiiauffer,, un petit vent du nord qui vous cin-
glait, je ne te dis que ça.

AU on n'est pas heureux nar ces temps-là. quand il faut

marcher 'q'uand même, mendier quand mêmle, pour vivre înalgré
tout

— Tu as raison, je les connais ces journées affreuses^
tristes et longues*/ il y a flè quoi mourir de froid et d'ennui.

— Heureusement on trouve toujours un coin de grange ou
d'écurie où on peut, du moins, dormir foui, i_ eon aise.
¦— Est-ce que par ces mauvais temps, quand le vent souffle

à déraciner ces chênes, quand la pluie traverse tout ou que
la neige tombe sans qu'on puisse s'en garantir, est-ce que
vous couchez quand même dans votre roulotte ?

F. Cela dépend où on se trouve, des gens qu'on cctanaît,
le plus souvent du reste, oui, mais lorsqu'on arrive dans un
pays de connaissance, comme ici par exemple, non, on trouve
toujours un abri où l'on dor t mieux que dans la guimbarde.

— Tu connais donc quelqu'un?
'¦— Si je connais quelqu'un, pour sûr !
Berlingot étendit le bras dans la direction de la Marfée:
— On ne refuse jamais là une place pour Lambin et les

tiens.
— Ah! oui, Mme Dandeville, pauvr e femme, elle était

charitable, en effet.
: ST-. Non seulement elle, mais son fils, mais sa fille.

— Oui, tous. Et c'est un malheur, un grand malheur ce
qui est arrivé.

:— De quoi parles-tu?
— Mais tu ne sais donc pas, le fils, M. Jacques...
•— Oui, eh bien ?
F-. Eh bieni! 2 a tué un pékin.
~ M. Jacques!...
— Lui-même.
f— En duel?
— Non. il l'a assassiné.
— Allons donc !
— Aussi vrai nue je te le di-s.
— Mais pourquoi?
— Ah! voilà ce qu'on ne sait pas. On a bavardé, on a dit

ceci, cn à dit cela; au fond , personne, si ce n'est lui , ne peut
savoir ce qui s'est passé.

— Lui si ben , si franc, car c'était un chic type "celui-là.,
lui un assassin, ce n'est pas possible.

r— La preuve c'est qu'il est au bagne, pauvre g: rcon.
f-< Et sa sœur ?
— Ah! sa sœur n'est pas gaie, évidemment, elle aussi a

une triste vie. Toute sa fortune ne la pas heureuse. Elle passe
plus de journée à pleurer qu'à rire. Elle ne quitte pas sa
mère, car tu sais pas non plus que lorsqu'on a arrêté M.
Jacques sa mère est devenue folle. Alors, tu vois la situation,
gon frère au bagne, une mère folle.

On la rencontre quelquefois, lorsque le temps est doux
icomme aujourd'hui. Elle promène sa malade. Elle est tou-
jours en deuil, elle passe droite et fière, la tête haute, ne
semblant voir personne. Ses traits sont pâlis et tirés, ses
yeux sont rougis; on dirait la statue de la tristesse qui passe.
Parfois, M. de Précey...

— Je le connaissais aussi, il était fiancé à Mlle Dandeville.
¦— C'est cela, il eat resté fiancé, mais il ne se marie pas,

on ne sait pourquoi; eh bien! il les accompagne de temps
en temps, mais le plus souvent, elle est seule avec sa mère.

— On dirait un conte que tu me narres là.
(A suivre.)
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Cela lui rappelait ce qui, pour lui, était le bon temps ;
6t bien accueilli, il |,vait séjourn é là plus que partout
ailleurs. 1

II retrouvait des coins entrevus déjà.
Tl se souvenait, en traversant tel village, de l'écurie où

il avait passé une bonne nuit, ayant abandonné pour quelques
heures sa voiture délabrée.

Il se rappelait qne dans cette maison on lui avait donné
un jour une tartine, et là un petit garçon de son âge lui
avait offert des friandises qu'il avait savourées avec dé-
lices.

Et il songea à la Mariée, à l'hospitalité qu'il recevait
toujours au château, à la bonne demoiselle qui le faisait
chanter, au bel officier qui donnait du tabac à son père.

Il n'avait aucune raison, lui,* pour ne pas y retourner ; au
contraire, tous ses souvenirs l'y rappelaient et, tout natu-
rellement, l'âne fut dirigé vers Sedan.

Il était arrivé un soir à Bazeilles.
De là, il apercevait à quelques pas les arbres du parc.
Il aurait bien voulu s'avancer de ce côté tout de suite,

passer la nuit dans la grange où plusieurs fois il avait si
bien dormi. Mais l'âne était fatigué, n'en pouvait plus, n'a-
vait pas voulu aller plus loin.

Et puis Lambine, ce jour-là, était plus souffrante.
On était alors à la fin d'août, la journée avait été ora-

geuse et cependant, malgré le soleil qui chauffait dur, gril-
lait les feuilles des arbres, desséchait toutes les plantes,!
mûrissait les dernières moissons, elle avait grelotté toute
!a j ournée, réclamant du feu.

Sublime mensonge
Sa vieille figure décharnée tremblottait. Sous les aa^

qui lui servaient de couvejrtures, la fièvre secouait tost
sen corps.

Ils s'étaient donc arrêtés là, èt, après un repas plus qtae
frugal , Berlingot, à son tour, s'était étendu pour; dormir.

Il se disait que le lenjdentaiu de bonne heure il partirait
pour la Mariée

Il espérait y recevoir meilleur accueil que la dernière
fois où il y était venu.

Du reste, afin de s'en assurer, il irait seul voir ce qui
se passait. Il raconterait aux domestiques la mort de son
père, il finirai t lieu par apercevoir quelqu'un de connais-
sance, et aloi ., sûr d'être bien reçu, il reviendrait chercher
la (roulotte.

Ses projets ainsi arrêtés, il s'endormit, et, en r-^e, y, ee
réjouissait des quelques jour s Heureux qu'il allait passée là.

C'était une légère trêve dans ses courses aventureuses,
une trêve pendant laquelle U ne serait pas obligé d'anachielr
le matin le pain qui leur serait nécessaire le soir.

Son rêve sans doute dura longtemps, car il se réveilla
tard, et, lorsqu'il ouvrit le& yeux ,1e soleil, déjà haut, avait
bu les gouttelettes dé rosée attachées à chaque fleur.

Lambine le regardait avec amour.
Cet enfant, c'était tout ce qui le rattachait à la vie et

c'était sa vie même, puisque sans lui elle devrait sans deute
mourir de faim, infirme comme elle l'était, incapable de
quoi que ce soit pour trouver le pain qui lui était nécessaire.

Berlingot sauta à terre.
Sa toilette trop sommaire fut faite d'un coup de main passé

dans ses ch'eveux emmêlés.
Il sortit.
Le village, éveillé depuis longtemps, tout rouge dans

le eoleil qui l'incendiait, tout neut, rebâti entièrement sur
les ruines de 70, était calme.

Les bêtes étaient aux champis depuis la pointe du jour ;
chacun était à son travail.

On apercevait dans les terres d'alentour de lourds cha-
riots qui s'emplissaient de gerbes jaunes comme de l'or.

L'écho apportait, affaibli , un chant lent et monotone ; la
récolte était bonne, les paysans étaient heureux.

Les désastres étaient oubliés, les terres, saccagées,.  dé-
foncées, étaien** redevenues fécondes par l'engrais humain
qui avait été répandu sur elles à profusion.

Le sanç* jeune et vermeil avait donné ut*** vigueur nou-
velle à ce vieux sol nourricier.

Dans une rue large, claire, pleine de soleil, de jeutB-fr
enfants jouaient, ils jouaient au soldats, l'un d'eux avait aqt



U iSfë *ôS vie— Képi de gôSS-officïer d'infanterie de ma-,
ciné. Celui qni le porijait jadis était peut-être resté là»
pierdu on quelque coin. , _.-_- , 

Un j our, le soo de la; charWe s'arrêterait à lui, 'décoti-
yrirait eon sqneletfe, éparpillerait ses ossements blanchis.
Ou bien il cie trouvait avec tant d'autres, confondu avec
eux dans cet ossuaire où los corps des ennemis semblent
ëinjcare à travers les grilles se jeter nn suprême défi et
près duquel aujourd'hui, haut perché, sur le mausolée des
Bavarois, un co<_ lançait à pj eine gorge au soleil qui l'aveu*-
glait son cuant vainÇueur.

Partout, eôtoîjafit % m!°!_ti S ÏQie et la gaieté, l'espoir!
et l'amour. ¦"* ** _ _ __ __ . '

Berlingot, las mains c_an_- ëéS. f ddSés, fredonnait satis-
fit, heureux atigpi de la Bonne journée qui s'avançait, _

JJn appel de sa mère le fit rentrer. ... . _ ., ,. -
_=_ J'ai froid, disait-elle, il me semble ffu 'e j'ai de la glac'â

BaMes le corps, ifue ffles. siens membres se gèlent, s'anky-
Icpent tout à fait.. . . _ .

Plus jamais il rie ferla, dnin<$ çl&n^ il n'y aura donc plus
3e floleil pour moi.
'• C'est bon, cependant, Te soleil. Il aie semblait qu'il par-
siendrait enfin à mie réchauffer, à faire circuler ce sang
Bipparavri, à détendre m^g muf-3-eft contractés par la souf-
friance et la misère.
• Je rie dois plus l'espérer, Je ne Sois plus rien ë-pére_v
ipiluis rien ; j'ai froid, je grelotte comme en plein hiver,'
yenx-foi mie faire un peu de feu ? . ' _ ___ _
!>¦ H'esSaierai de me traîner dehors, de m'éfend're sur l'herke,
tal flamme d'un côté, le gqleil die l'autre me rendront peut-
ê.tire un peu de vie. . . _ „*___, „.,.._ . . ..
!ï S Oui, dit Berlingot, VouS aVez raison? il ne faut pas res-
ter binsi touj ours sans mouvement, j e vais allumer le feu,,
pnia je ramasserai du bois mort que je mettrai près de
Sffa a , dt ensuite j'irai aU château de Là Marfée.
[¦ H est probable que noug y coucherons cette nuit ; voua
B'iaMrez pas froid, là. i ff i " ___,

F= C'est cela, merci.
[Eeirlingot eut vite trouvé dans une haie co qu 'il désirait.
Puis il ramassa Quelques morceaux de bois qu'il mit à

feôtê dn foyer formé de deux pierres. ; t | [> .! -, À . ;••*
De cette façon, sa mère pourrait sans se déranger eritrS-

tenir le feu pendant que lui,, danis le bois à côté, ferait une
plug ample provision pour la journée.
; "Sa mère instaillée, il partit.
f  II alla sans songer; de temps eri temps en passant près
ïï'un buisison, il se penchait connaisseur déjà, se disait :

, _= H ferait bon mettre nu collet ici. -.i-**ii -i :
Il passa quelque temps à guetter un écureuil qui s'amtf-

Bajt . jonglait sur un arbre au-dessus de lui. __ .. _ . _
\ Depuis longtemps, il en désirait un qui tournerait sans
E'èJESse dans son cylindre de treillage suspendu à la roulotte*
\, Q chercha par quel moyen il pourrait s'en procurer;
m_ûs il rie fallait pas songer à celuj-ci, qni, espiègle, sem-
blait là-haut se moquer de lui,- «[-H ISiSti W.W W **. ¦'?'"? : H
f. D poiuesa' un soupir, se rappela pbnrqrioi il étai t venu et
ça va., lentement S Berlingot ne se pressait jamais _=_
à .**!__i-_eser soin bois mort, -h_ ! l-afs» [*_[* «i 1 : ;

H jngee. bientôt qrie ga provision était suffisante.
'H ftvs-ifi placé en tas ses morceaux et maintemant, il cher-

cEait parini les noisetierts une fr*ariçhê flexible gui lui geîrviràït
de hart pour lier son fagot, l ' *i •£ ¦] ??.¦ Pâl**l I* I »! Bt-**! -

Il avait tiré son couteaUt couplé la Krancïïe et il la tordait
en chantant, " 'M \E\-M W&i HBI*B MM MM Wl*H [*&.

Il s'était baissé, avait passé la Eart éoriis les branches et il
tirait, serrait quand tout à coup, un pied se posa sur le
bois qrii craqua : i .•; !$_ i 1-8.1 f | \&{W t*** !

r***** Qui t'a permis de prendre mon bois?
Berlingot rêva la tête. ! i\ . *-. !>J '¦ '¦».[ •_ •! ? \
Devant lui, un chemineau Çui parais-ait aussi misérable

ijue lui, mais qui était plus grand et plug fort l'interpellail
de cette façon un peu cavalière, i* . ul *! |9.t>t_j ¦**!£] ; >*? -

Ce chemineau, c'était La Routé, furierixl de Voir coup'el
une branche dans ce qri'il appelait «son » bois, i ! |• ¦*!-•>

Un j fieri interloqué, Berlingot ne répondit pas, l'autre con-
tinuait : [ q i*»| 4 ^m itlll 3-.S1 ISIS WM M WMM

— Qui fa permis dé Venir ici, dé couper du Bois _= î
saisit la hart — car. celui-là n'est pas dn feo'is mort pou]
E-ûr? i *.. \ f M  -M"':! 1%\M Bsi-4, Of \M î_&® WM IS 3§èb_C

Le mendiant s'était redressé et, g'oigrinenard!, il répondit !
— Qu'éque ça peut te faire. De quoi qu'tu tu mêles, c'est

pa& à toi ça, j e suppose.
~- Si, c'est à moi.
_=¦ Alors, f es riche, fais-moi la chanté,

. F- Je ne plaisante pas. | &| 1*'! B | p( "'J
F= Et moi donc. Alors, t'es p'a_ charitable. C'est vrai qu<

Ci devrais commencer par toi. Tu devrais en couper toi
de ton bois, ne fût-ce que pour te faire dès sabots.

La Route regarda ses pieds nuà; sous la raillerie de Bèiî
lingot, sa figure s'empourpra, il voulut protester ; : :' ** !-
¦— Des sabots, j ?en aurais si ça me faisait plaisir et dei

souliers et des guêtres par dessus et puis cela ne te regard»
pas, riche ou pauvre, je ne veux pas qu'on prenne c'<
bcis-là. !j  i Jij fj Hl'j lti |®im a.| :

'— Avec ça que je vais me gêner.
, Fj J'saurai bien f en empêcher,- .. i

F= Non, mais combien qu'tu es? ; :
?~ Ne fais pas ton malin, tu Pais, faut pas crâner 01

je vais te sonner moi. j 1 \4\% Wè$\ W\%\ W *¦ i %\M l#K
Berlingot réfléchit qu'il aurait le dessous sûrement , mail

cependant, il ne voulait pas céder, il riposta : '
— M'sonner, non, mais y manquerait plus qfue cela main

tenant; alors quoi ! tu veux donc tout boulotter?
— J'te dis de t'en aller.
— J'veux bien. | ; ¦
Il se pencha, voulut prendre son fagot ,mais La Routa

le retenait, j .1 '. .(H 1 1
~ Laisse cela èt file'.
— Ah! non, alors, tu ne. voudrais pas. J'verix pas travaille]

pcfur le roi de Prusse. ; ! : I : .  1 .
^— C'est pas mon affaire, dég'uerpis.
'rr- Des nèfles!
•— Prends gafide!
— A quoi? |
—¦ Tu vas voir. ;

. ?- J'ne flanche pas aux coups, moi. -
¦= Je ne veux pas te battre, mais je a& verix pas que tt

m'agaces, tu comprends,' je suis ici chez moi. Cela m'ap-
partient, c'est mon domaine et je défends mon bien. , _.

-= Mince! Tu es un orince, : ¦ ¦ • ¦ ¦ ¦-•> <- * ' ' - v-' i**-1



' _= Nofi, iniai*.. *!*. ^^'t^W^ 'S^r*!* W*M . WW- (35f
F 'Alora, tu es le fils à RoïEschild, il fallait donc le dire,

ansqu'est ton larbin?
*_= Ne m'embête pas.
F Ne me ra&e pas.
F Alors, tu ne veux pas te sauver?

iJerlingot s'ajssit tranquillement sur ses branches :
F Tiens, regarde comme je f écoute.
F Bien, je préviendrai le propriétaire.
S Ah! là !là! le proprioj je m'asgeois dessus, j' te dis,
F Tu es un voleur, | *i\ Mal Mû! Érta.! MA\ &,.£! t__ lk.
_=_ Tu tte l'as dit déjà et c'est ps Vrai. Je chipe, mais

je ne vole pag.. ;r«i Lfti&f _4lSl i__J_ài l___h__il '____-. _j__l__ij i___fcb-l
Fi Mais tu ais donc les moelles gelées pour aVoir Besoin de

feu par ce temps-ci? u\M l __l_Sl._ii._fi lât!__ l WM I8i i '¦¦

Fi Si j'avais eu froid anx yeux, Je serais parti déjà
F Alors pourquoi ce bois? . - j  .1 $|<e| t&\*r\ f***|
F Moi, j'ai pas froid , mais c'est la mère qu'a beau s'éten-

îré ari soleil et qu'est toujours gelée. Ce n'est ni sa faute ni
la mienne. Ce n'est pas pour mon amusement que je viens
chercher un fagot ! !
F Ah! tu as ta mère?

. F Tiens pour sûr, , :
F Où est-elle? . !-
F A BazailleSi à chauffer ses jambes refroidies.
F Elle est infirme?

, F Oui ' |4J !$($! : "' \
F Et c'est pour elle?
F Comme tu dis. ,
•= Alors, si c'est pour ta mère et qu'elle est malade , c'est

différent, j e te permets d'enlever ton bois; pourtant n'y.
reviens pas trop souvent. | # '_%} J ̂ ;g| f£ i g| &j ¦; j ;,  

; ' ; -j
— Je me passerais de ta permission si j'en avais besoin ,

niais je no crois pas que j'y reviendrai ici; parce que d'abord
aous ne nous arrêterons pas longtemps et qu 'ensuite pour
le peu de jour s que nous resterons, nous n'aurons pas besoin
le feuiï-ans doute, on nous en prêtera.

'*— T'es pas de par ici, j 'te connais pas?
'— Moi non plus, je t'ai jamais vu.
— Je m'appelle La Route et toi?
F Berlingot. ' ¦ : \
'— Berlingot, un drôle de nom.
*— Oui, on appelait mon père Lambin parce qu'il ne se

pressait jamais et la vieille mère qui sait à peine se traîner,
Lambine naturellement. Moi on m'appelle Berlingot parce que
j 'étais gourmand.

— Quel rapport cela a-t-il ?
— Tu vais voir : J'avais une tante qui allait de fête en fête

iVeci lUn joli tir. Tu sais, un tir,- c'est rempli de pipes
dans le fond et les gens qui veulent s'amuser cassent ces
pipes à coups de carabine. Alors chaque fois qu'on abattait
ane pipe, ma tante donnait au tireur un berlingot; moi,
j 'étais tout petit et il paraît que j'avais Un faible pour ces
bonsbons, car je voulais toujours en avoir. Je savais à peine
parler que je demandais sans cesse : berlingot, berlingot.
Ce doit être le premier mot que j'ai prononcé et le| nom m'est
resté; voilà, i •. \ H-J r.:*»! \m-t% | „( ..| :._-.(£*! i-*,"#i ¦%< -,

Il avait raconté cela; assis sur son fagot et La Route l'écoû-
Sajt étendu près de lui. ¦'• - '-• '¦* -

¦ 
-' - * ' ¦* . - -

• La paix était signée, et ils nuisaient maintenant _om_ri_
3e vieilles connaissances.- i •* 1*1 \*[JBfpl* l !* [ •* 1* I * !.* !-*j I' _-1 $

Ils étaient au rond-point de plusieurs allées qui s'enfon-
çaient sous les brancl.es touffues. ¦ |'-*! I-P!*. 1*1 : l . - \ ' I

C'était un coin charmant, plein d'ombYe et dé mystère.
Un petit filet d'eau allait près d'eux gazouillant, foulant sous
la mousse qui le recouvraient presqrie. de joli s cailloux nacrés.

B faisait un long circuit ce ruisselet, puis il revenait, s'en-
gouffrait dans une mare profonds aui étendait là son eau
glauqriè. |_ *i ,\_ .ftl H-Mig iai'f*| j *|i| J*f1fe1.|*»"i$| i&i_Si IffcWiï*

Elle paj-aisSait sombre cette mare sous lés grands ârbret
qui se penchaient sur elle, sa surface _ _mWait couverte de
moire que le moindre souffle plissait. , _..__. , .._ ... ,

Sur ses bords poussaient dès plantes aqUatiqués qui
égayaient uln peu cet endroit endeuillé, ellej s étalaient à la
surface de l'eau croupissante lenrs larges feuilles d'un y_*r1
tendre, elles trempaient ju squ'au fond de la mare leurs ra-
cines ténues et fines comm»* un léger fUet. ! ' IrS gjl i '¦ •

Et de ces feuilles, une tige montait, s'élançait, gra-
cieuse, présentait une fleur roulée en cornet, fragile et dé-
licate, comme une fleur de porcelaine. ... 

Ces fleurs étaient le sourire, la gaîté jetés parmi tous ce:
tons sombres. Elles semblaient placés là pour servir de vem
aux libellules qui, légères comme un duvet, voletaient, al-
laient chercher au fond du cornet parfumé une goutte d.
rosée ou de m iel et repues, s'en allaient plus loin de leui
vol inéga l, du vol d'un oiselet qui serait ivre. ! *! l-M^A- fc*i

A quelques pas déj à mare, un arbre abattu depuis lorigtemp;
par la vieillesse ou par le vent, couvert de mousse, de lierr*
et de pervenche servait de banc. .. . ,-_ -_ ___ . _

Le dimanche, ce coin délicieux entendait bien 'dés rires.
C'était un but de promenade bien connu — la mare aux de

mcisel les. Sedan et Bazeilles y envoyaient leurs amoureu*!
et le bruit de leurs baisers égayait la forêt, donnait la ré-
plique aux ciseaux qui se chamaillaient. ! ¦¦ ' «l»,|

Mais la semaine cet endroit était absolument désert, calmi
et silencieux. [ *M i&l fti U£i$! is_-{#j i£}]£|[j$~]3g HftSfi l*i*

Aucun murmure n'y arrivait, les promeneurs y étaieri
rares. ' ___ _ ;.._ » $ [§} & j$i,<8; :#>|fe| jg*_*

Le. deux erifa'nfe pouvaient ioBS catiser à l'aise, sam
crainte d'être trop souvent dérangés.

(Touit à son rêve, Berlingot continuait :
¦— C'est joli un tir avec toutes les lampes qui brillent

Dans le îoridv il y a die 'belles étoffes rouges toutes pailletée!
d'or et d'argent. Leg pipes se détachent là-dessus, rigides
toutes blanches. > : -;! ; •*{ ¦ *& \g}&\ j -#f!_§ \<*f \m j f#$ïi ^.fi: î ':i'

Et puis, Quelquefois,, il y a des oeufs qui montent, qui des
coudent, qui se bousculent, poussés paf un petit jet d'eau
Il faut être adroit pour les casser,: -t"

C'est amusant, moi, je -lesterais des henres à regarde!
tirer. Un petit coup, toc, et la pipe dégringole en morceaui
eife on, a gagné un berlingot. ,

— Oui, c'est chic.
. F J'te crois. M «"!

D songea un instant, puis reprit :
— Si j 'étais riche, moi aussi j 'aurais un tir et j'irais d<

rille en village, de fête en foire. C'est mon rêve.
Il s'arrêta, La Route dit : ; ¦¦¦' • ;

- F Oui, c'est beau et je comprends ça.
F N'est-ce pas, toi aussi tu en voudrais n-i-
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$g Exploitation des Rôtisseries de Cafés les plus importantes de l'Europe. <^
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g EN Cafés bruts et rfitia *¦*¦_; 5
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Causes, Nature et Guérison de la

Neurasthénï-s
en général , ainsi que de la neurasthénie
des Organes génitaux en particu-
lier (Hygiène sexuelle.)

Œuvre couronnée , uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur, Dr Kumler, Genève 108 et
chez H. Baillod , libraire et A. Courvoi-
sier, Ch.-de-F'*, James Attinger, A.-G.
Berthoud , Delachaux & Niestlé, Neuchâ-
tel et toutes les autres librairies. 5948-23

TERMINEUR
Un termineur de la localité désire en-

trer en relations avec maison sérieuse
qui lui fournirait boites et mouvements,
pour grandes pièces remontoir ancre et
cylindre ou pièces à clef. — S'adresser,
soue initiales E. C. 14780, au bureau
de 1'IMPAHT_I__ __-78û.l

M- m!.... plps
DB

M_S* ce"® SÊ/SOÊ.
lateriei agricole et Fourrages

. AUX REPRISES
La Ghaux-de-Fonds

Pour cause de décès, les enfants et pe-
j flH-enfants de feu Charles-Auguste
SCHAFROTH , feront vendre aux enchè-
res publiques au domicile du défunt , Re-
prises 18, le samedi 31 octobre 1903,
dès 1 h. du oolr :

12 bonnes vaches laitières, 1 veau , 2
bons chevaux , chars à pont, à échelles,
à brancards et à brecettes, hors. -,
charrues, machine à battre, une grands
chaudière en cuivre , sonnettes, fourches,
râteaux , mobilier, batterie de cuisine et
tous les outils et objets nécessaires è
l'exploitation d'une grande ferme.

Il sera en outre vendu 80 toises de
foin et regain pour distraire ou consom-
mer sur place et un lot Important de
pommes de terre, d'avoine et de blé.

Conditions : 3 mois pour le paiement
des adjudications supérieures à 20 fr.
moyennant cautions. 14715-4

Avis. — Les foin et regain pourraient
ôtre vendus avant les enchères, dès main-
tenant s'adresser pour cela en l'Etude des
notaires Barbier et «Jacot-Guillarmod,
rue Léopold-Robert 50 à La Ghaux-de-
Fonds.

Ghaux-de-Fonds, lo 10 octobre 1903.
Le Greffier de Paix,

G. HENRIOUD.

©$©@®©®©©@@®©©©Q

TERRAIN
à vendre

pour construction. Splendide situa-
tion et angle de 3 rues, près de la nouvelle
Gare. Ge terrain se prête favorablement
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand , architecte, rue Alexis-
Marie-Piaget 81, En Ville. 12013-16

C»eS9ga*Sg®*S9@«®@

Â remettre
à Genève

an café-brasserie avec plusieurs salles;
peu de loyer, recettes journalières prou-
vées, 95 fr. ; prix modéré , moitié comptant.
Bon petit café dans quartier populeux , re-
prise, 4500 lr. Un café-brasserie bien si-
tué, débit annuel de bière, 55,000 litres ;
grandes facilités de paiement. Un restau-
rant , bon chiffre d'affaires j ustifié, reprise,
2000 fr. Un café-brasserie avec billard ,
jeux de boules , pavillon , loyer avec ap-
partement, 500 fr., reprise , 4000 fr. Un
hôtel moderne , au centre de la ville , con-
ditions avantageuses , position assurée.
Choix d'hôtels , cafés , brasseries , restau-
rants, pension., etc. , depuis 1000, 1500,
2000, 3000, 4000, 5000, G000. 8000, 10000,
15000, 20000 à 150000 fr. ; facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de commerces
tels que : Epiceries, caves, laiteries, bou-
langeries, pâtisseries, boucheries , char-
cuteries, merceries, modes , tabacs , coif-
feurs, etc. Fabriques et industries diver-
ses. Commandites et associations. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. D.
Perrier. régisseur, 3, rue Ghaponnière,
à Genève. 14634-10

pour le 11 Novembre 1903:
Crèt 9, Sme étage, cinq pièces, corridor ,

balcon et jardin. Prix modéré. 139.6-6*

Doubs 149, ler étage , deux pièces , corri-
dor , lessiverie et cour. Prix , 450 fr.,
eau comprise. 13988

Concorde B et 7, beaux appartements
modules de deux et t rois pièces, cabi-
nets à l'étage, balcon , buanderie et cour.
Prix fr. 350, fr. 550 à 650. 13990

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rue Saint-Pierre 10.

ï &-0W8&
de suite ou pour époque à convenir

nn APPARTEMENT situé à la rue Léo-
pold-Robert . composé de 4 pièces, cuisine
et dépendances. Conviendrai t bien pour
Bomptoir et bureaux.

Pour le 23 h.ril prochain
nn beau LOGEMENT situé à proximité
8e la rue Léopold-Robert , composé de 5
pièces, grand corridor éclairé, cuisine et
Jppendances. 1S995-1
' Adresser las demandes Case 505.

Cabinet fetoiirapitpi
du Docteur J. Curchod

ancien médecin-directeur de Plnslilut photothérapique «Sanitas» , à Bâle.
Leimensfpasse 57, BJ&LE

Traitemen t par les différentes sortes de courants électriques
(courants constants , faradiques , statiques.) 14822-5

Traitement par les courants de haute fréquence, système Oudin-
Rochefort.

Traitement des maladies nerveuses, des maladies de la peau et
des affections sexuelles par le grand réflecteur à arc et par
la lumière au fer ; bains photo-chimiques Finsen.

Traitement des maladies» des femmes par la lumière et l'électrici té.
Cabinet RUntgen pour le traitement des maladies de la peau et

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

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

Consultations de 11 heures à midi et de I 1/. à 3 heures.

jNous donnons la préférence au

ekA4*Al_&£ Ct f̂iifrft .fl.1i i ^H Hnln n InS H ra xM E] ff El H ta ___ H _H E_ EU *•**_:S;VwSIII •v'Î I Wligjlfl . ,
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

flrand Atelier, 150ma
à louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique , à l'usage de n 'importe
quelle industrie avec chauflage central,
lumière électri que et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
pri x très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ , à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-30*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Publicité
On cherche acheteur OB. associé

pour une nouvelle affaire de publicité ,
prête à être exploitée immédiatement, ne
nécessitant pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital. Situation
complètement indépendante. Prix, 7,500
à 15,000 Tr., suivant arrangement. —
Offres sous O. I. T. 14207, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14307-4

t

JS-3-*-*

CP**

' 1 S.
i Système perfectionné, sans tube, sans

odeur et garanti.

UN GRAND CHOIX DE

PORCELAINE S
blanche et décorée.

TASSES très variées
Collection riche

Profitez aujourd'hui s. v. p. de ces bas
prix. G-2*

AU MAGASIN

B -S MIAI IFR_. *_. _ K 9 ira fia H H ___ _HI-a. _rû ¦ *•*# 9 H _n_, Ba_ a __¦ _j i
Rue du Marché 3. 

La frai.!-1 Ue la i.am
est obtenue par l'emploi journalier du vra

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie, Zurich

Il donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture |3402-9

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech , Béguin , Berger, Buh lmann ,
Bourquin , Leyvraz, Monnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

Ponr tronver PHCIT&X.
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A»
_._•_-___ DAVID, à Genève. 10722-13

Pins de dartrenx l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1376-42*

Crème anti-dartre
de Jean IîOHLE.î . médecin-dentiste,
Lindenhof, Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

i_-__-________ra______-___________-_--B___-

Jl^

wp—___—p—p mm *\ *mv**^ imBuinf

F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET DROZ 39

La Chaux-de-Fonds. '

Ë_t _f __f e_v* _v__Lties
| Or, Argent, Acier
; cj MétaL -̂ JjÉTAL i

789-25 

AVIS
i MM. les Fabric.its d'Horlogerie

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

Se recommande, 8355-7
Paul H_eussler

Rue Alexis-Marie Piaget 80

Terminages
Horloger expérimenté, ayant 15 am

de pratique dans la fabrication de la pe-
tite pièce, cherche à entrer en relations
avec maison sérieuse pour le terminage
de petites pièces cylindre en qualité bon
courant et soigné ; à défaut, on entrepren-
drait des démontages et remontages.
Production mensuelle: 6 grosses. Echan-
tillons à disposition.Travail garanti. Prix
très avantageux. 14048-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MACHINES
A GOUDRE

I Le plus beau et grand choix pour Tail-
I leuses, Familles, Lingères, Cordonniers,

Selliers. — Sérieuses garanties. D-28

MMRl lïâTBEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

de suite ou pour époque à convenir j
graM local

au rez-de chaussée, bien situé, quartier
tranquille prés des Collèges et des Egli-
ses, au centre ; conviendrait pour atelier
ou industrie de tous genres. Petit ATE-
LIER avec logement si on le désire; oa
ferait le nécessaire. A défaut pour l'hi-
ver salle de rèuntons ou répétitions pour
Sociétés. Pas difficile. — S'adresser sous
initiales E. T. R. fl4804, au bu-
reau de l'IMPATIAL 14804-6*

FABRIOIJEJJOïïRMEAUXI

iWLessivêuses.Po.age.sf

ts^XïRSAlEÀ Bïlwjl
I|W"5*̂ JSH î fqawe %

A iiwii
pour St-Martin 1903, rue du Nord 133
deux beaux LOGEMENTS modernes de
8 pièces avec alcôve, balcon, cuisine et
dépendances. Buanderie, ean et gaz.
Prix de 540 et 570 francs par an.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher, rue dn
Temple-Allemand 19. 11986-18**

MAGASIN
On demande à loue* pour le mois d'a-

vril 1904 un petit maAsin sans logement,
situé rue Léopold-Eoffert , pour commerce
nropre. — Adresser les offres , sous chif-
fres W. Z. 13909 , au bureau de l'I_t-
PABTIAi . 1S9Q9.1



VIENT D'ARRIVER
I UN GRAND CHOIX DE E

B DÉRÊTS pour garçons
BÉRETS pour Qllettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES pour enfants H

9 Sôas-¥êtemeiis
BS Camisoles - Caleçons - Maillots, ffij
M Gilets de chasse - Bas - Gants |

ainsi qu'un immense choix de

[Feutres dernière nouveauté ï
pour Dames ot Fillettes

B le tout à des pris très avantageux |s

1 Bazar Neuchâtelois 1
PLACE N E U V E

B Escompte 3 % — Escompte 3 »;? |

IJfta^iourl
ABAT-JOUR en soie.
ABAT-JOUR en i.pier.
ABAT-JOUR et FLEURS pour iam- 1

pes électriques.
ROULEAUX papier unis et fantaisie B
ECRANS. BOUGIES fan.aisie.

n LAMPES colonne.
E LAMPES pour pianos.

Au Grand Bazar
du 10733-241I

i Panier Fleuri i
Place de l'Hôtel-de-V iile

™ÉQ PFYI HyOlfl lffiédaille d,©r_ ïente a" l̂ ŝ l™s ,f n̂ia»asin5
Um. V yb Brai ï î Uy_i  ¦ m ¦—____¦ _¦ ii ¦¦ Ch. Beljean , rue du Marclié 4, Chaux-de-Fond!

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Vve Vathrlch

Vis-â-vis de i'Hôlel-des-Postcs

Dès maintenant, chaque lundi soir

Excellent BOUDIS
Tous les vendredis soir 14300-1

L,apin f rais
Bœuf — Veau — Mouton

Porc irais et salé.
CHOUCROUTE "98

Téléphone. Se recommande.

Pommes de terre
A vendre de belles pommes de terre

jour  encav .r à |>ri.\ raisonnable. Li-
vrables suivant désir, soil à domicile eu
en gare. — S'adresser à M. F. Nicolet ,
Montinolliu (Val-de-Kuz). 14782-1

^
-a«*^- î-*-*^^ '̂*̂ |.-*»-a&<gfc-(*i*î*.

HdnpiH fie Nettoyage
§harles (Huff er

18, Rae dn Faits 18
Nettoyage el cirage de part-net s,

lavage de devantm-es de magasin.
Travail soigné. — Pri x modéré.

14376*1 
**&*** v **p**ay'*-I^W*'̂ ''«?''«' W vS? -v

b louer ponr lout de suite ou pour
époque à convenir, un gran d atelier de 14
fenêtres avec un petit logement et un bu-
reau s'i c le même palier , io tout suscep-
tible d'être transformé en un seul atelier
qui aurait alors 19 fenêtres , plus deux
pièces pouvant ê'.re utilisées comme bu-
reau. Belle situation.

S adresser pour tous renseignements en
l'Etude Charles Barbier et René Ja-
cot-Guillarmod, i.olaires, rue Léopold-
Robert 50. 14486-2

pour le ler Mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
ct dépendances, eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
*1. Cuche, même maison. 14224-6

CALENDRIERS
à effeuiller

M %W €^ 4L*
Calendrier avec lecture., bibliques

ct méditations inédites d'une qua-
rantaine de pasteurs et missionnaires
bien connus." Ce Calendrier fai t suite
au Calendrier Frank Thomas 1803.
— 1 fr. 50.

Calendrier biblique (simple). — 60 ct
Calendrier poétique (vers des meil-

leurs poètes). — 80 ct. et 1 fr.
Calendrier National Suisse formant

une série complète des vues de la
Suisse. — 2 fr.

Envois au dehors contre remboursement.

Librairie Â. Courvoisier
LA CHAUX-DE FONDS 

"|̂ ir_r-à*0-_f_-T_ -i -D» On demande a
_.lrJ_."U"> *_•"*_; *JL_L • acheter un mo-
teur* électrique force demi-cheval, usage
mais en bon état. — S'adr. Parc 16, au
2me étage. 14514

Vente aux Enchères publiques d'un
IMMEUBLE

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

épouse, dame Laure-Adàlo JACOT-BO TTERON , domiciliés aux Eplatures. exposent
en vente aus enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné, qu'ils possèdent aux
Eplatures, commune de la Chaux-de-Fonds, savoir :

L'immeuble connu sous le oom de Restaurant du CERE. comprenant maison à
l'nsage d'habitation et restaurant, grange et écurie, avec un lorrain en nature de pré
et dépendances.

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

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

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

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

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Louis-Henri Jaoot-Botte. on, aux Epia*
ures, et pour prendre connaissance du cahier des charges au notaire soussigné.

l'ar commission, Ch.-E. GALLANDRE, notaire.
Rue de la Serre 18.

RESULTAT des essais du Lait du 6 Octobre 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fou rnissent.

-a, S.-Z *. giï -o
Noms, Prénoms ei Domicile || !"-§ g s g OBSERVATIONS

CQ " -3 *5 » *** § «
¦- ¦¦ ¦-  , --, . . - ¦  : ]  .. ... . 

 ̂ _ . , _ -r-. **:¦ . v**--c

Barben Gottlieb . Eplatures 17 . . .  . 44, 32, 13,58
Glauser Abraham, Foulets 17 . . .  . 43, 31.4 13.26
Jacot Ami , Crêt-des-Eplatures . . . .  43. 31,2 13,22
Robert frères, Eplatures 47 41, 31,7 13.0.
Nussbaum Jean-Louis. Eplatures 112. . 40. 32,1 13.08
Boss Christian , Crêt-des-Eplatures . . 39, 32, 12,94
Parel Edouard , Eplatures 45 39. 31,7 12.80
Egger Frédéri c. Eplatures 31 . . .  . 37, 32,- 12.70
Roth Christ, Crêl-des-Eplatures . . .  38, 31,2 12,62
Girard Jules. Eplatures 120 35. 32.5 12.59
Single Auguste, Epl a t u r e s . . . . . .  38, 31,- 12,57
Houriet Alfred , Epl a t u r e s . . . . . .  37. 30,8 12.40
JRiechen veuve. Eplatures 119 . . . .  34, 31,7 12,27
Droz Henri , Eplatures 81 33, 31,4 12,08
Sandoz Daniel-Henri, Eplatures 82. . . 35, 29,- 11,72

La Chaux-de-Fonds. le 13 Octobre 1903. Direction de Police.

Manufacture de Oraps et Mitaines
FILATURE DE LAINE

H"* ¦ _l_?/g!_k 'i!**-' __ -*Wi€^ -ES*** ___ ^̂ -S--9!_Bll _t!lb9l(_JPSaa8__sl_a __ j _ r___H__ L B__ __-_-___fl__-_-B_A*t-ïa(___aiO_.E_____2*ï__y-__ Vfc|J '-i_o_-'_ft -$-___$'«Ëra "̂-^
.̂?-Bas

ECLEPMS flTaid)
_W MÉDAILLE D'OR A VEVEY 1901 "TO-

Spécialité de bons draps et ___i-.dt. ap-. nouveautés , unis et façonnés.
Chevioti. et mérinu- en tous genres. Milai -ies fortes pour le tra-
vail. Draps, cheviots et milaines pour robes d'hiver. Laines du pays à tri-
coter. Molletons vaudois. — Envoi d'échantillons sur demande.

Fabrication tle Draps et Milaines cà façon.
Cet établissemen t des mieux aménagé possède les machines ct les appa-

reils les plus perfectionnés , ce qui lui permet un travail prompt et soigné,
aux prix les plus avantageux.

S'adresser directement à la Maison ou chez M. Jules DROZ, négo-
ciant , rue du Doubs 125, La Chaux-de-Fonds. 1....09-S

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

2-*i Octobre, Paquebot LA TOURAINE
31 » » LA SAVOIE

7 Novembre » LA BRETAGNE
14 » » LA LORRAINE
31 » » LA SAVOIE

Passages pour tous pays d'outre-mer par paquebots des meilleures lignes sont
délivrés par l'agent autorisé 14602-11

M. Ch. RODÉ-STUCKY à CHAUX-DE-FONDS
27, Daniel JeanRichard 27 (Maison J. Leuenberger <S_ G'" à Bienne).

A §r 4lf red §<Egi$g

I

i-% Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université
de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-13

1 I-dentiste Américain
TPT-TT IÉFBOJJE

Rae de la Balance 2 (Maison RûcMin-Mlmann) ;
8 " ! "

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir mon hono-

rable clientèle de La Chaux- de-Fonds
et des !.. oneis. que je ferai ma Tour-
née d'hiver, en Octobre et novem-
bre avec une très belle collection de
nos différents articles. (O-1117-N )

Henri KUFFER

Maison Gustave PARIS
12608-2 Tissus ot Confections

NEUCHATEL 

OCCASION !
On offre à céder de suite ou pour date

prochaine,

UN GOUlEEtCE
agréable et prospère

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

pold-Robert. — S'aiiresser au Bureau d'af-
faires E. Forret-Marchand, rue du
Doubs 63. 14813-3

V . _ »C  ̂.̂ tea_l_3 \___L

r Succursale.Berne 1
Hirschengraben -Wallgasse
 ̂ ¦raw-.irrrTTlT-MMBi .II--

Vins de BORDEAUX
et de MMM

garantis naturels et de bonne conservation.
Récolte 1901 — 0.55 le litre

» 1900 — 0.60 _
» 1899 — 0.80 »
. 1898 — _ ,SO »

rendu franco de port et de droits on toute
gare de Suisse, par fûts de 110 et 225 lit

Ecrire à MM. E. & J. S/YLLET, pro-
priétaires, Bouscat (Médoc. France).

Echantillons gratuits. — Paiement à
volonté. (O. F. 4315) I_ 5_ _ -I

A y pn ripa un violon , une zither ot une
s CllUl c mandoline. — S'adres. er rue

du Progrès 6, au ler otage , à g_uche.
1465"

fente d'nn Domaine
à La Chanx-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision les héritiers de M. Charles-Auguste Schafroth
exposeront en vente aux enchères publiques, le domaine qu 'ils possèdent à La Ghaux-
de-Fonds, Quartier des Reprises N° 18, consistant on terres labourables et fore t avei
nne grande maison dc ferme et deux bâtiments à l'usage de remises et de fenil. Ci
domaine forme les articles 3356. 3357, 3362 et 3363 du cadastre d'une surface totale di
194.262 m- équivalent à 72 poses environ. Le tout , en bon état d'entretien et de cul
ture, suffit à la garde de 12 vaches au moins. Belle route d'accès. Entrée en jouissanc i
le 23 avril 1904 ou avant. n-3203 c 14653-'

La vente aura lieu à l'Ilôt el-de-Ville de La Chaux-de-Fouds, salle dr
Sme élage, le LU**.!)! 30 i\OVEMB«E 190.1, dès t heures précises de l'a
près-midi. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier en
chérisseur aux conditions du cahiiir des charges.

S'adresser pour visiter le domaine , à MM. Ferdinand et Houri Schafroth .
Beprïses 18. et pour les conditions de la vente , en l'Etude des notaires Oharlc»
Barbier et René .lacot-Guillarinod. dé positaires du cahier des charges.

i Nonvsânté '
( PLUME DE POCHE
§T à réservoir d'encre

I P  

A D \t F" C

Meilleures marques connues
F>FLI X :

Fr. 5.50 10.50 12.— 15.-
18.- 24..— 25.-

La Plume de poche à léservoir d'encre est indispensable aux Médecins,
Avocats, Journalistes, Ecriva i ns et *.<énographes et elle est d'une grande

i utilité pour les Commerçants et 'nd. striels.
L'avantagé principal de la Plc.me de poche à réservoir d'encre esl sans

•onteste la durabilité de sa plume cn or au titre de 14 karats . résistant aux
;ncres Jes plus corrosives et dont la pointe en Ir id ium (mùlal dur  comme le

i îiamant) est, pour ainai dire inusihie. De sorte que, lorsqu 'une plume est
ihoisie par un écrivain , celui ci n'a p lus à en change r désormais.

Autre point remarquable : L'encro arrive aulomatiqui ment et Je Uçon
1 .-ontinue sôus l'action icôme de l'écriture, grâce à vne petite ti ge de caout-
v :houc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la lient toujours humectée

.„ Enfin , il er.t bon d'ajouter que la Plume de poche à réservoir d'encre
revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu-
sieurs crosses de -/lûmes cn acier.

Très f f r  and ch oix

PAPETERIE A. COURVOISIER



U Fabrique LIPMANN FRÈRES
de Besançon

engagerait de suite:
Ujoifûnn pour échappements cy lindre et
ll-UCUl connaissant le sertissage.
Vjcj fpiip pour échappements ancre après
Iloll. Ul dorure, au courant da décou-
Ïige de balanciers,

prmiripiip bien aa conrant &* l'ache-
01 llllllcui yag6 des boites lépines et sa-

vonnettes. (H-3289-c)

Des acheveurs ancre aprè8 dorure-
Bons lanterniers ^8i

p00nnr piô<!e8de
Travail garanti et bien rétribué , On fê-

lait engagement après essai. 15026-2

Café-restaorait BELLEVUE
**, rne de la Charrière 4_i

Tous les Samedis soir
à 7 "/i heures, 15050-2

Sopatitriiiis
Se recommande, Albert Brandt.

BRASSERIE , ne Su Collège 8
H" KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BtF " On sert pour emporter.

13485-21 Se recommande, La Tenancier.

Boncherle-Charcuterie
GUST. KIEFER

Rae du Progrès 88 et D.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain 15018-1

EXOEIiLEWT

Boudinfrais
OIGNONS

(o. F. 250) 1.027-1 10 kil. 5 kil.
jaunes , très beaux fr. 1.95 fr. 1.10
Riz fin à gros grains » 3.70 » 1.90
Macaronis cornettes fines ¦ 4.70 » 2.4U
Savon i lessive blanc > 5.30 > 2.70
Savon de Marseille, 1" cpial. » 6.30 » 3.30
20 pièces savon Sunlight » 3.50
10 paquets poudrealessive. tr. fine » 2.—
5 Kg. beurre de coco (végétaline) . 6.50

END-HUBI_K. Mari (Argovie).

AUEpONÎ
A vendre un grand choix de couver-

tures de laine Jaquar, 1 m. 50 largeur,
sur 2 m. 10 longueur, tout laine au lieu
de 24 fr. , à 16 fr. ; tapis de table, en
moquette, très grands, au lieu de 38 fr. , à
22 fr. ; tapis de table peluche, à tous
Srix ; damas et reps pour canapés, à

•es bas prix. Tableaux et glaces à
tous prix. Menbles en tous genres. —
S'adresser chez M. J, Weinberger, rue
Numa-Droz 2-a. au rez-de-chaussèe à
gauche. 15042-3

MARIAGE
Un VEUF commerçant désire faire la

connaissance d'une DEMOISELLE on
VEUVE sans enfants. —Ecrire , avec pho-
tographie si possible, sous initiales A, J. ,
1460, Poste restante, Succursale. 14954-2

Coiffeur
Le soussigné informe l'honorable public

çu'il vient de reprendre le

Magasin do Coiffeur
65-a, Rue du Progrès 65-a
tenu précédemment par M. Hamel. Il
s'efforcera par un service prompt et soi-
gné à mériter la satisfaction de ses clients.
14843-7 Alfred POÇII.

MODES
Pour oause de départ , Liquidation

jusqu'à tin octobre, de Chapeaux
feutre, paille et toutes les fournitures .

8e recommande,
M" CHOPARD GROS JEAN ,

18381-1 Rue de la Serre 27.

Pommes-de-terre f g .-f c
qualité, à 7 fr. 'J5, les 100 kilos ou I fr. 20
la mesure, rendues à domicile. Paiement
comotant. — So faire inscrire chez M. P.
Barbier, marchand de bois , rue de l'En-
vers 1 et rue Léopold-Robert 104. — Té-
léphone. 14770-4

Raisins da Valais
O. DE KIEDM VTTEN, SION.

A kilos, franco •* fr. BO, contre rem-
boursement H-8580O-L 13125-1

L'Usine Ses Crêtets
La Chaux-de-Fonds

demande un bon 150,39-3

mécanicien
connaissant, la fabrication des
étampes. — S'adresser directement
ou par écrit de suite. 

6a.ii8-if.afa!.-
Une bonne garde-malade se recom-

mande. — S'adresser chez Mlle Huguenin ,
rue A.-M.-Pia-ret 60. 15051-3

Bureau central da placement
Alpenstrasse 12, LUCEBHE

On offre : Cuisinières pour hôtels et
familles, Sommelières, Femmes de cham-
bre, Servantes , Volontaires pour apnren-
dre le français. 18.52-8

Maison de confiance.

Demoiselle de .Magasin
On demande de suito pour un maga-

sin de Tissus de la Place , une demoi-
selle bien expérimentée. Certificats
exigés- — S'aaresser par écrit sons chif-
fre A. 14751 C, au bureau de I'I MPAR-
TIAL. 14751-1

Êiliis
Un planteur entreprendrait encore une

grosse d'échappements petites ou grandes
pièces cylindre, à faire par semaine.
Travail bon courant. 15031-3

Prix de 9 à 12 lig. fr. 8.50 la douz.
» 13 à 15 • » 5.50 »
> 16 à 24 » » 4.— »

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

La fabrique de boîtes or, . Jules Blum,
demande un bon ouvrier ACHJKVJEUR.
Entrée de suite. 14944-2

L'Usine dès Crétêts
demande un ouvrier 15038-3

afloncisseor.
I "JL Un agriculteur fournissant du
¦ _ _ _ T  *30n la*'' demande des prati-
__*, -*-U La I1163 Pour Ie 1er novembre

prochain. — Se fai re inscrire
chez M. E. Girard, rue du Progrès 59.

14608-2

Tailleuse
Robes et Coulections. Spécialité

d'habillements poar petits garçons
et jeunes gens. Travail soigné. Se recom-
mande. — S'adr. rue du Progrès 16,
au ler étage. 15013-3

MARIAGE
VKUP, dans la force de l'âge , rangé,

sérieux , ayant un bon métier, cherche à
faire la connaissance d'une demoiselle
ou veuve de toute moralité ; 35 à 40 ans.
Discrétion assurée. — Ecrire sous ini-
tiales H. D., 15010, au bureau de I'I M -
PABTIAL. 15010-3

ASTROîpOGSE
Donne renseignements précis sur la vie

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

12518-7 

6_irt1-l_Ml aaa 0n sortirait des-901 LlsailgOa. sertissages de
moyennes. 14726 j

S adresser au bureau de I'IMPAUTIAL . ¦

MODES
Mme Schmitt - Muller

9, Rae de la Paix 9
(angle de la rae des Endroits)

Ouverture
de la Saison

___33S__0__X____9_H____-BS-_--85SEEHnif**̂ Ĥ*t Ŵ^̂ *̂W ~̂W &̂̂
pnlionnnQA Une bonne polisseuse de
rUl._i.G_.ou. boites or, demande place
de suite dans un atelier sérieux. — S'a-
dresser chez M. Bernard, rue duVersoix9.

14801-1
fi nmmj-j Jeune homme ayant terminé
VUlllll lIo , Son apprentissage et connais-
sant la comptabilité et la fabrication d'hor-
logerie, demande place pour époque à con-
venir. — S'adresser par écrit sous A. Z.,
14772. au bnreau de I'IMPABTIAL. 14773-1

Jûniia hfimmA allemand, connaissant
UCUUC UU-UlllC hien la correspondance
et les travaux de bureau, cherche plaee
comme employé ou garçon de magasin,
pour se perfectionner dans la langue
française. 14763-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Porlnni-iq Une bonne decalqueu.se
UftUlClllo. sachant paillonner cherche
place de suite. — S'adresser chez M. Ber-
nard , rue du Versoix 9. 14803-1

VilitPÎIP n̂ borioger visiteur-acheveur,
IlollCUl . capable et habile, connaissant
toutes les parties de la montre simple et
compliquée, cherche place dans un bon
comptoir de la localité. — Béférences de
premier ordre. — S'adresser, sous ini-
tiales A. Z. 14392, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 14393-1
OniiT* 1* nfp.  *-'ne ieime n**e sachant faire
UCildJliC . les travaux d'un ménage
cherche place pour le 1er novembre. —
S'adresser à Mlle Ida Kuhn, chez Mme
Bachmann, rue de la Foule , I_ocl»*.

14893-1

[niino fllln On demande une jeune
UCUUC llllC. fille active et de confiance
pour le ménage. '.— S'adresser chez M.
Thièbaud-Zbinden, «Au Nègre s, rue de la
Balance IR . l/ifiOT*.**

Employé de ùmm
Jeûne homme connaissant la fa-

brication, sérieux et actif, est de-
mandé. Place d'avenir ponr em-
ployé capable. — Faire offres avec
conditions et références à W. C. 14766,
au bureau de I'I MPARTIAL. . 14766 1

îo i inû nnitimïc connaissant la fabrica-
OCUUC bUlUllllù tior. est demandé im-
médiatement dans importante maison
d'horlogerie. — Ecrire case Postale 1205.

14755-1 

Rnîfjpn Un bon acheveur régulier
DUlllCl . au travail trouverait occupation
de suite. 14795-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

RpniflTlfP I1P*î (~>n demande fie suite
UClllUlllCUi S. deux jeunes remonteurs.

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

Onnjinln On demande de suite un bon
Oi'l' l Cio. ouvrier .aiseur de secrets pour
pièces or, 14800-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti rétribué ÎZX ^^t
la place. 14910-1

S'adresser au bureau dc I'IMPARTIAL .

Apprenti e polisseuse. __ 0s:;aee,ïra£prentie polisseuse de boites argent. Rétri-
bution immédiate. 14741-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon g? Mf^SS
rait place dans un magasin de la localité.
— S'adresser sous initiales P. M.. 2E0,
Poste restante. 14379-1

Çppi ronfp Pour le 34 octobre , 3 dames
ÛCl I alllC. (îemandent une bonne qui
sache un peu faire la cuisine et faire les
travaux du ménage. Bons certificats exi-
gés. 14768-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflIlPP 'J 0U1 *-P 0.. lle •'* convenir . Bn-
fUUCi reaux. 3 chambres, rue Léo-

pold-Robert 32 ¦ appartements do 1 et
3 pièces, rue Industrie 21.

Pour Saint-Geor-res 1904, MAGA-
SIN avec APPAî 'T2_..l!_r.Tde 4 pièces ,
rue du Premier-Mars 15. — S'adresser
aux Arbres. 14. 71-11

fi nnai 'fPlllAnt A 'ouei' pour cas impré-
ttpjja! Il  I1101H. vu UI1 appartement de 3
pièces , ou 2 au gré du preneur , pour le 30
octobre ou 11 novembre : trois chambres
et un alcôve. Prix. 430 fr. eau comprise.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Paix 5. 14639-**

A lflIlPP Pour St-Georges 190 ., un ap-
IUUC I parlement de 2 pièces, dont

1 très grande, bien exposé au soleil , au
centre du village. 14913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I nrjpm'ir|t A louer à des personnes de
UUgClUCUl , toute moralité , nn logement
de ;> pièces, cuisine et dépendances , bien
situé au soleil. Prix , 28 fr. par mois.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14899-2
fj|- _ ÏTlhPP- A louer une belle chambre
-JUttlUUl C. meublée à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adres-
ser, de midi à 2 h. et le soir, rae de l'E-
pargne 12, au rez-de-chaussée. 14887-2

Phamhi'û A loner une grande ehambre
UHUllilI C. meublée à 2 fenêtres, avec
balcon et au soleil. 14880-2

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

neau en fonte émaillé et une roue en fonte.

itplÎPP A *ouer <-'e suite ou époque à
iHCilCl • convenir, on atelier de 5 fenê-
tres avec bureau, très bien exposé au so-
leil et aménagé pour graveur et polis-
sage de boites , ] ourrait être utilisé pour
tout autre genre de commerce. Force mo-
trice installée. — S'adresser sous initiales
A. X .  14803, an . urean de I'I MPARTIAL .

A la même adresse, a .__ dre nn bel
établ i de graveur à 4 ii -̂v T4803-3*

A lnnap pour St-Georges 1904,I U U t . 1 rAPPARTEMENT du 1er
étage rue Léopold-Robert 56. Ces locaux
conviendraient aussi avantageusement à
maison qni désirerait établir des bureaux.
— S'adresser à Hl. A. Guyot, rue du
Parc 75, ou au propriétaire. 14680-8*
i nnaptpmpnt A louer de suite outt'J '.CU ICIUCUI. époque à convenir, nn
appartement de 2 ou 3 pièces selon désir
du preneur. Prix modère. 13630-8*

S adresser au burean de I'IMPARTIAL»

A lAIIAI* P°ur Novembre 1903.AUUV 1 nt Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare, un premier
étage remis à neuf, de 4 à 5 pièces et
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements ea
l'étude Lehmann et Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 33. 12745-13*

Pour Nt-Martia WEifï
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-13*

Logements £ *ffV n
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Droz 135.

' 14020-16*

J.P7 f Î P .nr taUCC âo  ae * pièces, corridorUC_ UC -UaUDOCC éclairé, cuisine et
belles dépendances, est à louer pour le
11 novembre prochain, rue Fritz-Courvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-25*

A lflIlP» Pour St-Georges 1904, un bel1UUC1 atelier de 11 fenêtres bien
éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'ateUer peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-42*

A lflIlPP pour Saint-Martin 1903, le se*IV UCl cond étage de la maison rue
du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rne du
Parc 58. 8712-53*

Appartement j n̂ f̂fS
pour époque à convenir, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces,
belles dépendances, cour et lessiverie. —
S'adresser chez M. P. Kramer, Paix 3.

14380-1

A l  .*¦. _ . «? 3* immédiate nient an£UU*C1 2»" 6tage, dans mai-
son d'ordre, composé de deuac
belles chambres , cuisine et
toutes les dépendances. Par-
quet. Gaz installé. Pri__, 330
Francs. On exige ménage
tranquille et références. —
Offres sous cbiffre F. R. 1 *_761
au Bureau de E-'IB-PAriTIAI..

14761-1 

f hnmhPA **¦ 'ouer une chambre meu-
UI KUIIUIC. hlée et indépendante , à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage, à gauche. 14752-1

rhflmhPP A louer uue belle chambre
UlldlllUI d confortablement meublée et
bien située , à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. 14759-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

fhamhPPQ ¦*" -ouer *-e suite ?• chambresUUaulUiCo, meublées à des personnes
de toute moralité. Prix modéré. — S'a-
dresser chez A. Cugnet-Robert, rne du
Doubs 7. 14767-1

fhamhl'DC A remettre 2 chambres aveo
UUttUlUl Cû. part à la cuisine, 1 bûcher.
1 chambre-haute et une cave , à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Pris
raisonnable. — S'adresser à M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars 12-A .

1.705-1

rhfllïlhPP A louer une chambre indè-
uiIil t l IU l O.  pendante , exposée au soleil
et chauffée, à 1 ou 2 monsiours tranquilles.
S'adresser rue du Puits 18, au 2m. étage
à droite. 1-3.9.J-1

Phflmhl'P'î A lûuer de suite **eux clianl*'UHCllUJi L J , bres contiguos . don: un»
bien meublée. — S'adr. rue du Paro 7.
au 3me otage. 1-786-1

rhfl ITl ilPP A louer une b ile chambre
VIIICIIUUIC. meublée , à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors. —S'adr. chez Mme Dupan, rue de la Ba-
lance 14. 14785-1
I nrinmaTit Pour circonstances imorô-
liUgClUCUl. Viie8 | j ]ouei. pour f_ D t̂o-
bre ou époque à convenir un beau loge-
ment composé de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances , situé au centre de la
ville. — Sadresser rue du Grenier 3.

14796-1 

ï ,l"KÎP"TlPnt A io *le^• P01"' le ler no"uugcuiC'Ut. vembre . un logement de 1
chaui ij ie a 2 fenêtres, cuisine et dépen-
dances , bien au soleil , maison d'ordre et
gaz installé. — S'adresser rue de l'Epar-
gne li. 14791-1

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

« Grand Concert «
RENTRÉE DE L'EXCELLENTE TROUPE FRANÇAISE

arrivant avec an BAGAGE de NOUVEAUTÉS A succès I
M* et.  Irae BRUN EL, duettistes.
Hme Sada YÉKO, chanteuse Japonaise.

Etoile des Concerts de Paris. 15067-8
M' BRUNEL fils, chanteur comique â voix.
Mmo Rose DERVAI , chanteuse Diction.

Dimanche, dès 10 % h. do matin, Concert apéritif.
> » 2 ^2 h. après-midi , Matinée.

Entrée li_->j-*e !

Avis officiel de la Commune de La Ghaux-de-Fonds

Servie© électrique^
En vue de terminer les travaux d'agrandissement de

l'usine transformatrice, les abonnés sont avisés que le cou-
rant électrique ne sera pas distribué dans toute la ville les
Dimanches 18 et 25 Octobre et 1er Novembre, de 7 heures
du matin à 4 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1903.
15005-2 Direction des Services industriels.

**n_*--__a__S--a------a-----a-_E-a^

Chapeaux Chapeliers f j f f .^ / Chapellerie
pour DAMES _f _̂2«C N. -*V f  .- / >§? <& f i >  /  soignée-AI. im/ */j tf czz

Bérets /..«g** „." v /
C_.q_.Ues/jly «V BRETELLES

f  ^̂  ̂ _r ê recon*n*ande, A. Gostel y I

.>'<«MMI>'0  
L'administration de la masse en faillite Meyer fils __ Cie. fera vendre anx en-

chères publi ques à l'Hôtel-de-Ville de la Cliaux-de-Fond-i, le hindi 26 Oc-
tobre 1903, dès I'/: heure après-midi :

1» Un stock d'horlogerie terminée en montres or 7, 14 et 18 k., Il , 14, 19, 20, 21,
22 lignes, soit environ 200 cartons qui seront vendus par lots suivant les genres et
titres . spécialités pour l'Allemagne, la Russie, l'Italie et la Belgique .

2» 7 montres or 18 k. répétition minutes et chronographes.
3* Le stock d'horlogerie terminée en montres argent soit environ 200 cartons en

11, 12, 18, et 19 lignes , spécialités pour les mêmes pays.
4» Le stock d'horlogerie terminée en montres métal et acier, soit environ 100 car-

tons en 11, 18 et 19 lignes.
5* Le stock d'horlogerie en fabrication soit 5 grosses finissages Robert 10 *j t , 13,

14, 18, 19 et 20 lignes ; 180 douzaines de mouvements avec échappements faits et di-
vers avancements.
H 3287 G Office des Faillites :

15025-6 La préposé, H. IIolTmanD.
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A partir du Dimanche 18 Octobre, on peut se procurer à la

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
RUE LÉOPOLD-ROBERT 14-a 15066-8

des Meringues, Cornets, Petites Seilles, Vacherins à la crème.
Mm» BUESS se recommande à sa bonne clientèle et au public en général.

BE3 *j^̂  ^̂_>^| f̂o-tf *̂̂  •*¦»¦ %wli %*w ^̂  3«3

ESCmïlïE
Illumination

il Fusils, Carabines, Floberts, g-
Revolvers. §.

Munitions en tous genres. s
s Floberts à air pr tir en chambre. §
1 Fusils et Articles de chasse. -g

Munitions tous systèmes. i
Plombs, etc., etc. f

1 Fleurets, Masques, Gants f
2 et articles divers pour s.
| l'ESCRIM Efag
j Feux d'artifices © |
s et d'Illumination. m

-S Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-69

| Réparations. Prix modérés. SE
I CES. RËYÎIOND i

Armurier patenté • §|
Rue Numa-Droz 59 SS

gS La Ghaux-de-Fonds. si

pAlÎQCjû ii CJ p *-'ne *°onne polisseuse de
I UllûOOUoP < bc îles argent cherche place ;
à défaut, on entreprendrai t du travail à la
maison. — S'adresser par écrit sous ini-
tiales P. F., 15024, au bureau dé I'IM-
PABTIAL. 15024-3
Iprinn flllû demande bonne place de
UCUUC UllO suite pour aider au ménage
et garder les enfants. — S'adresser chez
Mme Perret, rue du Nord 52. au rez-de-
chaussée à gauche. 15061-3

A la même adresse on demande une
apprentie repasseuse en linge.

Iln û iû lWA flllû de toute moralité, ai-
UttC JClUlO UUC niant les enfants et
sachant un peu coudre, cherche place
dans bonne famille comme bonne d'en-
fants. 15073-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

J__C_ 19.PP BJjQBIltS p"antênr de la loca?
lité entreprendrait encore quelques car-
tons levées visibles et couvertes, de 12 à
15 lignes. 14940-9

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

T-PdlPIl -ÎP ^
ne *30nne régleuse, bien au

uCglCUoCi courant de la petite et grande
pièce, spiral plat , se recommande pour de
l'ouvrage à domicile. 14877-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflPTlA flll a c'lerc'ie place comme rem-
DUUUC UUC plaçante pour un mois. —
S'adresser rue du Progrés 75, au rez-de-
chaussée. 14901-2

RflTl TI P rplpVOlllï O ¦*•*¦ recommande aux
DUUUC IClCICU -- dames de la localité ;
serait libre de suite . — S'adresser rue
Numa-Droz 129, au Sme étage, à gauche.

14904-2

Imil'n ' t l ipt 'P Jeune personne, dispo-
UUUlUailClC.  gant de toutes ses jour-
nées , désire trouve de suite n 'importe quel
emploi dans magasin ou ménages. — S'a-
dresser rue de la Charrière 6, au ler
étage à droite. 14936-2
*SSSSSSSSSSSS!S __ ! **B__55_!_-________ ! __ '" S

Piïïflfpiir-i On demande de suite deux
I l-UluUloi  bons pivoteurs pour petites
pièces ancre. — S'adresser rue du Crê t 22,
au ler étage , à droite. 15058-3

Pfllic .P11CP On demande une bonne po-
r .i lMOUû-i  lisseuse de boîtes or. ' —
S'adr. ruo da Parc 46, au Sme étage.

15057-3
__ ni* .(5P<3 Un -°ou ouvrier greneur,
1/uittgCO. connaissant très bien sa par-
tie est demandé de suite. — S'adresser à
M. P. Aubry. rue Léop.-Robert 25. 15060-3

n(.niini(*( !ûllBO Une bonne adoucisseuse__ u_ UUlooCU. _ 0.  ou adoucisseur au lapi-
daire avec transmission peut entrer de
suite chez M. Henri Leuba , nickeleur , à
St-Imier. 15056-3

PivAfp iirQ <->n demande de bons pivo-
l i -U l D U l ki, teurs pour échappements
ancre. — S'adr. chez M. Fritz Wittwer ,
rue du Parc 91. 15054-3

Poli .epiiçoc 0n deman(-e de suite 2
ï UliOOCllùUo . ouvrières polisseuses de
boîtes argent, si possible pouvant mettre
la main à tout. Transmission. — S'adr.
chez Mme Matile , rue du Pont 8. 15049-3

Dnlj-tçûnon de boites ot* connaissant
rUllooOUùC bien ravivage peut entrer à
l'ateUer Jacot-Paratto, rue du Progrès 49.

15075-3 

Aide-dégrossisseur. bo°n Stt
sisseur et un apprenti soudeur d'as-
sortiments. 15022-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rnilfllPiÔPO *->n demande de suite une
iJUllLuriDlC. jeune ouvrière couturière.
— S'adresser rue Numa-Droz 10, au rez-
de-chaussée. 15035-3

tODHDlSSlOIlIldlPG. jeune garçon ou une
jeune fllle pour faire les commissions.
Entrée de suite. — S'adr. chez M. Louis
Bonnet, rue du Parc 23, au 2me étage.

15067-3

Cpprr -irit£> ®n <*eman(-e ponr le com*
Oui I ull Le. mencement de novembre nne
fille sachant taire la cuisine et connais-
sant bien tous les travaux d'un ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 15033-3

Tonno flllû *-*n demande de suite une
U G UllC UllC. jeune fdle, sachant cuire et
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Léop.-Robert 9, au magasin. 15003-3

Tonna fllln On demande de suite une
II. UUO UUC. jeune fille pour aider au
ménage et an café, ainsi qu'un garçon
d'office. — S'adresser à la Brasserie dn
Gaz, rue du CoUège 23. 15064-3

fin ri an*, a ni. a une Demoiselle bien au
UU UCUlaUUC courant de la comptabi-
lité, possédant une beUe écriture et ayant
déjà remp li ces fonctions dans nne mai-
son d'horlogerie. — S'adresser Case pos-
tale 5635. 14760-4
S njipr rp -ip On demande un bon
libllGïOUl . acheveur pour petites piè-
ces cylindre, pour travaiUer à l'atelier.
Ouvrage régulier et assuré. — S'adresser
rue Numa-Droz 148, au Sme étage, à
droite. 14882-2

fin d Am a Tl fl P un bon j  oigneur d'as-
VII UCUlaUUC sortiments pour le ga-
lonné. — S'adresser chez MM. Brischoux
frères, rue du Crêt 18. 14881-2

Rp -r ipTICP pouvant s'occuper de la fabri-
ilCgiCUoo cation, rentrée et sortie, est
demandée de suite. — Offres par lettres
avec prétentions, sous chiffres C. V.
14884, au bureau de I'IMPABTIAL.

14884-2

Pnll'CQPllQPQ *->B demande de suite de
rUl l ibu .Uu -b i  bonnes ouvrières polis-
seuses et aviveuses de boîtes argent.
Bons gages. Transmission. 14936-2

S'adresser au bureau de l'iMPABriAL.

PnlieeOTl OOQ finisseuses et avi-
I Ullù-CU-CO, veuses, — A l'atelier de
M. Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20,
on demande de suite des polisseuses,
finisseuses et aviveuses de boîtes argent
soignées. Bonne rétribution. 14933-2

Pfïîffpllï1 *-'n demande de suite un ou-
UUlllCUl . vrier coiffeur. — S'adresser rue
des Terreaux 25. 14926-2

TaillPIlCP ^
ne -Donne assujettie est

1 dlllouavi demandée pour le ler novem-
bre ; elle serait logée et nourrie si on le
désire. — S'adresser rue du Doubs 87, au
ler étage. 14927-2

J noii 'n f f * On demande de suite un
noûtlj olli, assujetti pour démonter et
remonter. 14918-2

S'adresser au bureau de I'IMPABITAL.

Taill PH-j P On demande pour entrer de
lalllClluO. suite, une bonne assujettie
ou à défau t une ouvrière. — S'adresser
chez Mlle J. Dubois, rue du Temple-Alle-
mand 73. 14956-2

Placier-encaisseur Si_£aS6e!i£
ger, 37 rue Léopold-Robert. — S'y pré-
senter le mati n , muni de références. 14968-2

Cûnçantp <-)n demande de suite une
UCl -t tUvO.  bonne servante pour faire
un ménage sans enfant. Bons gages. —
S'adresser rue du Crêt 11, au ler étage.

14787-2

IPflrlP fillP <~>n demande une jeune fille
UCUUC UUC. pour s'aider aux travaux du
ménage. Entrée immédiate. — S'adresser
au Café du Raisin , à ltenan. 1490.-2

" .antrontû On demande, pour le 20 oc-
UCl -aUtO. tobre, une fiUe de 18 à 20
ans, honnête et sérieuse, aimant les enfants,
pour aider dans un ménage de 4 enfants.
Vie de famille. Bons gages. — S'adresser
à M. David Châtelain, fabricant, Trame-
lan. 14928-2

A lflIlPP (*-e sulteou P°nr époque à con-
lUll-i venir, plusieurs logements de

2 et 3 chambres, balcons et dépendances,
situés rue Léop.-Robert 142. — S'ad. à M.
Alb. Barth , rueD.-Jeanrichard27. 15043-104

Snnnrtatn ont A louer Pour le ler mai__{¦[¦<-! ICUICUI. 1904, à un ménage tran-
quille, au Sme étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 4 à 5 pièces, dont une
de 4 fenêtres pourrait être au besoin uti-
lisée comme petit atelier, corridor, cuisine
et dépendances , eau et gaz installés ; au
centre de la ville et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Puits 1, au 2me
étage à droite. 15008-3

T no"ptnpnt' A louer p°ur -'e ier N°*UUgClUCUli vembre ou époque à conve-
nir , 1 logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances, exposé au soleU. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ViUe 27 , au ler
étage.

A la même adresse, à louer une cave
indépendante située sur un passage. 15023-3

fOUF CaS imprcVU. époque à convenir,
rue de la Paix 73, un beau ler étage de
3 chambres, alcôve et grand corridor.
Prix , 580 fr. — S'adresser à M. A. Guyot.
gérant, rue du Parc 75. 15063-4

Pîonnn ^ louer pour St-Georges 1904,
I IgUUUi un beau pignon de 2 chambres,
cuisine, grand alcôve et corridor fermé,
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue Numa-Droz 81, au magasin. 15004-3

r<i vp A louer au centre de la viUe. une
VJ-. .C. belle cave voûtée , entrée exté-
rieure ; conviendrait pour tout genre de
commerce . spécialement marchand de
vins, etc. Mares instaUés. 15007-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A
lnnnn de suite ou pour épo-
lUUCl que à convenir, des

f_ OCAU_C pouvant être amé-
nagés à volonté pour ateliers
de gros métiers et d'isorloge-
rie. Chauffage central ins-
tallé. —¦ S'adresser rue du
Word 1*57. 14552-1

f hamh PP A l°uer petite chambre meu-
«JUttUlUl Ct blée, à personne honnête et
travaiUant dehors. 15017-3

A la même adresse, une dame de con-
fiance se recommande pour du tricotage
et raccommodage.

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph*l*nf!l"0 A lou er de suite ou pour
VUaillUlC. époque à convenir, jolie
chambre meublée, à monsieur ou demoi-
seUe de toute moralité et travaiUant de-
hors. — S'adresser rue du Grenier 80, au
2me étage, à gauche. 15032-3

f tlA Tnhpp A *ouer une chambre meu-
"JUaiUUlC. blée, à 1 ou 2 messieurs de
toute moraUté et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Temple-AUemand 107BIS, au
1er étage, à droite. 15016-3

fhamh PB A -011or de suite une cham-
vUttUlUlC, brejnon menblée. 6 fr. par
mois, — S'adresser rue Chasserai 90, au
ler étage. 15062-3

Pfi -j mhiiû A louer, i monsieur trau-
UU*UUU1C. quiUe et travaillant dehors,
jolie chambre au soleil ; maison d'ord re
et près de la Gare. — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

15070-8-
T OtS pmont  A louer pour le 11 novemt
iiUgCUlCUU bre 1903, un beau logemen-
de 3 pièces, cuisine, dépendances, eau et
gaz. Prix , 550 fr. — S'adresser rue du
Pont 19, au ler étage, à droite. 14747-1

ï .ntfôm pnt Pour le ler ou le -*1 no*UUgCUlCUl. vembre, à louer un loge-
ment au soleU, de deux grandes cham-
bres. — S'adresser rue du Collège 19, à
la boulangerie. 14756-1

KeZ'Qe-CDâUSSée. n novembre et
U

pou?
cas imprévu, un rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres, vestibule
éclairé, parquets partout, gaz installé, les-
siverie et jardin d'agrément. Prix, 500
francs. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage à gauche (Place d'Armes).

14798-1

Tour à guillocher. SÈSS
cher. — S'adresser rue du Nord 29, au
rez-de-chaussée. 14799-1
¦_-_-_-_---__--^^__--__-__--_-_______-_---_-i

On (lemande à louer ffïï&îs s
joli appartement de 2 ou 3pièces, bien
situé et dans nne maison d'ordre. —
Adresser les offres par écrit, sous initia-
les A. B. 15071, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15071-3

PpPCnnnûC d ordre et solvables deman-
1 Cl DUUUC- dent à louer pour St-Geor-
ges 1904 un appartement de 3 pièces
avec bout de corridor éclairé, pas trop
éloigné du centre. — Adresser les offres
sous F. C. 14900, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14900-2

On demande à louer S_*PSH2,S_S
son avec 1 ou 2 appartements, si possi-
ble avec lessiverie et jardin , pour des
personnes solvables et de toute moralité.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 14891-2

On demande à louer -_Ymi ̂
logement de 4 chambres, cuisine, corri-
dor, lessiverie et dépendan ces, situé en-
tre la Poste et la Gare, rez-de-chaussée
ou ler étage. — Adresser offres avec prix
sous M. S. 14S90, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 14S90-2

Pptl't Tt tPnn '.P cherche à louer pour le
I CUl UlCUttgC 1er novembre un loge-
ment de 25 à 30 francs par mois. Solva-
bilité. — S'adresser à la Boucherie Popu-
laire, rue de la Paix 69. 14934-2

On demande à louer povuermbre,er ûn°;
ebambre meublée, située au rez-de-
chaussée et au centre de la viUe. — S'a-
dresser à M. Nicolas Hofmann, postillon,
aux Planchettes. 14935-2

On demande à acheter ^ns1 de"
timbres-postes. — Adresser les offres
avec prix sous initiales A. B., 100%, Poste
Restante. 15009-6

*̂ _BM. * *-*n demande à acheter un
!wg9K| chien de garde. — S'adresser
TI 1-1 sous B. G. 15036, au bureau

<*sU=JLL de I'IMPABTIAL. 15036-3

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

14919-2

On demande à acheter d
P
0ouïer uà

gaz, à 2 flammes. — S'adresser à M. Paul
Jeanrichard , rue du Rocher 20. 14932-2
Dii faîl ln On achète constamment de la
l UiaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/« h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-186»

PntfP H P PUR '™a et spiritueux , rue
I-UgCUC rEiIl, duParcl.toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-120

i
nllT Pio.lii.fû. On demande à ache-
iiUA IlClll- lCO. ter des tours de
Eierristes. — S'adresser à M. Edouard
léroz, rue de Gibraltar 6. 14757-1

Â
frnnrlna un potager n« 11, ainsi que
ICUUI C quelques articles de ménage.

— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 8, au
Sme étage. 15011-3
Ppnnnnfq A vendre une beUe fldière
UCO-UUOi double, plateau chêne, avec
pinces. 15006*3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
ilpnnnj nn I Chaises Louis XV damas,
Ul/ .a_ l .11 1 chaises cannées, Lits à fron-
ton neufs, lavabo marbre, taile de nuit,
etc. — S'adresser chez M. A. Gétaz, tapis-
sier, rue Fritz-Courvoisier 21-A. 15002-3
Pj nnn A vendre un bon piano à très
S IttUU. bas prix. — S'adresser à Mme
Rudolf , Paix 74, au magasin. 14503-2

A UPÎlfll'P une Percease neuve, cédée à
ICUUI C moitié du prix de revient,

plus une joUe votière pour exotiques.
S'ad. au bnreau de ITMPABTIAL. 15030-3

A
nnrj rlnn une bonne zitber-concert
ICUUI C toute neuve. Prix modéré, —

S'adresser chez M. Paul George, rue du
Progrès 117. 15015-3

i Pliât el Tente d'habits usagés. —¦
fil 11 al S'adresser rue Numa-Droi 2a,
au rez-de-chaussée, à gauche. 18307-3

A VOTl fl PO Ptaeienrs becs de gaz Auer,
ICUUI C form e lyre, neufs, i bas

prix. — S'adr. rue de la Serre 12. 15012-3

A VOTlriPA canaris de l'année, boni
ÏCUUI C chanteurs, premier choix. —

S'adresser rue de la Serre 12. 14729-8

Pïann A vendre un bon piano usagi
riaUU. avec la chaise ; prix, 400 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 14750-4

Pnffp o fnnf soUde et en parfait état est
uU-UC'l.ll A vendre i prix très avan-
ageux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 74, an rez-de-chaussée. 14625-4

Â Vpnrj pp un potager pour hôtel ou
ICUUlC 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. 14957-2

Â VPTlripO faute d'emploi, à très baa
ICUUI C prix, un potager à pétrole,

ainsi que différents ustensiles de ménage
— S'adresser rue du Parc 88, au 3m
étagejà droite, après 7 h. du soir. 14924-/

A VPnripp *'0utilla S6 complet de polis
I CUUI C seuse, y compris un Iapi

daire ; bas prix. — S'adresser par êcri
j  usqu 'au 25 octobre, sous G. C. H., 14920
au bureau de I'IMPABTIAL. 14920-i

A rrpnrïPA un bois de Ut noyer ave»
I CUUI O sommier, une machine à cou

dre, un long banc pour pension ainsi qw
plusieurs cages et canaris. — S'adresse)
rue Numa-Droz 11, au 2me étage. 14911-1

Php?*)! A vendre bonne Jument
UUCKUi de 6 ans, bonne pour la course.
— S'adresser chez M. Albert Jungen, au
Brenetéts. 14943-i

A VPnripp un *,uffe - '¦* trois corps. —
ICUUI C S'adresser rue du Doubs 75.

au rez-de-chaussée à droite. 14942-J

A VPIlriPA ou a échanger une belle ma
ICUUI C chine à tricoter Dubied & pe»

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

Machine à coudre. beâeVESineun;
coudre à pieds ainsi qu'une à pieds a
main presque neuve garantie. Bas prix.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14458-2

A n  on dp a ou échanger contre des
ICUUI C Montres ou des meubles

une beUe machine à écrire Adler neuve
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14457-2

À ïïPî lfll 'P une cu'enne (Basset) cou-
ICUUl C leur marron ainsi que 6 jeu-

nes chiens même race. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-VUle 39, au 2me étage, à
eauche. 14546
PpPPhp-t continuellement à vendre, de
I Cl lUCo toutes les grandeurs. — S'adres-
ser de 9 à 11 heures du matin, à M. Gott-
lieb Stauffer , rue Jaquet-Droz 6-A. 8326-1

Ppprin sur k *̂ *ace Neuve, un porte-
Ï C I U U  monnaie contenant environ 45
fr., plus des timbres de cinq, des plumes
et des épingles. — Le rapporter, contre
récompense, au Café de la Place. 14885-1

Pu. fin dimanche 11 octobre, depuis la
ICI UU gare de l'Est à l'hôtel de l'Ours.
une alliance ouvrante non gravée. —
Prière de la rapporter, contre récompense,
au bureau de IIMPARTIAL. 14939-1

Ponrln mercredi, au centre de la vUle,
ICIUU une BOURSE argent, avec chai-
nette et coeur, contenant environ 44 fr. —
Prière de la rapporter , contre lécompense,
chez Mme veuve BégueUn, rue de la
Paix 69. 14946-1

TpftUVP mardi, en ville, une bourse. —
11UU-C La réclamer, contre désignation,
chez M. Grossenbacher, Grandes-Cro-
settes 44. 14897-1

Cavalerie
L'assemblée de ce soir
n'aura pas lieu

fH-3296-c) 15046-1

Sert_5S___--_S moyennes 12 Ugnes
»©_ lil93agV3 en bonnes séries ré-
gulières sont à sortir de suite. D'excel-
lentes pierres sont fournies. 15045-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cadrans
A. remettre de suite un bel atelier de

fabri cant de cadrans. Installation mo-
derne, force électrique, fournaise à gaz.
Téléphone. Bonne clientèle. Prix avanta-
geux. — Adresser offres sous P. H.
1085, Poste restante. 14788-1

Hôtel BUCKINGHAM
32, Itue Pasquier 32

et
49, Rue des IHathurins, 45

PARIS
entre la Madelei ne et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-15 L. Garin, propriétaire .

Lanterne électrique de poche
indispensable pour tout le monde, ne
manquant pas pendant l'orage et la pluie,
la pièce seulement fr. 2.50

Batterie de rechange seulement » -.60
par 6 pièces 15 °/0 de rabais.

200 Cigares Vevey-courts > 1.90
200 » Rio-grande > 2.45
200 Flora Brésil » 3.10
200 Alpenrosen Edelweiss surf. * 3.45
100 Grandson » 2.10
125 Brissago, vér. Chiasso » 3.25
100 Allemands, petits mais fln. » 1.90
100 Herzog fins a 5 » 2.95
100 Sumatra à 10 » 4.80
5 kg. Tabac doux agr. fr. 1.85 4 » 2.25
5 » » f. fines > 3.40 » » 3.90
5 » » surfin » 4.90 » » 5.50
dès fr. 10.-— lanterne êléc. gratis.

Winiger, dép. de fab., Rosv.il.
H-6145-o ; 15048-1

P "  
On demande encore

BHSIOIl - Ŝbie Ŝ:v,""w"1 chez Mmo Heyraud,
ruo tVuina-Droz UO, au 1er étage.

15074-3

Mariage
Un ieune homme désire faire la con-

naissance d'une Demoiselle. Envoi
de la ohotographie. — Offres sous A. A.
9600-' Poste restante Succursale. 14789-1

!»_ •!. (Je letton
de Salonique

HOTEL CENTRAI,
Achat de Montres et Fournitures

.l'horlogerie. 14654-9

Montres
On demande à acheter lépines 12 Ilg.

cylindre, remontoir, cadran fondant ,
boites or 7 k., filet émail , qualité cou-
rante. — Donner adresse, prix et quan-
tité sous Case 10S7. 14784-1

Pour Hcfu-ider»
l'offre encore quelques centaines de caisses
d'allumettes souffrées si appréciées,
s'allumant partout , meilleure marque, par
caisse de 200 grandes boîtes rondes seu-
lemt. Frs. 0.80, par Double-caisse de 400
boites rondes seulemt. Frs. 11.20. Garan-
tie ; reprise. w-190-Q 15047-1

P. JOHO, E-tped. aiURl (Argovie)

Haasenstein •£ Vogler
AGENCE DE PUBLICITE

«t plus ancienne et la plus importante
maison de ce genre, existant depuis 45 ans

.rarsale à La Oam-le-M
32 , rne Léopold Robert, 32
ANNONCES dans tous les jour -

naux de la localité, du canton, de
la Suisse et de l'Etrauger.

Snccursale, Agences et Corres-
pondants dans les principales villes
du monde. Renseignements, Devis
de frais et Catalogues à disposi-
tion.

Messieurs les membres honoraires
Fassifs et actifs, de la Société de chant

Union Chorale sont priés d'assisler
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. 14987-1 Le Comité.

Et ton matin lui dit : Cela va bien
lionnt tt f idtle servante: lu as élé
f i dèle tn peu dt chost ; je t'établirai
sur beaucoup, entre dans la joie d*ton Seigneur. Hat. X X V , 21.

. Monsieur Alexandre Hess, ses enfants
et petits-enfants. Mademoiselle Louise
Hess, Mademoiselle Emma Hess, à La
Chaux-de-Fcnds, Madame et Monsieur le
Docteur Dumas et leurs enfants, à Bor-
deaux, Monsieur Albert Hess, en Améri-
que, les familles Kisling, à Zurich et à
Eschbach, Dâhler et Strnb, à Seftigen, et
Escalère , â Bordeaux, ont la profonda
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 Oâhler
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, é
l'âge de 82 ans, après une longue et dou-
loureuse maladie.

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

d'assisler, aura lieu Samedi 1? courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Paix 13.
(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 funéraire ttra déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 14965-1

Monsieur et Madame Georges Fia-
joulot-ïîreit remercient sincèrement tou,
tes tes personnes qui , durant la maladie
de leur chère petite et pendan t les jours
d'épreuve qu'ils viennent de traverser, leur
ont témoi gné tant de sympathie. 15021-1



SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

Bonin des Cous d'Blra
Lundi Jeudi

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

IHarcIt de 8 i 10 heures. — Arithmétique commer-
de 8 à 9 heures. — Allemand supérieur. ci****e'

id. — Français inférieur. Vendredi
id. — Calligraphie, de 8 à 9 heures. — Sténographie supé-

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

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

de 8 à 9 heures. — Anglais supérieur. Samedi (de 8 '/i à 9 '/i heures)
de 9 à 10 heures. — Anglais inférieur. Bibliothèque i . ,
de 8 à 10 heures. — Machine à écrire. Paiement des cotisations / au locat

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

tous les jours de 8 à 10 heures du soir. 14667-1

4_rj*f fin T A_ t _A ¦ Hôtel de la Croix-Fédérale. — Tous les dimanche-¦Vi Ol» M-_-M*_* /̂-P ¦ et lundis , Bondelles Sur commande, pendant la semaine1 soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, G. Lœrtscher. 7973-1

Pour cette publicité , s'adresser à l'Agence de publicité HAASENSTEIN at
VOGLER, La Chaux-de-Fonda.

COïiCEJLILES - GARE
Gia n un on nirû yrisiutiif&rc.HAND BAL DES VEioAloESB Ha HH B Bar toi/il 11_¦ Ba*SaM 4*W 9 __¦¦ ¦ WMW-M ¦¦ " WI HV

14616-1 Dimanche f f  et 4 8 Octobre 0- 1I79-?

©ù irons-nous dlmanolie*
à Auvernier!

Nous descendons à l'HOTEL DE L/
COTE, où nous trouvons Restauratioi
chaude et froide à toute heure. Bondelles
Fritures. — Cuisine soignée. — Cav
bien assortie. — Grandes salles, o-1125-i

Eemise, écurie, garage. — Téléphone.
Voitures à disposition. 12609-

Le nouveau tenancier, E. Vermot

28 R«e du Progrès gg
Pension Alimentaire à la Ration

Dîner depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute henre.
Tous les jours HSouillon.

Tous les Samedis, Tripe».
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
182.8-5 Se recommande.

SAMEDI, dès 7 heures du matin à /
heures du soir, sur la Place du Marché,
devant le Bazar Parisien , il sera vendu di
la viande de

Bœuf eî Jenne Tache
de première qualité , extra grasse.

Gros Tean da pays
EXTRA, toujours à prix sans concurrence
HMB^"* Que chacun vienne se rendn
IPv compte de la qualité.
10:183-39 Se recommande. E. GRAFF.

Charcuterie Suisse
Bernard Tissot lia

RUE DE I V  SERRE S
et RUE du TEMPLE ALLEMAND 10? bis

Spécialité de

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

Jambon cuit
Ohoacronte

P0BG frais, salé et ftunf
de toute première qualité.

Tous les lundi soir et mardi malin

£zceIlen£B0UDIfl
Téléphona 14517-1

|3M[_A.GrA.SIMS|
I sous l'Hôtel de la Balance I
I avisent leur honorable clientèle ainsi que le pu blic en général 1
I que tous leurs Rayons sont au grand complet i

I Nouveautés pour Bêles - Tissus en tous genres •-* 1
I CORSETS - FOURRURES - JUPONS i

Enchères
d'horlogerie

L'Agence Wolff
mettra en vente le mardi 20 courant, à
S heures après midi, au Sme étage de
l'Hôtel Judiciairo , salle de la Justice de
Paix, nn GRAND ASSORTIMENT de

MONTRES diverses
285 Cartons

or 14 k. savonnette genre russe argent,
doubla quantième 19 lig. genres variés,
chronographes-compteurs, argent ga-
lonné, soignés, ancres non-magnétiques,
argent, galonné, acier, métal, anore et
oyl. lyp, et savonnettes, 18 et 24 lig. ar-
gent, métal et acier ancres 19 lig., savon-
nettes électro bonne qualité, etc., etc.
H-3257-c 14916-2

Enchères publiques
Mercredi 21 octobre 1003, à 1 h.

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

14895-5

Enchères publiques
Mercredi 21 octobre 1903, dés 10 h.

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

14894-4

POUR le 11 NOVEMBRE
oa époque & convenir

A LOVER, rue 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 Decker, rne
Sdexis-lUaiie-Piaget 19, au ler étage.

14950-5

H L lllj .E-.Blfl BaU'^bilB
in appartement de 3 pièces, à ntnf;
p s, cour, jardin , maison d'ordre. — S'a-
iresser au comptoir, rue Numa-Droz 185.

14908-3* 

aPPARTEH3Ei¥TS
A LOUER dès St-Georges 1904,

(eux beaux appartements de 4 pièces et
Jiambre de bain, buanderie et dépendan -
ts, chauffage central. — S'adresser rue
taquet-Oroz 45, au rez-de-chaus sée.
_ -217 C 14719-4*

A vendre
PROPRIÉTÉ en Alsace , près de

Bile, 4 logement*, et différents locaux
dans l'annexe, se prêtant bien à l'indus-
trie horlogère ou autre. — Adresser offres
sons chiffres 0. 1069 B., à Orell Pus. .11.
publicité. B-îlc. 14749-8

BOUC
Un bon bouc pour la reproduction est &

la disposition des propriétaires de chèvres.
— S'adresser chez M. Ulysse Hirt , aux
Beprises N« 3. 14746-1

I 

Nouveautés d 'hiver |ï
'Magasins du Louvre j

22, ROE LÉOPOLD-ROBERT 22 |j|
¦OoniecfÊGïïs poir Dames |ÉgJaquettes - Collets - Blouses |S

Imii-ense Choix de W^MTISSUS pour Hobes j flj
dans tous les derniers genres pf3__

Boasrn^rEîŒ'EîisiB 11
Chemises, Camisoles, Caleçons, Spencers ml

Nous venons de recevoir un envoi de 14771-2 'î mCouver tores JTaec[iia__»t §|1
blanche, rouge, grise depuis 3 fr. 95

VENTE DTOELOGEEÏE
L'administration de la masse en faillite Meyer flls & Gie., à la Ghaux-de-Fonds.

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

14 et 18 K. .  en 13, 14. 18, 19. 20, 31 et 22 lignes, dans tous les genres.
2" L'Horlogerie en fabrication soit des mouvements avec échappements

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

offres déposées à l'Office des faillites.
14626-4 Le préposé, H. Hoffmann.

FOTTXJES FOUIiEB
Jusqu'à fin octobre, les Samedis e

Dimancbes POULES aux TOMATES
H l'emporter à 2 fr. pièce. — S'adresser
Cuisine Economique Italienne, rutv
Jaquet Droz 56. 14668-3

César Mazzoni.

Savon au Son et Sable
§ar Rumpf & Cie, Zurich, guérit en peu

e temps gerçures, engelures et cre
vasses. Le paquet de 3 morceaux, 75 c.
chez MM. Berger, pharm.. J.-B. Stierlin ,
droguerie, et Zuger, coiil'eur. 12691-9

aux Fabricants!
Une personne disposant de quelques

capitaux et connaissant à fond le termi-
nage de la boîte métal , dorage, argentage ,
nickelage , oxydage, vieil argent, désire
entrer comme 14520-1

Associé
ou employé intéressé dans une fabrique
faisant le terminage ou désirant l'instal-
ler. Connaissances spéciales dans cette
branche et références de premier ordre.—
S'adresser, sous chiffres U. 2586 P., à
l'agence Haasenstein & Vogler, à
Bienne.

ATTENTBON!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande,
Marie PFISTER. Lingère.

13700-5 rue du Parc 10.

r\ .* On sortirait des

t-rCI lloî. dfetjlJe chappements cy-
O lindre , par séries.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 14794-1

LE VÉ HIT AELE

Elixîr tonique pour les nerfs
du Dr. Lieber, professeur

est sans rival jusqu'à présent. "TJBtG!
~ri__£_&_5____ Guérison complète et
g _̂i-___S_l sûre de toutes les mala-

"*-"-* || ! 8J dies nerveuses, même les
co a J «Eh plus opiniâtres, guérison
— -H KSi assurée des états de fai-

*~ !*» «PH blesse, douleurs d'esto-
f j m  63 gTB mac, de la tète et du

S. !-§_,J§l.îL ^os. palpitations, mi-
*̂_H3«fe graines, digestion ditli-

M f f ë &f f î S k  " c**e 6v0 " Détails p lus
S (Ki-£*_M__! précis dans le livre

. s î |cjS£nB_5_l Hatkgeber, que l'on
^ill__R_wlS Deu Sl! Procarer gratis
'•* t ¦* _̂_-3? _̂__ "ans chaque pharmacie
 ̂Ll____P_-gi_l et Dépôl général. — S e

trouve en flacons de '/<
fr. 4, '/, 1. fr . 6, */, 1. fr. 11.25.

Dépôt général :
Pharmacie Hartmann , Steckborn.

Dépôts : Chaux-de-Fonds : Pharmacie
Bûhlmann ; Neucbàtel : Pharmacie Bour-
geois. 14280-19

iffpntifin I On placerait de suite un
AllGlUlUIl I petit enfant en pension
chez des personnes aimant les enfants . —
S'aclresser rue Jaquet-Droz 6-A, au pre-
mier étage, à droite. 14941-3



r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

J'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : ÂHNER.

Entrée libre. 
^̂̂ 

Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, A-40

TRIPES S TRIPES
RESTAURANT

CAFÉ G. KREB_ -?_M.
41, Rue Fritz-Courvoisier 41

SAMEDI, dès ?V. h. du soir,

TRIPES aux Champignons
14951-1 Se recomm ande.

Café-Brasserie Â. Zimmer
25, rue du Collège 25. 14589-2

MA
_tW*S_\ KjB nn _8v3_

V__K_r Wft_fffl_L (__-_!~WBr WB *fSSS>

de Nenchàtel
B9* On sert à l'emporter, le litre à

OO centimes.
Hôtei de là fâape

— Tous les SAMEDIS soir —
dès 7 heures et demie

il RirB©
à la Neuchâteloise

1378-25* Se recommande, Ch. Kohler

Brasserie Jes Trois-Saisses
5, Ruo du Versoix 5. 13100-16

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

Sonpnintiipea
Se recommande, G. BIHLER,

/

**t*0*W*0M0M0Ml **»a0*}W**

Ouverture des portes : 7'/, h. Concert : 8 '/, b. précises
Dimanche IS Octobro 1903

II™ Grand Concert Populaire
&t o-3rfcîstïcs.-o.o

organisé par la Société de chant

L'UNION CHORALE
(85 exécutants)

avec le précieux concours d'Artistes et d'Amateurs de la Ville.
Orchestre : 32 musiciens. _»«y»s»»_ Fanfare : 20 musiciens.

Direction: M. Georges PANTI LLON'. Sous-direction : M. Eugène FEHR

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

fr. 1.—. Amphithéâtre de face, fr. 1.—. Amphithéâtre, fr. 0.75,
Parterre, fr. O. SO. H-3268-C 14982-1

r- ._st*a_>. -i
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.

Pour les places numérotées, s'adresser exclusivement chez M. L. Beck
Jg-_F"AVI3 IMPORTANT. — L'entrée a_ >. __ places de parterre

se fera exclusivement par les deux portes nord.

Hestaopant_É toio-ïfâtpe
Tous les Samedis, CHOUCROUTE, garnie

Restauration à la Carte.
Dîners à 1 fr. 50 et _ . fr. 50 (vin compris)

JDB___.*sfe3_p*« brune et blonde.
XSoxu-te on-cT-e. -__*____.e._-*cai.

- Grande Salle pour Sociétés' - '
14030-12 Se recommande, le nouveau tenancier, L. Merlenat.

Café -Restarat Maiky
aux PI_ANCI_.EÏ.TI-,S

DIMANCHE 18 OCTOBRE

S Ala du Moût
SOUPER "âïix TRIPES

15001-2 Se recommande. Le Tenancier.

9__ne _ A __ On désire mettre une pe-fi «*.__ » _*. __ . tite fille de deux ans en
pension, si possible chez des personnes
sans enfants. — S'adresser chez M. Ber- jnard, rue du Versoix 9. 14947-2 I

Association Démocratique
LIBÉRALE

Seotion de La Chaux-do-Fond»

ASSEMBLéTGéNéRALE
Lundi 19 Octobre 1003

à 91/. h. du soir
au Cercle Montagnard

ORDRE OU JOUR

Votation fédérale dn 25 octobre! 903
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés d'assister à cette importante
réunion.
14978-3 Le Comité.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
Dimanche 18 Octobre

à 2 '/, h. après midi,

Suite Faile
moût d'Anveraler

11441-1 Se recommande.

Hôtel Nationafl
29, rue D. JeanRichard 29.

Samedi 17 Octobre 1903
dès 7 '/, h. du soir, 14998-1

On sert pour emporter.
Se recommande, .Iules Favre.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SospwanitxipM
339-12 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/, heures,

TRIPES
10347-28* Se recommande, Jean Knuttl.

m___ \ o ____s?-_5ss o _,£_________

®muù Hôtel
du

ÛGL DES-BOCHES
___ !___> S. _eaa. <© :____•* ®

et 12605-22

à prix fixes.
Grande 'JEcurie et 'Remise.

— TÉLÉPHONE —
—— O -_¦_¦___- 6 -___¦____! j

BRENETS

Bote1 BeUeroe
Dimanche 18 Octobre

dès 8 h. après midi

GRAND CONCERT
imi ptr lt Musi que nilittire

LES ARMES-RÉUNIES
de la Ghaux-de-Fonds

sous la direction de M. R. Iilll.VG, prof.
15044-2 Se recommande, Vve Steffen.

-__£_Ë PLAISANCE
Bue de Tète-de-Rang 89 (Tourelles)

Lundi 10 et Mardi 20 Octobre
GRANDE

RÉPARTITION §
Jeu de boules entièrement remis i neuf

et bien chauffé .
15020-8 Eclairage aa gax *"**Pg*

Se recommande, Kossuth Oaiame.

BONDELLES
La Pèche étant bien abondante cet

jours, le 16019-1

Comestibles, A. STEIGER
RUE DE LA BALANCE 4,

offre cet excellent poisson à 1 f Pla livre, pesé vidé. * u ¦

Café-Restaurant da JURA
rue Frite Courvoisier 22. 150-40-2

SAMEDI 19 COURANT
dès . - / ,  b. du soir

Sonper ans Tripes
Se recommande,

Le tenancier, Pierre Cavadinl.

^•inlMll l-__-a_8__H

Jè !!-*__ P

_La Ghaus-de-Fonds ™M
4

I MAGASINS .! IlSI LéopSldÎRobert 54 (Maison dB rHôtal Central)
I lestâllatioig à vapeur et électriques

%) es toutes nouvelles caries d 'échantillons pour teintures en couleurs de dernière mode sont à disp ositiQ] ^
I $g_ns mes 3xLagasins et sont aussi envoy ées sur demande sans f rais. SE RECOMMANDA

Téléphone dans les deux IMIag-asins


