
— DIMANCHE 18 OCTOBRE 1903 —

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie du Globe , — Tous les soirs.
Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 a

2 h. an local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, à 11 heures du matin. Bras-
serie Ariste Robert,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N*4». — Réunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Eoole oomp. de gullloohis. — Réunion à 9 h. m.
La Violet*). — Réunion à 9 '/, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/> et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

ception des cotisations à 7 heures et demie du soir
au local (Café du Glacier).

Les Amis du Vélo l'Union. — Réunion dimanche à
6 heures du matin, au Cercle.

PoInt-du-Jour. — Réunion des abstinents à 1 h.
Bibliothèque (Gollège industriel). — Ouverte lea

mardi, vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club des Frisés. — Réunion a 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/i h.
Olub des Qrabons. — Réunion à 8 h. s.
Club des « Cosandier ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle.
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazln. — Tous les dimanches, de 11 heures

à midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Globe (Serre 45).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

— LUNDI 19 OCTOBRE 1903 —
Réunions diverses

Couture des Missions. — Réunion à 2 heures chez
M"* Fritz Delachaux-Tissot, Nord 69.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à» Paris
Paris, 15 Oclobre.

Le thermomètre da sentiment populaire. — Les
amoureux de la reine. — Gomment on perd ses
heures. — Le cas de l'aventurier Grenling. — Le
grossissement des incidents de théâtre. — A pro-
pos des cafés-concerts.
J'étais bien Sûr de ne pas me tromper. Je

disais que les Parisiens témoigneraient à la
souverain© d'Italie une affection toute spé-
ciale. Je ne «connais guère de population qui
se laisse comme la nôtre guider par le sen-
tiraient. Tous ces vivata à Hélène n'ont aucune
portée mionarchiquie. On ne voudrait pas être
gouverné par ;nne reine. Les femmes de nos
derniers monarques n'ont pas" été populaires.
Celle qui vit encore, l'impératrice Eugénie,
fut bien détestée, bien haïe. Oa a pris le parti
de faire le silence aultibur d'elle, à cause
de ses propres, malheurs. Quand elle descend
à Paris,, ce qui lui arrive asjsez souvent, elle
passe à côté de gens indifférents, bien que
plusieurs la reconnaissent.

Mais, par un elingulàer retour, les, Parisiens
prodigueront mille grâces à la reine d'un au-
tre pays. Et comme aujourd'hui cet autre
pays est l'Italie qui a fait sincèrement sa paix
économique avec la France, les acclama-
tions ont l'air d'un remerciement. Si "Victor-
Emmanuel III était venu seul,, la foule pour le
yoir eût êi\ê grande,, mais de moitié moins
gu'hier.

Hier soir, au moment où' la nuit se faisait,
g'e quitta *" les Champs-Elysées que les visiteurs
royaux, . enaat de porter leurs complimenta
à l'Elysée pour la réception que Paris leur
avait faite,, avaient traversés" au petit trot
flè lattetïage de luxe aux couleurs italien-
nes. J'avais pu les apercevoir aisément par
UUe fiuyeriur.1 ùo l'saaorije. .Cep_ea.uant des?

personnes cheminant de conserve avec moi
se plaignaient Elles disaient :

— Ces sacrés cuirassiers qui faisaient bou-
clier et qui empêchaient de voir !

— On devrait alors construire un mur rou-
lant si on a tant peur que ça des anarchistes
pour la reine!

— Mais le mur roulant, c'est les chevaux,
gros bêta !

— Moi, demain je retournerai la voir quand
ils passeront; faudra-t-il perdre des heures.

Ainsi était le train des conversations. La
plupart des gens n'avaient rien vu; ni la face
blonde du roi, ni la figure pleine et brune de
la reine, pas même le panache du casque à
lui,, et les plumesi blanches du chapeau à elle.
Et presque tous juraient de retourner «la »
voir, elle, Hélène. Quant au roi, baste ! on
ne s'en souciait pas autrement

Affaire de sentiment emballement assez en-
fantin, tendressie touchante, c'est tout cela.
On en peut rire, mais on n'empêchera pas la
foule parisienne de n'être pas semblable à
la foule plus grave d'un autre pays.

L'enquête qui s'est continuée au sujet du
meurtrier Fred Grenling dont j'ai parlé l'au-
tre jour a confirmé que cet individu n'était
qu'un triste aventurier. H n'est pas Suisse,
il est Allemand ou Autrichien,, on ne sait pas,
encore. Les vauriens de cette espèce pullu-
lent. Les hommes mêmes sont obligés d'user de
prudence quand les circonstances les mettent
en rapports avec un inconnu, surtout quand
cet inconnu est doré sfuir tranche et porte un
titre aristocratique De là le fait que souvent
des personnes très intéressantes qui cher-
chent à nouer des relations avouables sont
préventivement écartées lors de leur première
démarche et victimes de la défiance géné-
rale.

Les journaux ont annoncé que le comédien
Le Bargy, qui joue au Théâtre français, s'est
réconcilié avec son directeur, M Jules Cla-
retie. La brouille reposait sur un enfantillage.
La presse avait donné à l'incident des pro-
portions grotesques. Aujourd'hui, des feuilles,
par exemple l'« Autorité » conviennent que,
si nous voulions être sincères, nous aboli-
rions ces habitudes de grossissement d'un fait
banal en lui-même Au fond, tout le monde
est de cet avis. Et cependant tel est' le besoin
de cabotiner que le reportage s'empressera,
à la première occasion,, de créer un grand
bruit à propos d'un rien, parce que ce rien
est une petite histoire de théâtre. Le théâ-
tre, c'est le grand intérêt à Paris.

De temps en temps* la censure est invitée à
s'occuper d'un peu plua près des cafés-con-
certs et de ce qu'on y chante. Il y a en ce
moment, effet de la sève automnale qui fait
fleurir les marronniers une seconde fois, un
épanouissement de grivoiserie sans mesure
qui effarouche les honnêtes petits bourgeois.
Ceux-ci se sont plaints dans les journaux.

Sur quoi on les a traités; de faux moralis-
tes dans ces mêmes journaux, désireux de ne
se brouiller avec personne. Les avocats du
café-concert soutiennent cette thèse que si
la gaudriole y fleurit, du [moins l'art qui y
est cultivé se montre respectueux, puisqu'il ne
touche jamais aux choses tenues pour, sé-
rieuses.

Mais cette thèse montre précisément que
le café-concert est un spectacle peu relevj ê
ai Paris, où il se permet des 'libertés qu'il ne
prend pas ou n'ose pas prendre en province.
Au point de vue littéraire, il est plutôt niais
et abêtissant. D'autant plus que l'art de la
chanson est profondément altéré. Mais une
masse de Parisiens n'aiment pas la grande
musique des théâtres lyriques, et ils vont
écouter celle du café-concert, dont le seul
mérite est d'être moins chère que l'autre.

C. R.-P.

Etats-Unis
Lies trois mille croisés sionnistes de Chicago

sont arrivés, hier, à New-York, par huit trains
spéciaux. Leur chef, le docteur Dowie, qui
a pris le nom du prophète Elie, voyageait
avec son état-major, dans le train magnifique-
ment installé qui servit au président Roose-
velt lors as p grande tournée dans l'Ouest.

Le wagon privé du prophète est des plus
luxueux, ce qui ne concorde guère avec le
but de la croisade qui est dirigée contre
l'abus des richesses .

Lorsque le sifflet donna le signal du dé-
part tous les croisés s'agenouillèrent et priè-
rent pour le succès de l'attaque qui va être
dirigée contre la « forteresse du capital », c'est-
à-dire la Bourse de New-York.

«Oinq cents sionnistes sont en uniforme guer-
rier et forment la « garde de Dowie»; six
cents choristes en surplus accompagnent « l'ar-
mée ».

Aujourd'hui ,les croisés campent à Madison
Square Gardon qui a été loué soixante-dix-mille
francs pour deux semaines. Il y aura trois mee-
tings par jour. Le docteur Dowie, dans son
wagon spécial, qui a été rangé sur un garage,
imprime ses manifestes et proclamations et
un journal quotidien pour répondre aux quoli-
bets des Newyorkais qui s'amusent fort de
cette équipée.

Le «prophète Elie» ira jusque dans la Bourse
tenter de convertir les « spéculateurs sans
scrupules» et les inviter à le suivre. Mais
voilà qu'un autre prophète, qui a beaucoup
fait parler de lui dans l'Ouest comme guéris-
seur, Joseph Schlatter, et qui a pris le nom
de Jean-Baptiste II, vient d'arriver à New-
York et va tenir des meetings pour combattre
le prophète Elie et le sionnisme.

On rappelle à ce propos que le docteur
Dowie se lança dans une semblable aventure
à Lendlties il y a 'quelques années et s'en tira
lamentablement.

Nouvelles étrangères

A la Monnaie
PARIS, 16 octobre. — Les souverains sont

reçus' à la Monnaie par M. et Mme Rouvier.
Ils visitent les ateliers, qui sont coquettement
décorés et en pleine activité. Ils assistent
à la coulée d'un lingot d'or de deux millions,
puis les médailles commémoratives de leur
visite sont offertes au président de la Répu-
blique, au roi et à la reine après avoir été
frappées devant eux.

Divers autres souvenirs sont remis aux sou-
verains.

A l'IIôtel-de-Ville et aux Invalides
De la Monnaie, le roi et la reine se rendeni

à l'Hôtel de Ville toujours très acclamés par
la foule A leur arrivée, la musique joue les
hymnes français et italien et le pavillon royal
est hissé au sommet du beffroi.

Le président du Conseil municipal et le pré-
fet de la Seine souhaitent la bienvenue au
roi, qui répond par quelques paroles cordia-
les. Plusieurs souvenirs sont offerts au roi et à
la reine, puis les souverains apposent leur
signature sur le Livre d'or. Un portrait du
roi Humbert était placé dans le cabinet de
M. Deville, où cette cérémonie a eu lieu, et
Victor-Emmanuel s'est montré très sensible à
cette attention.

De l'Hôtel de Ville, les souverains se sont
rendus, au milieu des ovations de la foule,
aux Invalides, en passant par le quartier de
l'Opéra.

A la sortie des Invalides, le cortège s'est
formé, et a gagné le ministère des affaires
étrangères sous une pluie fine qui a obligé à
fermer les voitures. Dans le grand salon dei;
ambassadeurs, le président de la République
et Mme Loubet ont pris congé des souverains
pour rentrer à l'Elysée.

Le déjeuner à l'ambassade d'Italie
A midi 35, le cortège royal se forme pour se

rendre à l'ambassade d'Italie, où il arrive
à une heure, et où les souverains offrent un
déjeuner en l'honneur du président de la Ré-
publique. Quelques minutes plus tard; le pré-
sident et Mme Loubet, accompagnés des deux
secrétaires généraux de la présidence, ar-
rivent à leur tour à l'ambassade. A la table
d'honneur prennent place le roi, la reine, le
président et Mme Loubet les ministres, le
président du Sénat et Mme Eallières, la suite
du roi et de la reine, etc.

Le président de la République et Mme Loubet
quittent ra.mbagsa.de à 2 h, 3Q poux rentrer
à l'Elysée.

Les réceptions
Après le déjeuner, le roi et la reine' sonl

descendus dans les salons du rez-de-chaussée,
cù |ont eu lieu les réceptions des délégations
italiennes. M. Lockroy a présenté le comité
Je la Ligue franco-italienne, et au nom de celle*
ci, a remis au roi un album intitulé « Paris-
Rome » contenant les articles écrits à l'occa-
sion de la visite des souverains ilaliens à
Paris par les écrivains et hommes politiques
les plus en vue de France et d'Italie.

Le roi s'est borné à répondre par dès re-
merciements aux adresses dont on Mad<j in|ns§
lecture.

A quatre heures, le roi et la reirié sont ren-
trés au ministère des affaires étrangères, ofi
ils ont successivement reçu MM. Deville, pré-
sident du conseil municipal, Bellan, syndic,
qui leur ont remis les cadeaux offerte par
la ville de Paris, puis M. Ernest Caron, pré-
sident du conseil général, qui a offert à la
reine un bijou au nom du département

Les Soaverafns Italiens à Paris

On miaride de Saint-Joseph (Missourî)^ 2S
septembre, au « Courrier des Etats-Unis » 5

Quatre hommes masqués, hier soir S 10
heures, omt arrêté au moyen d'une lumièrie
rouge, à cinq milles de Saint-Joseph, un train
du Burlington and Missouri-River. Aussitôt
le train arrêté, l'un des voleurs coucha en
joue le mécanicien pendant que les autres
détachaient la machine et le wagon des mesf*
sageries du reste du train. Les voleurs aie
rendirent ensuite au wagon des' messagerieij
et demandèrent que la porte en fût ouverte;
L'employé refusa. Après avoir tiré sur ta
wagon, les voleurs en forcèrent la porte e*
entrèrent L'employé commença à déchargea
son revolver, mais fut rapidement déŝ rmlé;'
«3t les voleurs maîtres de la place firent
sauter le coffre-fort à l aide de la dynamite.
Au cours de cette opération,, l'un d'eux fut
grièvement blessé.

Les voyageurs!, attirés par l'explosion, ar-
rivèrent en courant, et les voleurs s'enfui-
rent après s'être emparés du contenu du cof-
fre-fort. Les fonc tionnaires du chemin de feu!
disent qu'il n'y avait que peu d'argent danai lé
coffre-fort. D'autres disent qu'il contenait dé
5 à 10,,000 dollars. Une troupe armée esjfc
partie à la recherche des voleurs: pour la
capture desquels la Compagnie des chemins,
de fer a offert une récompense.

Le même journal dit qu'à Portland (Oregon),|
un express, de l'Oregon Railway and Navi-
gation Line, a été arrêté, pendant ia nuitt
par quatre hommes masqués, près de la garp
de Corbett, à 21 milles de cette ville. L'un dcisi
voleurs a été tué d'une balle qui, après lui
avoir traversé la poitrjne, est allée se lo-
ger dans l'épaule du mécanicien. Les vo-
leurs ordonnèrent au mécanicien et au chauf-
feur, sous, peine de mort d'arrêter l'express
lorsqu'il serait arrivé au poteau n" 21 qui
se trouve prèst de la gare de Corbettt,

Dans le voisinage de ce poteau, deux au-
tres voleurs attendaient le passage de l'ex-
press et sautèrent sur le marche-pied1 de la
locomotive, lorsque celle-ci, diminuant de vi-
tesse, arriva près de cet endroit. Puis, tan-
dis que deux des voleurs1 restaient sur la lo-
comotive pour y surveiller les mouvemente
du chauffeur, les deux . autres, emmenant le
mécanicien avec eux, se dirigèrent vers1 le
wagon des bagages qu'ils prirent pour celui
des mesjsageries où, comme on sait, se trouve
l'argent Arrivés là, ils y placèrent une car-
touche de dynamite et le firent sauter. Au
même moment l'employé chargé dé la garde
du wagon des messageries, armé d'un fusil,
faisait feu sur l'un des bandits,, qui tomba
mort ma*s malheureusement la balle qui loi
avait traversé la poitrine, allait bleefeer, griè-
vement le mécanicien.

Les bandits, effrayés; prirent la fuite sang
avoir pu rien voler et le train continua sa
route sur Corbett, où le (mécanicien a reçui
les soins nécessiiés par son état La' police n'a
pu réussir à arrêter, les tandîte qui, selon
toute probabilité, ont dû s'enfuir rfcyns une
embarcation, la Columbia River longeant la
ligne du chemin de fer à l'endroit où I'*3X-
pregs; a été arrêté. IL

Les voleurs dans l'Ouest
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f! ADMINISTRATION
BUREAUX DE RÉDACTIOW

Ras da Marché n* 1

n mra rendu compte de tout ouvrait
X. . . dont  deux exe mplaires , •

"• liront adrms * à la Jiédact lon.

L'IMPARTIAL îl °pV9rpara,t ,n
Pharmacie d'office. —Dimanche 18 Oct. 1903. —

Pharmacie Boisot , rue F.-Courvoisier 7, ouvert»
j usqu'à 9 'l, heures du soir.
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C'est & partir du 15 octobre qne la con-
version des titres de la Dette Ottomane
Séries B, G et D, contre oes Obligations
de la Dette convertie unifiée, a lieu. Nous
nous chargeons SANS FRAIS de cette
opéra on, ainsi que de l'estampillage des
Lots Turcs. Les feuilles de coupons sont
retenues contre une bonification de 2 fr.

La Direction.

Collège da La Chaux-de-Fonds

Ecole complémentaire
Les examens institués par la Loi pour

établir le rôle de l'école complémentaire
auront lieu le Mercredi 21 octobre,
dés 8 heures précises du matin, au Col-
lège primaire. (H.-3191-C.)

Tous les jeunes Suisses nés en 1885 et
1886, sont tenus de se présenter à ces exa-
mens, quand même ils n'auraient pas
reçu de convocation personnelle.

La non-comparution aux examens sans
motifs reconnus légitimes, est punie de 24
Beures d'arrêt (Loi, article 108).

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 1903.
14628-2 Commission scolaire.

Horloger-Ithabilleur
Oa demande pour l'Extrême-

Orient, un rhabilleur bien au courant
de son métier, âgé de 25 ans environ.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à MM. Courvoisier
Frères, rue du Pont 14. 14981-2
DIIIY à ï nVDIÎ en vente à la librairie
DûUA d LUI Elu A. COURVOISIER.

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

Service 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 (a vilie 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.
,5005.! Direction des Services industriels.

Cours de Danse et de Maintien
avec Enseignement des Règles dn Savoir-vivre

pour Enfants et Adultes
par JAE* jflL. Pulboifii, Prof, de Lausanne
Prière de s'inscrire chez M. CHOPARD, Magasin de musi que , rne Léopold-

Robert. 150C9-3
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— Qui est là ?... fit la voix aifflante du
malade, soudain alarmé.

— C'est .moi, monsieur le marquas* c'est
votre médecin. Hé ! là, ne vous agitez pas
aj ^isi !... Vous ne vous imaginez pas le 

mal
qu© vous vous faites eu remuant de la sorte !...i
yoyons !...¦ Cela va donc pire ce soir ?...

—> Oui, oui... Je le sens... C'est fini... Je
yais (mourir...,

— 'Là ! Là ! Rassurez-vous, que diable !
Vous an© dites cela tous les soirs depuis
tantôt trois mois et vous êtes toujours vi-
vant !...•

— Je vais mourir !..., répétai le marquis
de Eochegrise d'un accent plein de terreur.

M. Fournel, qui avait cherché le pouls
dur la poignet décharné du moribond* tresr-
Saillit.

Il prit uni flambeau et éclaira' directement,
le visage du marquis. Les yeux semblaient
e'enfoncer clans' les orbites noircies ; la bouche
sèche,, ouverte à demi, np pouvait plus, se
fermer ; le nez se pinçait aux extrémités! ;
at le fronts semé de plaques! rouges, brûlait
étrangement.

— Oh ! oh !... murmura M. Fournel, l'in-
fj anmiation va envahir le cerveau !... Da la
glac© ! de la neige L~. commanda-t-il.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec Mil .  Callmann-Lévy, éditeur»
i Paris.

Le marquis eut un long tressaillement, et
un gémissement rauque passa entre ses lèvres
disjointes.

— Inutile... J'ai compris... C'est la mort,
c'est la mort !...

M. Fournel ne répondit pas. Il cherchait
quelque détour pour leurrer encore son ma-
lade, sans1 trop mentir.

M. de Rochegrise ne lui laissa pas le temps;
de trouver ce mensonge. Sa maiu osseuse
étreignit la main du médecin :

— Dans combien de temps ? interrogea-t-il.
L'accent était ferme, résolu^ bien différent

du langage balbutiant et fébrile qu'il em-
ployait depuis le commencement de la ma-
ladie. Le médecin crut devoir dire une par-
tie de la vérité :

— Dans quelques jours si vous êtes raison-
nable,, si vous voulez bien vous calmer et n'a-
voir point de vilaines pensées...

— Et si je ne le veux... si je ne le peux
pas ?

— Dame !... fit le médecin embarrassé.
i — Ai-je au moins quelques heures ?.."

— Oui, assurément.
— Alors, mon ami, préparez-moi quelque

potion réconfortante. J'ai besoin d'énergie.
C'est le dernier service que vous me ren-
drez...!

M. Fournel réfléchit pendant quelques se-
condes. Evidemment le marquis de Eochegrise
était arrivé à cet instant, proche de l'heure
suprême, où rien ne ae reruse au malade irré-
vocablement perdu.

— Soit,, murmura-t-il. Je ferai selon votre
volonté, monsieur le marquis.

Et le médecin de Langeac quitta la cham-
bre pour aller préparer lui-même le breu-
vage demandé. _

— Benoît L.! Benoît !... appela le moribond!,
i— Monsieur le marquis...
—i Dites qu'on attelle une voiture et qu'on

ailla tout de suite à Monestier,; chercher M.
le curé... Coûte que coûte... qu'on le ra-
mène !... Coûte gue coûte ! vous entendez,
Benoît..)

.— Oui,, monsieur le marquis.
— La plus vite possible.. Allez... Hâtez-

vous... <*.
Le vieux domestique n'en revenait pas. Le

curé de Monestier, M. l'abbé Peyrusse — un
bien digne et saint homme — au château
de Eochegrise !.., Cela ne s'était pas vu depuis
quinze ans au moins. C'est donc que le mar-
quis voulait se confesser et faire une fin chré-
tienne. Comme on change lorsqu'on arrive
au seuil 'dje l'éternité !...'H fallait (obéir sans perdre une seconde,
mais si la neige continuait de tomber, ja-
mais la voiture ne remonterait le lacet de
Mone*5i*der à Rcchegrise. «Comment alors le bon
M. Peyrusse,, qui approchait de ses soixante-
dix ans et qui n'était guère valide, pourrait-
il grimper jusqu'au château ?...

Et Benoît, qui avait des sentiments reli-
gieux, se proposait, tout en allant transmettre
l'ordre de son onaître,, d'insister pour son
propre compte et de recommander, au cocher
Pierre de faire tout son possible pour, amener
près du marquis mourant le ministre du Sei-
gneur. ./

H
Resté seul, M. d© Rochegrise enfonça ea

tête brûlante dans 6|ea oreillers et demeura,
inertê  un peu calmé et soulagé par la ré-
solution qu'il venait de prendre.

Le marquis Edme-François était le dernier
représentant mile de la vieille famille de
Rochegrise, autrefois) presque souveraine dans
tout le haut Langudoc. La plus grande partie
ides domaines appartenant à cette famille avait
été 'dispersée au moment de la Révolution»mais* en 1815,. en revenant de rémigration*le marquis Edme-Antoine, qui avait rendu
de grands services au roi Louis XVIII* put
entrer en possession de quelques-unes de ss
terres lesf plus importantes. D reçut en outre
une fort© indemnité sur le milliard des émi-
grés,

D eut yeux fils : le comte Edme-Françoial
gt le .vicomte j îaa-Eao,ijj,

L'aîné hérita du titre de marqu*s et d«
la presque totalité des biens. Le cadet, mai-
grement doté par suite des exigenceb du
droit d'aînesse, s'en alla chercher fortune,
de par le monde. Il se fixa aux Indes, mena
une vie très agitée,; très aventureuse, conv
battit les Anglais;, se maria avec la fflïe
d'un prince du pays dont il eut deux enfant^
Georges ©t Emma, puis fut tué dans une ba*
taille,

Que devinrent ea femme et ses enfants T
On ne le savait pas. Personne n'en entendit
parler.

Edme-François, lui, d'esprit faible, îxrésjt*
ru, n'avait pas quitté la France. Marié è'
une béritière bretonne de peu de fortu»j
mais de grande noblespey mademoiselle Marie-
Eve de Trémel-Saint-Cat, il avait passe sa vie
à subir les caprices et à faire les volontié|
de cette belle et altière personne.

Celle-ci avait installé auprès d'elle un sieo
parent, un chevalier Albert de Sognes, el
lui avait confié les fonctions d'intendant gé-
néral. Rien ne se faisait au château sans
les ordres1 de cet homme que M. de Roche-
grise détestait mais, subissait avec une rt%
serve poli©.

Le marquis avait une «jonsolation à' totfj
ses, annuis,, une fille qu'il adorait, mademo»
telle Julia,, Et toutes ses tendresses, touf
ses besoins d'aimer s© concentrèrent sur cettfe
enfant. Non pas qu'elle fût affectueuse ©I
câline, mais sa beauté extérieure suppléai!
à tout, et pour faire éclore un sourire sur so
bouche volontaire, il eût passé au traver*
d'un brasier. Jamais amour paternel n© frjj
pdus exclusif et plus absolu.

La fortune de M. de Rochegrise était conei
dérable. Mais le train de maison quasj. royal
que la marquise se plaisait à mener, servie
à merveille dans ses goûts d© luxe et de domi*
nation par eon intendant, le chevalier de So»
gnes, faisait chaque année des "brèches sent*
siblesaux millions entassés par 1© vieux îHma
Antoine.
s-" -~~ "' Çâ. tuivre.} I
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LE RAYON DES

Conf ections pour Carnes
EST AU GRAND COMPLET 18507-7

Modèles superbes. - Prix très modérés.
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A partir du Dimanche 18 Octobre, on peut se procurer à la

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
RUE LÉOPOLD-ROBERT 14-a 15066-2

des Meringues, Cornets, Petites Seilles, Vacherins à la crème.

Mme BUESS se recommande à sa bonne clientèle et au publicen général.
I

Fin de Bailli Réductions do Prix!!

flragt pur Parisien
LA CHAUX-DE -FONDS

Rue Léopold-Robert 46
SUCCURSALE : Place fleure 1 et Rue Neure 2

Grand Choix d'Articles on tons genres, tels que;
Gi^N de chasse dep. 1.68 Pantalons pour hommes » 2.3t
C "us p* hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-C; ;oiis et Camisoles, système pluies » 1.7Î

-iaiger , > 0.85 Cravates. Nœuds, Plastrons, R*-Gilets et Ceintures pr gymnastes » O 40 . gâtes, Lavalières » O.10Bas et Chaussettes laine » O.BO Tabliers panama et antres.Châles en lame tncotes i O.BO Tn„i nr.~, ¦«, „-»^J ...«.>{»««Robes pour enfants > t. — Tonjours un grand assortimant
Eeharpes et Cacbe-ne» l 0.30 de Chaussures en lisière » 1.6C
Poignets en laine > 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.-W
Jupons pour dames et enfants » 150 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes p' garçons et Ailettes > S.8C
Grand choix Bérets et Casquettes Manteaux-pèlerinesimperméables

pour enfants et messieurs > 0.50 pour hommes et enfants » 8.6S
Chapeaux en feutre ¦ 1.45 Complets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines en peluche et autres lite extra > 5.50

Tàpîs - Fourrures - Foyers
Manchons en peluche, depuis fr. 0.85. — Manchons en pelisse tous genres, de.

puis fr. 1.50. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Cols e»
fourrure en tous genres, depuis fr. 0.75. — Bonnets et toques en fourrure poui
hommes, dames et enfants, depuis fr. 0,85. — Toujours un grand assortiment ea
Vannerie. Brosserie, Parfumerie, Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie» Porcelaines.
Articl es de ménage. Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.50. —
Savon de Marseille, qualité extra, fr. 0.28. — Bougies à trous, incoulables, fr. O.TB
le paquet. 7— Bourrelets pour portas et fenêtres à fr. 0.15 le mètre. — Becs à ga2 à
incandescence, complets fr. 2.60. — Manchons pour dits, première qualité fr. O 40
pièce. 15053-î

I3JV.TIiKrS depuis 1 fr. 25
Prochainement Almanach Vermot î fr. 35

ENTRÉE LIBRE



^r tnecs >*»*>„. .,.- Paris, 16 «DcfoEré. I
IDaus un paya 9Se démocratie, il convient de

Jiouligner peu le geste des rois. Ce n'est pas
pe que notre pressa fait aujourd'hui. Dans ses
Bclonnes, il n'y en a que pour nos hôtes actuels.
Te comprends l'empressement du public, qui
sourt plus que jamais là. où l'on peut voir fi-
ler entre des chevaux d'esteorte leurs lan-
daus annioriée; il est curieux, il ne reverra
peut-être plua ces visiteurs.

Ce matin, de dix heures à midi, les souve-
rains e(e sont promenés sur les quais de la
Seine, avec un crochet à l'Hôtel de Ville
pour la réception municipale. Il ne pleuvait
pas encore, mais le ciel était bas de nuages.
Toutes lea 'bordures pu quai étaient couver-
tes de monde. Sur la place de l'Hôtel de
[Ville, on s'écraslait. Et c'était pour voir la
reine, aujourd'hui, grâce à sa beauté, la plus
populaire des femmes de Paris. H est vrai
qu'on l'apercevait aisément; l'escorte ména-
geait par ordre de larges ouvertures. •

Mais je serais infidèle à ma mission de
chroniqueur si je n'ajoutais pas qu'hier soir
au gala de l'Opéra tous les yeux admira-
tifs affluaient vers cette reine. Il y avait
dans cette admiration de la sfmcëritlé, (de
la pose, du slnobisme. C'était un public choisi,
mais choisi surtout dans les couches diplo-
matiques, politiques, parlementaires et admi-
nistratives. On n'avait pas invité la haute
aristocratie <rui estt réactionnaire.

Et je dirai pour terminer et pour être à la
mode du jour, qu'Hélène était d'une écla-
tante beauté brune en sa robe gris fer pail-
letée. Elle portait le diadème. Il n'eût pas
été nécessaire pour faire valoir son visage de
Vénus grecque brunie par le «soleil. Ce roi a
eu bien de la chance en choisissant sa fem-
me; en aura-t-il autant en gouvernant &<m
royaume ï

-.— - C. K."P.

Correspondance Parisienne

Allemagne
BERLIN, 16 octobre. — Dans l'affairé de

la prétendue «instruction projetée d'un châ-
teau royal dans l'île de Pichelswerder, M. Leid,
rédacteur du « Vorwserts ». a été condamné a
neuf mois de prison pour crime de lèse-ma-
jesté, et M. Kaliski, également r édacteur au
« Vorwserts », à quatre mois de la même peine
pour offense à l'égard du maréchal de la
cour. _t 1 i "

Autriche-Hongrie
LEMBERG, 16 octobre. =•= Vendredi ma-

tin une vingtaine de Ruthènes, auditeurs à
l'université, et quelques individus étrangers
ont pénétré dans l'auditoire, où le recteur
Fyalek donnait un cours et l'ont bombardé
avec des œufs. Le recteur, protégé par des
étudiants polonais en théologie, a quitté la
salle. Le secrétaire de l'Université a pu pren-
dre les noms de plusieurs des délinquante, qui,
après leur manifestation, se sont précipités en
criant hors de l'Université.

VIENNE, 16 octobre. —- L'audience accor-
dée par l'empereur à M. de Lukacs a duré
plus d'une heure. Jusqu'ici, personne n'a en-
core été chargé do former le nouvea u ca-
binet

Macédoine
SALONIQUE, 16 octobre. f= Suivant une

nouvelle reçue de Monastir, Sarafof et plu-
sieurs autres des principaux chefs du mou-
vement auraient été surpris dans le village
de Boukh, et tués par des soldats turcs.

Nouvelles étrangères

Après avoir été à longtemps des instru-
ments de <3annage, lea <*anons deviendraient-
ils d'utiles outils pacifiques ?

Un richissime propriétaire anglais, le duc
rTAtholl, vient de les employer comme machi-
nes à semer.

Le duc a nne propriété dans laquelle s'é-
lèvent des falaises presque inaccessibles. Dé-
sireux d'utiliser les terrains du plateau, il
a imaginé, à Faid* d'un vieux canon, de pro-
jeter des graines en hauteur.

Lo projectile est composé de plusieurs pa-
niers qui sont i emplis de la semence et de
menus morceaux d'osier.

On ne connaît pas encore le résultat de
cette expérience, mais il arrivera aux grai-
nes probablement ce qui a été déjà dit dans
l'Evangile : d'aucunes tomberont sur les ro-
ckers, d'autres! seront mangées par les oi-
seaux.

Si,' au contraire,, elles' lèvent, il faudra
trouver un moyen pour faire la récolte, mais
le noble duc est, paraît-ij , un esprit des plus
inventifs. . .

Les canons nourrlsseurs d'hommes

Echos des manœuvres de Jolimont.
— On écri t à la « Revue » :

C'était le 3 octobre à* midi. Un détache-
ment de la compagnie 2 d'artillerie de posi-
tion venait d'atteindre avec deux canons de
12 cm. le village bernois de Tschugg, après
avoir passé une nuit blanche. La troupe, fati-
guée par la veillée, venait de traîner les
pièces par des chemins de montagne et atten-
dait, sur le bord de la route, l'arrivée dea
attelages. Un vent désagréable soufflait par
rafales, chassant une pluie fine et froide.
Un officier , craignant pour la troupe les lon-
gueurs de l'attente — les chevaux ne sont
arrivés qu'à quatre heures de l'après-midi
— se rend au village en quête de soupe ou
d'autre aliment. On lui indique l'asile d'é-
p ileptiques de Bethseda, où il trouva aussitôt
l'accueil le plus cordial :

— La soupe des pensionnaires est prête; il
y en aura pour vos hommes. !

Une escouade se rend à l'asile avec des
gamelles pour tout le détachement. Mais le
directeur de l'asile prie l'officier d'envoyer
tous les hommes sans gamelle. Les canon-
niers, une quarantaine environ, se présentent
à la porte. On les dirige aussitôt dans un
réfectoire confortable où déjà une excellente
soupe, fumant dans les bidons, les attend.
On leur passe des assiettes. Les soldats,,
surpris;, heureux, enlèvent leurs képis et né
parlent plus qu'à voix basse. Les sous-offi-
ciers font spontanément le service. Il n'y
a pas que de la soupe. On fait passer des
pommes de terre, de la viande. Le tout est
arrosé d'un bon verre de vin ©t un excellent
café au kirsch termine le fesjtin.

C'est à regret que la troupe quitta cet asiile
hospitalier dont, par parenthèsje, le bâtiment
avait eu, deux jours avant, le toit troué d'un
éclat d'obus! L'officier ne peut, malgré tous
ses efforts, décider l'aimable directeur à ac-
cepter, sous n'importe quelle forme, un dé-
dommagement pour ce repas servi avec tant
d'empressement.

— Ce que nous faisons, lui fut-il répondu,
c'est uniquement par sympathie pour le mili-
taire.

Et l'officier dut se contenter de sierrer la
main de ces braves gens, en se promettant
bien, quitte à offusquer leur modestie, de
signaler dans, la presse cet acte de dévoue-
ment et de si complet désintéressement. C'est
ce qu'il vient de faire en ces lignes.

L.e renouvellement des traités de
commerce. — On écrit de Berne à la « Re-
vue » :

L'arrivée à Berlin des négociateurs' suis-
ses des traités de commerce a déjà été an-
noncée et depuis quelques jours nos re-
présentants sont au travail. La discussion
porte , comme on le sait, sur le traité ac-
tuel don t l'Allemagne a demandé la revi-
sion. La première partie dé' ce travail — une
sorte de première lecture — sera terminée
dans une quinzaine de jours. Nos négocia-
teurs reviendront donc à la fin du moisi, tan-
dis que les représentants de l'Allemagne sel
rendront à St-Péterebourg en vue de discuter
le renouvellement du traité avec la Rus-
sie. On ne s,Jt encore si ce travail sera ter-
miné assez tôt pour que les négociations:
avec la Suisse puissent être reprises dans le
courant de décembre et achevées avant la
fin de l'année; dans tousi les cas elles ne se
prolongeront pas au-delà du mois; de janvier.

Il n'est pas probable que les! déKêgués
suisses puissent engager en novembre les né-
gociations avec l'Italie et passer à Rome le
temps que les représentants de l'Allemagne
passeront à St-Pétersbourg. On s'attend au
contraire à ce que les conférences italosuis-
ses ne pourront commencer qu'après la clô-
ture des négociations avec l'Allemagne.

Quant aux traités de commerce qui nous1
lient avec l'Espagne, la France et l'Autri-
che-Hongrie, le département du commerce
examine en ce moment la question de leur re-
nouvellement qui sera préparée soit pari Une
dénonciation pure et simple, soit par une ré-
vision des traités actuels. La diversité dea
conditions dans lesquelles nous sommes pla-
cés via-à-vis de ces Etats, de même que la név
cessité de sérier les questions, permet de
prévoir que le renouvellement sera engagfô
non pas simultanément* mais à des époquea
différentes.

Chronique suisse

BERNE. = Deux brigands. — Un attentat
qui rappelle les plus romanesques histoires
de brigands a été perpétré près de Rohrbach,
dans la nuit du 10 au 11 octobre. André Rein-
hard, agriculeur, âgé de 84 ans, vit seul
dans sa petite ferme située à l'écart du vil-
lage, dans un endroit solitaire. H était pro-
fondément endormi, lorsque deux individus,
ayant brisé un careau de la fenêtre de la
cuisine, parvinrent à tirer le verrou de la
porte d'entrée. Une fois dans la maison, ils
en fouillèrent tous les meubles et jusqu'au
lit du vieillard. Mais ils ne trouvèrent que
5 fr. 40 dans ses vêtements. Us le sommèrent
alors de leur donner une somme de 200 fr.,
proférant les plus horribles menoces.

Comme Reinhard ne s'exécutait pas, ils le
rejoignirent dans la chambre où il s'était réfu-
gié et, lui ayant lié les pieds, le pendirent,
la tête en bas. Après quoi, ils le frappèrent à
coups de pied et à coups de couteau, le bles-
sant grièvement a la tête et aux jambes. Sup-
posant qu'il n'en reviendrait pas, les bandits se
retirèrent sans hâte, emportant une paire de
souliers, des œufs, un rideau et cinq livres
de saindoux.

Le pauvre vieux aurait infailliblement suc-
combé, si la corde à laquelle il était suspendu
ne s'était rompue. Il roula sur le plancher et»
épuisé par la perte de sang, ne put bouger dé
là que le lendemain dans l'après-midi. Il se
traîna péniblement jusqu 'à la maison la plus
proche et raconta sa terrible nuit. Ses voi-
sins le prirent chez eux, appelèrent un méde-
cin et allèrent soigner les vaches de la victime,
qui bramaient de faim depuis bien des heures.

On n'a pas encore pu découvrir les deux
brigands.

FRIBOURG. — Tirage financier. — Jeudi
matin a eu lieu le 94e tirage des numéros des
obligations de 15 francs du canlon de Fri-
bourg (1860).

Séries sorties :
32 399 449 541 545 548 608

761 866 874 901 961 1009 1015
1025 1045 1257 1286 1378 1722 1737
1877 1903 1921 2060 2115 2128 2160
2243 2247 2280 2409 3073 3212 3217
3305 3474 3616 3628 3642 3701 3931
4047 4234 4310 4334 4501 4503 4507
4535 4664 4725 4734 5048 5070 5248
5329 5437 5538 5649 5654 5781 5918
5958 6056 6213 6399 6475 6601 6606
6732 6758 6780 6787 6873 6885 6900
7074 7225 7331 7387 7447 7733 7811

Le ti rage des numéros de ces séries et des
lots afférents aura lieu le samedi 14 novembre.

TESSIN. — Les nonnes et la douane. — Six
personnes se donnant pour des nonnes con-
traintes de quitter la France et en quête d'un
refuge en Italie, descendaient vendredi à la
gare de Chiasso'. Aux douaniers qui leur de-
mandaient si elles avaient quelque marchandise
à déclarer, elles répondirent toutes négative-
ment Mais les gardes royaux tinrent cependant
à inspecter leurs bagages. Us y découvrirent,
soigneusement dissimulé, du tabac à priser
en assez grande quantité. Ces dames ne purent
continuer leur voyage qu'après avoir aban-
donné cette poudre et avoir payé une amende
de 390 fr.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

NOIRMONT. = Mercredi, vers 8 heures du
matin, M. Amédée Chapatte, fermier au Cer-
neux-Crétin, a trouvé sur son pâturage, couché,
un individu inconnu, âgé de 40 à 50 ans. L'in-
connu ne peut prononcer aucune parole; il
a l'air d'un malade, aussi a-t-il été conduit de
suite à l'hôpital de Saignelégier.

Frontière française

PONTARLIER. = Mercredi soir, un incen-
die qui prit aussitôt de graves proportions
s'est déclaré dans l'une des importantes scie-
ries de M. Léon Lagier, à Pontarlier. L'usine
a été en partie détruite et les pertes sont
très importantes en immeubles, marchandises
et outillage industriel .

*# Enseignement primaire. — Le Conseil
d'Etat a accordé le brevei ffaptitmfie péda-
gogique aus insSiîUveura el institutrices sui-
vants :

1. Pour l'enseignement primaire : >
Instituteurs : Georges Courvoisier, à' Haute-

rive; Georges Junod, à Cortaillod ; Feraand

Thiébaud; S Colombier* Georges Tuetey, i
Fleurier; Edouard Blaser, à Fleurier; Char
les Jacot„ aux Geneveya-sur-Coffirane; Wil-
liam Stauffer, à la Chaux-de-Fonds; Charle;;
Bourquin* au Crozot (Locle); Charles Aubert,
aux Replattes (Locle). Institutrices : Doreas
Perrenoud, à St-Blaise; Julie Bonhôte/ à Pe-
seux; Marie Porret, à Bôle; Cécile Reymond
à Noiraigue; Marguerite Gacon, aux Plan-
chettes; Louisa Berger, à C ernier; Berthe
Lambert, aux Geneveys-sur-Coffrane; Berthe
Jeancartier, aux Hauts-Geneveys; Marie Pia-
get, à Vilars; Elisabeth Girard, aux Eplatu-
res; Cécile Harder, à la Chaux-de-Fonds; Ruth
Nicolet, à la Chaux-de-Fonds; Rose Rigaudi
à Gorgier; Marguerite Messér, à Fresens.

2. Pour l'enseignement dans l'école enfan'-
tine :

Marguerite Gruber, S Neuchâtel; Joséphine
Brossin, à Neuchâtel; Laure Thorens, à St-
Blaise; Julie Bonhôte, à Peseux; Mariie Por-
ret, à Bôle; Emma Bobillier, à Boveressle;
Berthe Lambert, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Berthe Jeancartier, aux Hauts-Geneveys;; Ma-
rie Piaget, à Vilars; Louisa Berger, à Cernier;
Marguerite Gacon, aux Planchettes.

— Le Conseil d'Etat a accordé le brevet
de connaissances pour l'enseignement pri-
maire et pour l'enseignement dans les écoles
enfantines à Mlles Marguerite Favre et Jenny
Roquier, et pour renseignement primaire à
MM. Jean Anker et Samuel Herrea. . ' ¦¦ c

*# Marin. — On annonce que M. le doc-
teur Rodolphe Godet vient de donner, pour.
motifs de santé, sa démission de directeur de
l'établissement de Préfargier. H était entré
dans cette maison de sanl(i il y a [plus de vingt
ans, en qualité de second médecin. La retraite
de cet homme distingué causera les plus vifs
regrets.

*» Fleurier. — On écrit à la « Feuillu
d'Avis de Neuchâtel » :

La doyenne des automobiles du Val-de-TrS-"
vers vient de s'éteindre — c'est bien le caS
de le dire, puisqu'elle a flambé — à l'âge dé
douze ans environ, au fond d'une petite rivière
du canton d'Argovie.

Elle appartenait à M. Keusch, fabricant d'ai-
guilles, à Fleurier, et avait excité, lors de son
apparition qui fut un événement dans nos murs»
des curiosités sans fin, et des admirations
mélangées d'une certaine dose de crainte, on
le comprend.

Grande et confortable, haute sur roues, et
ide couleur sévère, elle semblait être en tenue
de cérémonie, à côté des teufs-teufs aux tein-
tes vives, à la mode d'aujourd'hui.

Cela ne l'empêchait pas d'avoir aussi quel-
ques « pannes» sur la conscience, plus une
frousse effroyable qu'elle causa à une bonne
femme des Bavards, un jour qu'elle ramenait
triomphalement du Cernil son maître et des
amis.

« Eh ! mon té ! venez vite voir, criait la
brave vieille aux voisins ; il est arrivé un
malheur à (une voiture qui descend le village !
le cheval et les timons sont déjà partis ! »

Eh bien ! cette « déguille »-là n'est rien com-
parée à celle qui a secoué M. K. fils et deux
de ses amis, il y a une dizaine de jours.
En séjour à Gontenschwyl,, Argovie, ils re-
venaient du village voisin avec une provision
de benzine ; tout à coup leur voiture heurte
un tas de pierres, le choc met le feu au moteur,
et une immense flamme s'échappe du réser-
voir ; les trois amis n'ont que le temps de se
jeter en bas, l'auto part à fond de train en
ligne droite, rencontre un arbre qui l'arrête,
fait un saut, tombe dans la rivière et flambé
au pied de l'arbre qui brûle avec- elle. Son
agonie a duré trois heures.

«Ce n'est pas que j'aie peur de ma peau,
dit lo voleur dans « Les deux goss*30»; niais'
dame ! j'en ai pas de rechange ! »'

Réflexion à recommander aux chauffeurs
quand ils voient poindre un tas de pierres à
l'horizon.

On nous signale un nouveau de quelque,
importance. Deux jeunes gens, MM. Richeny
de Fleurier, et Clerc, de Môtiers, empliiyéa
à la fabrique Dubied, à Couvet, ont découvert
une soudure pour l'aluminium. Grâce au But
reau internatit-nal de la propriété industrielle;
ils ont vendu leur procédé à un syndicat amé-
ricain et à une fabrique du Japon, qui Sfenga>
gent, après six mois d'essai à leur verser, si
la chose r éussit, quarante mille francs à cha*
cun.

C'est un joli commencement de fortune?
biais nos fabriques suisses d'aluminium, qui
n'ont pas encore de soudurê  djt-fta» POSïïOQJ
bien êtyo m peu j'atausjâ. ' •*»-. <• -. - y^
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«* La Musique des Cadets. — On nous
écrit :

La musique dea cadets de notre ville, ac-
compagnée d'une vingtaine de parents et amisi,
a fait à Berne, le 15 courant, une excursion
parfaitement réussie, bien qu'elle ait été con-
trariée par la pluie survenue vers 2 heures
fie l'après-tmidi, pendant que les; excursion-
nistes étaient sur le Gurteu. Malgré ces on-
dées intempestives, la gaieté n'a pas. cessé
de régner durant toute la journée.

Nos jeunes musiciens ont été accueillis par-
tout avec une extrême cordialité et ont dû
se produire à maintes reprises «levant des au-
diteurs absolument sympathiques. Il est vrai
de dire qu'ils ae sont surpassés et ont fait
ainsi le meilleur éloge de leur dévoué et émi-
nent directeur, M. Charles Zellweger .L'ex-
cellente musique dea cadets de la ville de
Berne a tenu de donner à ses amis de la
Chaux-de-Fonds un témoignage de bonne oon-
fraternité,, en venant jouer quelques-uns dé ses
plus beaux morceaux dans la « Grande Cave»,
Ou nos cadets se trouvaient réunis entre 5
et 6 heures du soir. ,

On doit les meilleurs remerciements! aux
administrations1 des tramways de la ville de
Bern© et du funiculaire du Gurten, pour renu-
pressement et l'obligeance qu'elles ont mis
à faciliter le transport de nos jeunes troupiers.

Cette manière d'agir offre un contraste
frappant avec les procédés rogues d'une
partie du personnel dé la fameuse soi-disant
«ligne directe Neuchâtel-Berne». Nous ne
voulons pas récriminer,, parce que cela ne
servirait à rien; mais nous conseillons aux
sociétés des Montagnes qui se rendent dans
la ville fédérale d'emprunter la ligne de l'an-
cien Jura-Simplon, soit par le val de Saint-
Imder et Bienne; on arrive aussU vite, au
même prix, et le trajet peut s'exécuter sans
changer de voitures,, du moins par plusieurs
trains» ce qui pour des? sociétés ayant des
instrumenta de musique présente un avantage
considérable, xxx. •

x% Ecole comp lémentaire. — Tous les jeunes
Suisses, nés en 1885 et 1886 doivent se pré-
senter aux examens prévus par la loi scolaire,
même ceux qui n'auraient point reçu de con-
vocation personnelle.

Ces examens auront lieu au Collège pri-
maire le mercredi 21 octobret à 8 heures pré-
cises du matin.

la loi n'astreint pas à la fréquentation de
'école les jeunes gens ayant fait toute leur
instruction en langue allemande ou italienne.
La Ckmunission scolaire invite en conséquence
jous ceux qui se trouvent dans ce cas à se pré-
senter à la Direction des écoles primaires,
le mardi 20 octobre, de 10 à 12 heures ou de
Z à 6 heures, munis de leur carte de convoca-
j ion et d'une pièce officielle constatant où leur
scolarité s'est faite (livret scolaire, certifi-
cat de sortie, etc.).

Ceux qui se seront présentés ce jour-là et
seront en règle, seront dispensés de l'examen
du mercredi.

Direction des Ecoles primaires.

£% Le concert de l 'Union chorale . — Nous
rappelons une dernière fois le superbe con-
cert que donne, demain dimanche soir, au
Temple, la société 1 « Union chorale», avec
le conjura d'un orchestre composé de forces

locales. Il n'est pas un numéro dn programme
qui n'ait été excellemment préparé, de sorte
que le public irai remplira la salle peut et
doit s'attendre à une satisfaction complète
et sur toute la ligne.

** A Bel-Air. — On nous écrit :
Dimanche soir, dès 8 heures du soir, sera

donné dans la grande salle du Restaurant 'de
Bel-Air, le grand concert suivi de soirée fa-
milière offert par 1' « Harmonie Tessinoise»
à ses nombreux membres passifs et amis. Au
programme bien compris, nous voyons figurer
la « Grande finale Ha sur l'opéra Aida » et la
« Scène du Miserere sur l'opéra Trovatore »,
de Verdi. Ajouter à tout cela que tous les
numéros seront enlevés avec * rio, est un gage
certain de succès de (Jette soirée, qui promet
une réussite des plus complètes. Nul doute
que la salle de Bel-Air sera trop petite poux,
contenir tous les amateurs de bonne musique.

Qu'on se le dise l . . .. C. K.

*# Aventure d'un toutou. — Un brave
toutou sans malice a réussi à mettre en émoi
tout un quartier de notre ville dans des cir-
constances, assez amusantes.

Son maître était entré à la "brasserie de
la Grande Fontaine et pour être sûr que son
chien ne ferait pas de frasque, il l'avait atta-
ché par sa chaîne à la chaise sur laquelle lui-
même était assis,

Tout alla bien pendant un moment. Sou-
dain passe sur le trottoir un confrère à cruatre
pattes, oui s'arrête devant la porte ouverte.
Aussitôt, le prisonnier de tirer sur sa chaîne
dans l'intention, bien naturelle d'ailleurs, d'al-
ler lier connaissance avec le camarade. A
la même minute, son propriétaire se lève pour
partir. Le chien, moins retenu, file, entraînant
après lui sa chaise, renversant les meubles et
tout effrayé lui-même du tapage qu'il cause.

Sur la rue, ce fut bien pis. Les gens s'excla-
ment, la légère chaise de Vienne gigote à
deux mett es derrière lui ; il s'affole, traverse
la rue Léopold Robert au triple galop, fau-
chant les passants, menaçant les devantures
et traînant à sa suite une nuée hurlante de
gamins. La bête toujours plus terrifiée se jette
dans une rue montante et fait des crocheip
pour se débarrasser. Ce ne fut qu'à la rue
Numa-Droz qu'on parvint à arrêter d'abord
la chaise, puis le chien.

A peine détaché, il se faufila entre les! jam-
bes des; spectateurs et disparut. Ce n'est que
deux jours plus tard- que, penaud et amaigri^
U regagna son logis). ' ¦¦ : '_ , i , , , ' ;

*# Fédération des ouvriers horlogers. — La
perception de la cotisation d'octobre aura lieu
les dimanches 18 et 25 courant. Une assemblée
générale extraordinaire de haute importance
aura lieu sous peu.. , AI ,

. ^JÈM-.-i Le Comité.

** Conférence Faure. — Nous rappelons
là conf érenee «que donnera lundi M. Sébastien
Faure, sur ce sujet : « Vers l'amour! La
femme.»i . , ..-, ;£_ im!. ': • •, .

#% Le temps qu'il fait . — Le mois d'oc-
tobre qui, d'après les pronostics, devait être
beau en majeure partie, a déjà été agrémenté
de pas mal de jours de pluie. Ces jours der-
niers, nous avons été servis plus qu'à souhait
de pluie et de froid, et cet après-midi, la
neige s'est mise à tomber en gros flocons.

## Bienfaisance. — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance la somme
de 500 francs, legs de Mlle A. S., répartis
comme suit :

Fr. 100»— pour les pauvres de l'Eglise in-
dépendante ;

» 100»— » les pauvres de l'Eglise na-
tionale ;

» 50»— » l'Hôpital d'enfants ;
» 50»— » l'Hôpital ;
» 50»— » le Dispensaire ;
» 50»— » la Bonne-Œuvre ;
» 50»— » l'Orphelinatdesjeunes gar-

çons;
» 50»— » l'Etablissement des jeunes

tilles.
16 octobre 1903. (Communiqué.)
— Le comité de la Croix-Bleue exprime sa

profonde reconnaissance à toutes les person-
nes qui, par leurs dons, leurs achats, ou par
leur précieux concours, ont contribué à la
bonne réussite de la vente et de la soirée thé
des 13 et 14 courant.

Chronique locale

SOLEURE, 17 octobre. == Le comité du
parti démocratique soleurois (Volkspartei) a
dtScidé iK'accepter l'initiative Fonjallaz et la
î evision de l'article 32 bis. Quant à l'adjonc-
tion d'un article au code pénal fédéral, elle
laisse liberté de vote. Pour la votation can-
tonale elle propose l'acceptation de la loi sur
la naturalisation.

BALE, 17 octobre. f= L'assemblée de l'eid-
gentkssisehe Verein et des sociétés réunies
de quartier réunie hier soir, a décidé de
rejeter l'initiative Fonjallaz, par contre elle
a décidé d'accepter l'adjonction d?un article
au code pénal et la révision de l'article rela-
tif aux deux litres.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique ««UNC

FRIBOURG, 17 octobre. — Le comité canto-
nal conservateur a décidé de recommander au
parti l'adoption de l'initiative Fonjallaz-Hoch-
strasser, ainsi que de l'art, des 10 litres et
ie rejet de l'adjonction au code pénal militaire.

LAUSANNE, 17 octobre.*—' On «mande de
Berne ii la « Gazette de Lausanne » que le
Dr Maimroth, de Breslau, représentant des
porteurs allemands de bons de jouissance,
ne. s'associera pas ïuu procès engagé auprès
du Tribunal fédéral par M. Vincent Von Ernst»
mais il engagera une action distincte contre
le J.-S. devant les tribunaux bernois;..

TOMAKA, 17 octobre — Un incendie a dé-
truit en partie la ville d'Aberdeen, construite
entièrement en bois. H y a plusieurs morts.
Les dégâts s'élèvent à un million de dollars.

LONDRES, 17 octobre — De Wei-Hai-Wei
à la « Morning-Post » : On signale une dépê-
che de Chefou annonçant «pie le Japon a dé-
barqué des troupes à Pi-Kiang. Le bruit court
que la conférence russo-japonaise n'aurait
pas abouti.

LONDRES, 17 octobre. — On mande de
Hakodaté à la « Daily Mail » que 100,000 hom-
mes sont concentrés dans cette ville. En pré-
vision des hostilités les Japonais ont posé des
torpilles dans les ports.

CHEFOU, 17 octobre. — Une dépêche dé
Port-Arthur dit qu'on a quelques craintes au
sujet de l'invulnérabilité de la ville du côté
de terre. On pousse activement la construction
du nouveau port.

PORTSMOUTH, 17 octobre. = On a reçu
l'ordre d'armer le « Centurion » et le croiseur
de première classe « Europa ». Le « Centurion »
va remplacer un croiseur dans les mers de
Chine, et 1' « Europa » partira pour la même
destination dès que ses préparatifs seront ter-
minés.

CHEFOU, 17 octobre. — Les experts mili-
taires étrangers qui ont assisté dimanche à
la revue de l'armée russe à Port-Arthur, con-
testent les assertions officielles russes suivant
lesquelles 76,000 hommes seraient sous les
armes. En effet la plupart des régiments n'a-
vaient que les deux tiers de leur effectif réeL
Cependant , tout compte fait, la Russie a en-
viron 75,000 hommes dans la région de Port-
Arthur.

PARIS, 17 cctobre. — Vu le mauvais temps,
il y avait beaucoup moins de circulation ven-
dredi soir sur les boulevards. Quelques re-
traites aux flambeaux ont eu lieu dans cer-
tains quartiers.

ROME, 17 octobre. — M. Zanandelli est ar-
rivé vendredi U a convoqué pour aujourd'hui
samedi le conseil des ministres. Les journaux
du soir enregistrent "le bruit suivant lequel M
Zanardelli serait décide à abandonner le pou-
voir.

GENES, 17 octobre. — Le conseil municipal
a envoyé une dépêche au comte Tornielli pour
le prier de remercier le président de ia Répu-
blique de l'accueil fait aux souverains italiens.

PARIS, 17 octobre. — Suivant les journaux,
l'arrestation des assassins de Mademoiselle
Fougères serait idite. Un des assassins serait

déjà entré dans la voie des aveux. La révélai
tion de leurs noms causera une vive sensation.-

SARAGOSSE, 17 octobre. — Ee roi eaf
arrivé ici. On lui a fait un accueil enthou-
siaste. La ville est en fête. ,

LEMBERG, 17 octobre. — A la suite de
ia démonstration d'hier contre le recteur,, 7J
étudiants ruthènes ont été punis de la rolé-
gation et 3 autres ont été frappés; de peineg
disciplinaires.

PARIS, 17 octobre. = Le président de là1
République est allé ce matin chercher le roi
d'Italie au palais du Quai d'Orsay et tous deux
se sond rendus à pied à la gare avec leur
suite. Le roi était en civil. Les deux chefs
d'Etat sont part'̂  à 9 

h. 25 pour Rambouillet
La pluie qui était tombée dans la matinée, a'
cessé au moment du départ ; ils sont arrivés àj
10 H 45 à Rambouillet Le maire leur a sou-
haité la bienvenue à la gare et ils se sont
rendus immédiatement au château ; la pluie
recommence à tomber. i

ROUBAIX, 17 octobre. — Les ouvriers de
deux établissements qui étaient en grève ont
repris le travail <*e matin, cela réduit à 13 le
nombre des établissements où l'on chôme. Bien;
•que la situation .semble s'améliorer, une as-
semblée d'ouvriers a voté la grève générale
et décidé d'adresser un appel à tous les tra-
travailleurs de Roubaix.

TILSIT, 17 octobre. -= Le Tribunal a con-
damtoé à mort ie maître boucher Huber, qui a'
assassiné, il y a quelques mois, le brasseur
suisse Zurcher, ainsi que sa femme et sa
petite fille.

Nous gommes bien plus au courant «des K***-
fcitudes, des animaux vivant sur la terre ferme'
que de celles des poissons de mer̂ lest al-
lées et venues de ces derniers sont en effet
mystérieuses et inexplicables. Une année lee
bancs de poissons sont comme à l'habitude
nombreux et d'un bon rapport, l'année sui-
vante tous disparaissent ou abandonnent leurs
eaux habituelles pour émigrer vers; d'autres.

Comme chacun le sait, la pêche de la sar-
dine fut des plus mauvaises l'an dernier, 10
poissjon était resté en pleine mer au lieu d'ap**
prêcher la côte; les harengs aussi «quittèrent
leurs parages coutumiérs et se montrèrent à
des milliers de lieux plus loin. La pêche de la*
"morue elle-même subit en Norvège une baisHé
sérieuse, le poisson était rare» et petit 1*
récolte d'huile tomba bien au-dessous de la
moyenne et le prix augmenta considérable-
ment L'Emulsion Scott remède modèle pou?
toutes affections! de la gorge, du sang et de/f
poumons» «2st faite de Ja meilleure et de la,
plus pure huile de foie de morue de Norvège à
laquelle viennent s'ajouter les si salutaires <3t
si reconstituants hypophosphites de chaux et
de soude. Grâce aux précautions! prises à l'a-
vance,, nous avons évité cette disette d'huile
et bien entendu rien ne sera changé quant
à la pureté et pu prix de l'Emulsion Scott
Tous les; pharmaciens vendent l'Emulait»
Scott -réclamez bien toutefois la véritable dont'
le flacon est enveloppé de papier, couleur
saumon, sur lequel se trouve la marque de fa-
brique : « le pêcheur tenant sur afon épaule une
grosse morue». Pour recevoir franco un
échantillon, mentionner ce journal en adres-
sant 0 fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne, Ltd., Chiassio (Tessin). 162
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m* Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Etat a
nommé Mmc Louise Vinard en qualité de débi-
tante de sel, à Serrieres.

D a autorisé MM. Oscar Irr, an Locle, et
Hugo Thein , à Fleurier, originaires allemands,
à pratiquer dans le canton en qualité de com-
mis-pharmaciens.

*% Affaires horlogères. — On écrit i la
c Suisse libérale» :

On sait que le Locle possède deux impor-
tants ateliers de décoration et de frappes ar-
tistiques, celui de MM. Huguenin frères, dont
la réputation est universelle, et celui de feu
M. Ulysse Jacot , également bien connu.

Après la mort de MM. Jacot père et fils, si
prématurément enlevés, l'établissement fat
mis en vente et l'on craignit nn moment de
voir cette belle branche de notre industrie s'en
aller du Locle.

H n'en sera heureusemen t rien, car ce sont
MM. Huguenin frères qui viennent de repren-
dre la suite des affaires de l'atelier Ulysse Ja-
cot, rachetant tout le matériel et l'outillage.

L'établissemen t de MM. Huguenin devient
ainsi le seul de son genre an Locle. Il est ac-
tuellement le plus important de la Suisse.

** Chemin de fer Berne-Neuchdtel (ligne
directe). — Longueur exploitée : 43 kilomè-
tres. — Mouvement et recettes pendant le
mois de septembre 1903 :
60,500 voyageurs . . . Fr. 88,800»—

300 tonnes de bagages . » 5,500»—
1,750 animaux vivants . » 3,100»—
7,100 tonnes de marchan-

dises » 15,000»—
Total Fr. 82,400»—

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1903 Fr. 604,260 87

En 1902 » 537,696 67
Différence Fr. 66,564 20

Café de l'ESPSRANGE, Oerrffin le CaÉO, EESTAURATI©1SL âSSEfS? Spécialité de ^ONDUES renommées

LES fFUGGLIlDES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
Elace du Marché. — Prii , 10 cent, le numéro. —

es abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi-
sier : 6 mois, 2 >. 75 ; un an , 5 fr.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 octobre 1903

Recensement de 1» population en Janvier 1903
1903 : 87,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissance»
Zwahlen Roger, fils de Charles, négociant,

et de Laure-Hélène née Sandoz, Bernois.
Henry Marguerite-Juliette, fille de 'Charles-

Guillaume, graveur, et de Zéline-Mathildfi
née Patthey, Neuchâteloise.

Promesses de mariage
fieister Charles - Louis, faiseur de ressorts,

Francis, et Mathys Louise, Bernoise.
Vuitel James-Alfred, employé J.-N., et Perrin-

jaquet Léa, h&rlogère, tous deux Neuchâ-
telois.

Mariages civils
Lengacher Hans-Emile, restaurateur, Neuchâ-

tekis et Bernois, et Rosat Berthe-Alice, lin-
gère, Vaudoise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière

25176. Dcuillot Violette-Anna, fille de Ulysse-
Didier et de Cécile-Anna Perdrizat, Neu-
châteloise, née le 26 avril 1903.

25177. Laager Louise-Lucien, époux de Césa-
rine-Elise née Laager, Glaronnais, né le
13 septembre 1834.

Nous lisons dans différents journaux de
la localité que MM. les cafetiers sont d'ac-
cord avec MM. les tempérants pour l'ac-
ceptation de la loi pour la vente des boisj-
song à l'emporté, soit dix litres au mini-
mum. C'est à n'y pas croire,, MM. les cafe-
tiers sont les ennemis des abstinents; au-
jourd'hui ils fusionnent avec une partie tout
au moins des; derniers sus-nommés, pour l'ac-
ceptation d'une loi aussi rébarbative,, et de
.partis pris que celle qui nous est présentée.

Revenons au premier point. Si MM. les ca-
fetiers croient que la loi es!t en leur faveur̂
nous en doutons beaucoup, car ils n'auront
pas plus de clients qu'actuellement. Des mé-
nages n'ayant pas les moyens de mettre en
oave vins et liqueurs et ne pouvant acheter
par cette quantité qu'à moins que la ménagère
s'en ressente pour l'entretien de son mé-

nage durant la semaine, il noua semble qu'il
y a peu de logique. Ainsi un caa trui aa pris-
sent» assez souvent : Recevant des visites
chez soi, et ne pouvant acheter un litre de
vin ou de liqueurs, vu que la loi le défendrait,
dans ces conditions, nous ne pourrions offrir
que de l'eau, sinon les inviter chez MM. les,
cafetiers, homme, femme et enfants, et sou-
vent ce n'est pas la place des jeunes gensl

2° Quant à MM. les tempérants qui adoptent
la loi. nous leur dirons qu'ils sont loin du
but; qu'ils ont l'idée de pounftivre, car ei la
loi était acceptée, il y aurait plus d'abus
qu'il n'y en a; en obligeant les gens; à prendre
dix litres de vin ou dix litres de liqueurs, il
en est qui* n'ayant pas Ta force de caractère
de boire un verre tranquillement chaque jour,,
se mettraient à boire jusqu'à disparition com-
plète de la boisson. Et voilà des abus,, <*ar
pour beaucoup de ménages, plus ils ont à la
maison,, plus ils consomment

Voilà, MessSeurSj et chers lecteurs* nous
vous mettons; en garde par quelques données
plausibles sur la loi, sans y ajouter encore
les grandes difficultés que chacun reconnaît
C'est pour toutes ces raisons nue. nous, vous en-
courageons à voter non.

Un groupe de citoyens.

An sujet de la votation
des 2 1 et 25 octobre



Gommage de la Sagne
Vente de bois

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

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

8000 fagots.
Le rendez-vous des amateurs est fixé

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

La Sagne, le 8 Octobre 1903.
14687-1 Conseil communal.

Enchèrayrobliquos
Il sera vendu aux enchères publiques,

ù la HA 1,1,1':, place Jaquet-Droz , le Lundi
19 octobre 1903, dès 1 '/i heure après-
midi :

1 pupitre double, des casiers, une lan-
terne pour montres, dos lampes à gaz , 1
cycloctylo, 1 layette, 1 balance, 1 presse
à copier, des cartons vides. 1 régulateur
de comptoir, une table ronde et d'autres
articles de bureau et comptoir.

Office des faillites :
H-3920-a. Le Préposé,
14774-1 II. noirmaun.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques .

à lalIALLE, Place Jaquet-Droz , le lundi
19 octobre 190.1, dos l 1/, heure après-
midi , plusieurs lits , tables, 1 régulateur,
2 glaces, 1 commode, 1 lavabo, tables de
nuit , des chaises, 1 divan moquette, 1 po-
tager à gaz et d'autres articles de ménage,

Office des faillites :
14775-1 Le Préposé,
11-8J19-C II. Hoffmann.

ENCHERES
PUBLIQUES

BÉTAIL
ET

Entrain ne labourage
à La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Conditions : 3 mois de terme pour les
adjudications dépassant 20 fr. moyen-
nant cautions. 14G83-3

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

G. HENRIOUD.

A louer à BIENNE
pour le printemps prochain, pour cause
de santé, un 18161-6"

Grand Magasin d'Epicerie-Mercerie
très bien situé, possédan t une très bonne
clientèle. Reprise de 10 à 15,000 fr. Avenir
assuré.— S'adresser par écrit , sous lettres
J. E. L. H. 13161, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCHORN, Ferblantier
Temple-Allemand 8H 8129-3

reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassaiït pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL W \tL O EL 10  Téléphone
Uue du Collège 17. — Place Dubois.

"an-an trente cLcmm toute s les épicerie s sui-o-aiites :
Anthoine Pierre, Nord 157. Jacot-Courvoisier, Manège 24.
Arnoux A., Crêt 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48,
Biéri Emile, Progrès 105. Kônig Alfred, Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme , Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17, Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie , Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 84.
Ducommun-Billon , Parc 16. Panchard Dame, Doubs 113.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Redard Gh.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-5 Beichen Dame, Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles, Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Boi rquia £f
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien, Jura 4.
Casser sœurs, Léopold-Robert 88. Taillard Adrien , Charrière 5'i
Hirsig David, Versoix 7. j Vaucher Charles, Fritz Coun oisier S8«
Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille, Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weber Jean, Fritz-Courvoisier «L
Humbert Marcel , Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39.—————— ————.^—^— i i ————¦ , .4. i ¦¦ —. ^

<̂ ^*«î ^̂ ^mrWrwmmmmiMmmmÊm
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M. A. Meyer, Marchand de Meubles
a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient d'ouvrir un magasin 14786-4

„<Àu $£ieux §hêne"
5, Rue du Collège, 5 .,-

A cette occasion , il fera pendant deux mois un

f@P"Rabais de S°|0 à tous les acheteurs *̂ W

Orème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux, gerçures, rides-
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousti ques. Demi-pot2fr.
Pol entier 4 lï. Détail : Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Chaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 7284-4

Très grand choix de LINGERIE poar Damas
se trouve à des prix uniques de bon marché chez

JULES ULLMANN , CHEMISIER
55, Kue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Faux-Cols, Manchettes, Gravâtes, Mouchoirs,
in-,8-43 Caleçons, Camisoles, Chaussettes

en tous genres
Au comptant 3 °i0 Escompte 3°|0

MÏÏSIPI it ilSf 1ÏÏIIIT S
L.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS : IlIËgM - PÏAN0S
S&lûtlm&r, Meyd jJ| WÈÊL ' <^w^'̂ > P̂P.

erard, itôimvay ^^Ifilif |§g? f f l u g ,  ff iurqer de Bien»

$j ^" 
ëcTimidt - iflohr "1jgS|g

Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et A vent 14807-3'
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rora NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert, ensemble ou séparément, R-3036-C 13892-7*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier <& Jacot-Guillarmot, rae Léo-
pold-Itobert 50, à La Chaux-de-Fonds.

à\ ir@Bdf©
à quelques minutes de la eare des Hauts-
Geneveys, un chésal à bâtir avec une
partie des Matériaux , bien situés, avec
jardin , champ, verger emplantê d'arbres
fruitiers. On céderait la récolte. Prix et
conditions avantageuses. Pressé. —
Ecrire sous chiffres D. S. 14281. au
bureau de I'IMPABTIAL. 14281-2

A LOUERAra fin <«y? «s** Um ë a
de suite ou pour époque à convenir le
2me étage rue du Temple-Allemand 59, 7
chambres, chambre de bains, vérandah,
comptoir, jardin d'agrément , au besoin,
pourrait être aménage en 2 logements. —
S'adresser à M. A. Jaquet , notaire. Place
Neuve 12. 14401-3

A M WWM,
pour le ler mai 1904, le ler étage d'une
maison d'ordre , située prés de la Place
de l'Ouest, composé de 4 chambres, al-
côve et dépendances ordinaires. Eau , gaz,
lessiverie , cour. Prix 850 fr. — S'adres-
ser Etude Georges Leuba, avocat, rue
du Parc 50. 14674-4

Pour le 11 Novembre 1903
encore si louer

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

Un logement de 8 chambres et dépen-
dances.

Deux logements de 2 chambres et dé-
pendances.

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

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

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

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

A M WEm
pour le 30 avril 1904

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

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

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4. 14832-1

OCCASION !
A vendre de suite l'outillage com-

plet de doreur et nickeleurl —Adres-
ser les offres sous chiffres B. B. 14997,
au bureau de I'IMPAUTIAL . 14997-1

CONFISERIE NEUCHÂTELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

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

Pastilles Somme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chronique!

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

•̂ NOZ & RENAUD
LES BRCKETS 14097-23

Mnf DIIP *¦ vendre un moteur élec-
lllUlcIii. trique de la force d' un demi
cheval à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
E. Kohler-Robert. rue du Premier-Mar*
6. 14473-S

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

à\ louer
pour le 1 « Novembre 10O3

un Sme étage de 3 chambres, cuisin
et dépendances. — S'adresser à l'Elud;
Çh.-E. Gallandre. notaire, rue de li
Serre 18. 14883-1

Cafetières
FER BLANC fort

bien polies, toutes les grandeurs , spécla
litè de la Maison. Tous les 11-2

USTENSILES eu Atamininm
très bons et à recommander Bon march'

L.-A. CHALIEP
Kue da Marché 3.

¦¦¦————¦—¦——»— i i —**ww



Les malades guérissent
Les faibles deviennent forts
Le merveilleux ELIXIR DE VIE décou-

vert par un célèbre médecin soulage
toutes les maladies

Des oures vraiment étonnantes eont
comme des miracles. Le secret d'une

longue vie des temps du moyen-
âge retrouvé

Le remède est envoyé gratuitement à
toute personne qui en fera

la demande

Apres de nombreuses années d'études et
de recherches dans les archives des An-
ciens, employant en même temps les ex-
périences modernes de la nce médi-
cale, le docteur JAMES W . , D, Balte;
Block, Fort Wayne, Ind. 92UH. K mis-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvera
l'ELIXlK DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le j'ustifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une théo-
rie de raison et fondée sur l'expérience
acquise pendant de nombreuses années
d'une pratique de médecin. On ne paye
rien pour mettre à l'épreuve l'ELIXIR
DE VIE, comme il appelle ce remède re-
marquable, car il l'envoie absolument gra-
tuit a tous souffrants. La quantité suffira
poar persuader l'homme le plus sceptique
du mérite de cette découverte admirable,
sans lui coûter un centime. Plusieurs gué-
risons sont de véritables miracles, et sans
témoins dignes de confiance , elles paraî-
traient increvables. Les boiteux ont ieté
leurs béquilles et marchent après deux ou
trois essais du remède. Les malades aban-
donnés des médecins, ont regagné l'espé-
rance, et sont rendus à leurs familles,
entièrement guéris. Rhumatismes, névral-
gies, les maladies de l'estomac, du cœur,
du foie, du sang, de la peau et de la ves-
sie disparaissant comme par magie La
migraine, le mal de dos, l'état nerveux,
la fièvre, la consomption, la toux, les rhu-
mes, l'asthme, le catarrhe, la bronchite ot
toutes les maladies de la gorge , des pom-
mons, etc., sont guéries en peu de temps.
Paralysie partielle, locomotor ataxia, hy-
dropisie , goutte , scrofules, hémorroïdes ,
et poison du sang contagieux sont chassés
promptement et en permanence. Les parts
vitales sont restaurées à leurs puissances
naturelles. Ce remède purifie le corps en-
tier , le sang et les tissus et restaure les
nerfs et la circulation et un état de par-
faite santé est le résultat. Pour le docteur
toutes les maladies sont égales et sont
guéries par cet admirable ELIXIR DE
VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle mala-
die vous souffrez et ce remède sera à voire
service. 9427-9

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/i à 12 '/i
heures.

an Locle. Hôtel du Jura, Mardi, de
S à 5 heures ;

t* Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-22

IIOltLOUERIE Garantie

é

vente aa détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

( Prix avantageux I

P. B A IL L O D-P ER R E T
LA CHAUX- DE -FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

La Maison

f fie Genaro BABINGO
à SARAGOSSE (Espagne)

informe ses nombreux amis et les négo-
ciants en général, qu'elle n'a rien de com-
mun avec la maison Ricardo BAR IN GO,
à Saragosse, et qu'elle décline toute res-
ponsabilité de la confusion que pourrait
produire la similitude de nom. 14305-2

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
HARDI , chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de 1'/, h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI , Café Primault, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 27.

7013-27

A loues1
de suite :

Collèg e 32, 2me étage, 2 chambres,al-
côve, cuisine et dépendances, 35 fr. par
mois. 13414-13*

Fritz-Courvoisier 02-a, Sme étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419

Sorbiers 10, an rez-de-chaussée, beaux
et vastes locaux pour atelier avec trans-
mission, pouvant contenir 45 ouvriers,
avec grands bureaux et fonderie , (gaz et
électricité). Conviendraient pr fabricant
d'horlogerie , monteur de boîtes, etc.

14107

Pour le 1er octobre 1903 :
Fritz-Courvoisier 63-a. Sme étage, 2

chambres , cuisine et dépendances. —
31 fr. 70 par mois. 13420

Pour le 15 octobre 1903:
Fritz-Courvoisier 63-a , 2mo étage, 3

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

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

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

Pour le II Novembre 1903, ou époque
à convenir:

Rue da Collège 4, 2me étage de 2 cham-
bres . 1 cuisine et les dépendances. —
Par mois: 37 fr. 10. 14810

Pour le 11 Novembre 1903:
Cave bien située, avec entrée indépen-

dante. — Par mois : 12 fr. 14811

Alexis - Marie - Piaget 21. rez-de-
chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13423

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

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

13425

15 Novembre 1903
Temple-Allemand 7, ler étage de

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

Pour le H janvier 1904:
Progrès S-a. g -and losil pouvan t ser-

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. ' 13426

Pour le 23 Janvier 1904
Sorbiers 19, pignon de o chambres,

une cuisine et les dépendances. 35 fr. 50
par mois. 14131

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue du Parc S5.

B,..
Tb.r» ?.-| Mm veuve offre la pension
JLJFSX.XJU.V3 à dames et demoiselles
de toute «aoralité : vie de famille. Prix
très modérés. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12. au magasin . 14988-2

maisons à vendre
à La Gfaaax-de-Fonds

Les maisons Rne du Parc IV ° S, Rue Fritz-Courvoisier IV0 8
et Rne de la Ronde K0 13 à La Chaux-de-Fonds , sont à vendre à
des conditions très avantageuses. H-3239-C 14858-3*

S'adresser pour tous rensei gnements à M. F.-I.. Randelier, gérant ,
Rue de la Paix j\° 5, ou au notaire E.-A. Rolle, à La Chaux de-
Fonds.

^TTBMTlOïf !
chez M. BOIVARDI, Liquidation complète et définitive des CHA-
PEAUX pour hommes et enfants , dernière mode, aux prix de fr. î ,
1.50, S, 3.50 et 3. Profilez , car c'est des chapeaux valant le double.

Occasion en riche Peluche, "Velours , Soie, Dentelles, Gants,
Ronneterie, MODES en tous genres, Voilettes. Spécialité en riches
Rubans, Pastelle pour Modistes aux prix de gros. — C'est 14831-2

Rue rauMfl.fii-P.roz lOQ»
RESULTAT des essais du Lait du 8 Octobre 1903

Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.
à 0 as & =- -s

Noms, Prénoms et Domicile §4| Itl g!g OBSERVATIONS
Q a Q-O •> f ngt O

Geiser veuve de Christian, Bulles 9 . . 44, 82.6 13,68 ,
Schupbach Emile, Valanvron 36 . . . 42. 32.4 13.39 -U
AHenbach Edouard, Bulles 29 . . .  . 44. 30,7 13.21 !
Eicher Arnold, rue de la Charrière 123 . 40, .32.- 13.05
Amez-Droz Louis. Valanvron 4 .  , . . 39. 32.4 13,04
Augsburger Charles. Bulles 11 . . .  . 89, 32,- 12.94
Jutzi Fritz , Valanvron 41 42, 30,5 12,93
Ummel frères. Valanvron 43 37, 31,9 12.68
Ummel Ernest, Bulles 16 37. 31,4 12,55
Amstutz Jacob, Valanvron 20 . . .  . 38. 30.8 12,52
Liechti Arnold, Bulles 14 33, 33,- 12,48
Hugoniot Zélim, Bulles 45 36, 31,4 12.43
Bohrbach Fritz, Valanvron 44 . . .  . 33, 32,5 12,35
Schxrer Joseph. Bulles 4 37, 30,4 12,31

"*""» "™"l— *¦""'»~~'

La Chaux-de-Fonds, le 15 Octobre 1903. Direction de Police,

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

m a m 1% *" 4 s
SUPEKBES CHÉSAUX — Eue du F>Jk3BLC

en "bloc ou par Lots. nm.̂
S'adresser en l'Etude Eng. WILE.E & W Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

PJ LIQUIDATI ON '_
[JBjjnBR de tous les Articles pour JEtvenn.es s feBfiKgd

s ! <wgj fl Tables fantaisie. — Chaises. fjÉslif i»
i et autres Meubles de l'ameublement. jj !|^ fH.

J A E. HARTMANN
't l  14, RUE DE LA BALANCE, 14 ' f| f»

&» ¦* g» " ' '¦ T>~—^̂ rije

I H| Dtiratif COLLIEZ
iBWr Sîros fl& bron Se iglx ferragiienz

préparé par Fréd. Golliez, pharmacien, à Morat. 30 ans de suo
ces et lts cures les plus heureuses autorisent à recommander
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'huile
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

g chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins, ce dépuratif est agréable
au goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant , anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50, celui-ci suffit pour la cure
d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634-3

^- '¦»¦«—

fflBWÇOM»
l''\J'»si en to«is sels"*'

^1\E.DR0Z Serre 38
^̂ "̂  Spécialité pour frappes

de boites de montres. Li-
vraisons matrices pour genre niel et ra-
lief , etc. Poinçons pour èmailleurs pein-
tres sur émail.  Marques , lettres , chiffres.
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17403-14

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien ar>

rondies par la poudre orientale fortifiante
de D. Steiner; médaille d'or à Paris en
1900 et à Hambourg en 1901. Augmen-
tation garantie de 30 livres de 6 à 8 sa-
maines. Très réel. Pas de blague. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi, fr. 2.50 contre envoi du
montant ou remboursement port en sus.
M. Dienemann,Bâle14. Sempacherstrasse
n* 30. 11483-3

ôORTâïïXPTéDS
et Durillons «94S,°

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, f fr. —
Seul fabricant, CI. Brantl. pharmacien,
Zurich, Zàhringstr. 25. Seul Dépôt à la
Ghaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Co. Envoi partout.

DomaineJ louer
La Commune de la Ferriêre offre & louer

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

Les demandes seront reçues jusqu'au
â'I octobre courant à la Mairie de la Fer-
rière. 14888-2

MAQASHU à LOUER
lUn magasin avec ou sans log. raenf

très bien situé en face de la nouvelle Gare,
convenant pour Chapellerie . Mode?
ou antres Commerces , est à louei
pour St-Georges 1906. — S'adresser à M.
U. Nicolet-Roulet, rae de la Serre 81, au
ler étage. 14451-3

pour le 11 novembre prochain, rue Léo-
pold-Robert 68, un beau rez de-chaus-
sée de 8 pièces, cuisine et grand corri
dor. Conviendrait admirablement pour
bureau. — S'adresser chez M. Jacques
Meyer , rue Neuve 11. 14826-1

COIFFEUR
A remettre dans localité industrielle un

salon de coiffure de bonne renommés
et avec bonne clientèle. Situation sérieuse
et conditions favorables. — Adresser le»
offres, sous chiffres W. P. 14702 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 14703

VIN fl£vïÂX |̂
0 ANALEPTI QUE / ^ ^ ^ \̂  SUC OE VIAMDE I
RECONSTITUANT f^^^^^\mm î m^M
la plu * énergique Is&Wm JBSgBsligi <¦>* substances Eg _

pour Convalescents, Ogsi î̂lff.T^QSflR/ Indispensables à /a H i>
Vieillards, Femme», W^̂ Bïy'Jy P̂j ŷ f ormation de /a chair H -*

et toute» pers onne» T&ivis M̂ 'M&f irf &B et àet *y ttim** fij
dé./cate». «•> Ŝjtl&iiWsË lr nervens et osseux. 5

Le V I N  DE V I A  L est l'association dej médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, I
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- ¦
leeec , longues convalescences et tout état de langueur et d'aniai- I
griiaement caractérisé par la pertf <ie l'appétit et des f otCH.
rharmattU J. TUX , tmm ** Bamvtota, lé, BlHHftc SffiVSjj; I

TEîJCL vont©
à le.

Librairie A. Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

IiB

NOUVEAU PSAUTIER NATIONAL
(PSAUTIER ROMAND)

à l'usage des Eg lises Nationales de Genève, Neuchdtel et Berne
Reliures depuis 1 fr. SO

¦"A EIIIIAIIF iirilll  ̂ """* BACHMA NN FRÈRE S, TRAVERS
P f l l C K i i ï i l l1 DE rai i1 11 if " ^ °-n Mobilier L /l ;;;; :,;,.
rnPi ll̂ l"̂  *-*** 
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Musique
ATTENTIOÏÏI

A vendre une grande quantité de musi-
que d'occasion depuis 20 cent, le morceau,
pour piano 2 m, 4 m., violon et piano et
tout autre instrument. Tout achat de 5 fr.
recevra comme prime la marche de la
fête fédérale de gymnastique. — S'adresser
au magasin de musique et d'instru-
ments, F. Perregaux, rue Léopold-Ro-
bert 28. 14973-2

* i

ma.m ^tmmaXémtm»»mémsmmVi»mm\

ATTENTION!
A vendre un grand choix de couver-

tares de laiue Jaquar, 1 m. 50 largeur,
sur 2 m. 10 longueur, tout laine au lieu
de 24 fr. , à 16 fr. ; tapi.** de table, en
moquette , très grands, au lieu de 38 fr., à
32 fr. ; tapis do table peluche, à tous
prix; damas et reps pour canapés, à
très bas prix. Tableaux et glaces à
tous prix. Meubles en tous genres. —
S'adresser chez M. J, Weinberger, rue
Numa-Droz 2-a, au rez-de-chaussèe à
gauche. 15042-2

GRAND LOCAL
pour Sociétés

Encore deux soirs de libre par semaine.
Se recommande J. BARBEIV.

14905-9 Hôtel de l'Etoile d'Or.

POUR le U NOVEMBRE
ou époque à convenir

A LOUER, rueAlexIs-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 Becker. rue
Alexis-Mario -Piaget 19, au ler étage.

11950-4"~CHÉS_AUX
A vendre environ 1400 m* de beaux

Aésaux siiués dans le quartier de Bel-
Air. Prix exceptionnel. — S'adresser sous
chiffres C. C. D. 14703, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14703-2

a • §2(F~ Impurs .acheteur de
A VIO l'« > » l *  de magasin. Ite -
/ ï l lij»  miscl ide commerce, contre

argenl comptant. - ¦ Adresser
offres sons initiales E. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 2505-31

^waww*.
L'administration de la masse en faillite Meyer fils «4 Cie. fera vendre aux en-

chères publi ques à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fouds, le lundi 26 Oc-
tobre 1903. dès l'/i heure après-midi :

l» 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 chronograp hes.
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 »/4 , 13,

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

15025-5 Le préposé, II. Hoffmann.

\mm\ Ẑi ^ I

^̂ f ^
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TÉLÉPHONE

e/2 l'occasio n du terme de Saint-3-îartin
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Eleotriqnes
Téléphones particuliers , Tableaux. Porte-Voix -fl——J^

Ouvreurs de portes électriques brevetés Jp
Contacts de sûreté — Allumeurs à gass à distance HHX.

BOITES aux LETTRES électriques HBBQ

RÉ PARATIONS * ENTRETIEN
Travail prompt , soigné et garanti. — Prix très modérés K^^̂ fflil *

Se recommande. TéLéPHONE 48 ¦

Edouard BACH1ANN iSr^5, Rue Daniet - JeanRichard 5 (derrière le Casino). I TK\ jMaison de confiance fondée en 1887 I  ̂ f l /
BÉPftnBNCES SÉRIEUSES 7188-30 \ * \J JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \*̂ ^

G® G t t *•>§©

En vue de liquider l'indivision existant entre eux. les enfants de M. Fuira
ROBERT offrent à vendre en bloc ou par lots , le beau chésal de 1925 m", bordant la
rue du Jura au quartier de Gibraltar. — S'adresser eu l'EUde des notaires Barbier
& Jacot-Guillarmod, rue Léopold-Robert 50. H-2875-C 13147-1

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
]SÎS"«tt»^ia"»sr«e»a«BL'fl:«és»

CARTES POSTALES ,, Vues de la Suisse"
Alpes, Gorges , plus de 800 sujets.

10 centimes pièce. 13 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

avis ans Graveurs
Un bon ATELIER de graveurs est à

vendre de suite. Affaire exceptionnelle-
Bon outillage et machine à graver. —
Ecrire , sous initiales A. B. 14867, au
bureau de I'IMPARTIAL . 14867-1

Montres égrenées
x *̂

<? âf ontrt * garantit».
Tous Genres. /f âliï^b.

Prix réduits. a»\ {f h * j f * *M

F.-Anii Dm ^̂ l|§r
Rue Jaquet Droz 39,Cbtux -de-Foifc

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

brasserie situé à Chaux-de-Fouds ou en-
virons. — Adresser offres par écrit sous
initiales C. AI. 14406 , au bureau de I 'I M -
PARTIAL . 14406

MAGASIN
On demande à louer pour le mois d'a-

vril 1904 un petit magasin sans logement,
situé rue Léopold-Robert , pour commerce
nropre. — Adresser les offres, sous chif-
fres W. Z. 13909, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 13909

Enchères
d'horlogerie

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

MONTRES diverses
285 Cartons

or 14 k. savonnette genre russe argent,
double quantième 19 li g. genres variés,
chronographes-compteurs, argent ga-
lonné , soignés, ancres non-magnétiques ,
argent , galonné, acier, métal, ancre 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-3357-c 14916-1

Polissages, Oxydages , Dorages, Argentures
et Wickelages

de BOITES et CUVETTES
Argent et Métal

Edouard LAGGER
15, rue dn Progrès 15

Travail soigné nsat-i Prompte livraison
LE MEILLEUR

Dépuratif do SANG!
Salsepareille Mode)

le meilleur et plus agréable
remède contre

Boutons, Dartres
épalssissement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous lea
pays. 14039-5

Agréable i. prendre, '/a litre ir - 3 60»
Vi litre B fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demander expressément :
Salsepareille Model

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.

Dépôts dans lea principales pharmacies.

TnilPS QTCQ ot UI QITPII QÇ M qnittex pas LA CHAUX-DE-FONDS fWn nnotata illlictnofl QS?000 au choix à la Librairie etlUUlilô iLù CL VlOI l LUnt) sans emporter une Util id jJUd UUG IIIUO LI CO. Papeterie A. COURVOISIER , plac? dn Marché.

ETABLISSEMENT DE I

1 £¦& Cbaus-de-Fonds ' 1
S lUf I CIÏlïCê ï ê dn Collège 21 1
I iSLluiltjLllJ i R-ae Léopold-Hobert 54 (Maison de l'Hôtel Central) I
i Installations à vapeur et électriques E

Des toutes nouvelles cartes d 'échantillons pou r teintures en couleurs de dernière mode sont à d ispositio n
I dans mes Juagasins et sont aussi envoy ées sur demande sans f rais. SE RECOMMANDE.

Téléphone clans les deux 2 -̂açj.asins

WÊ m̂mVÊÊaKSfff Timrf y KI rK * 'J'*< -^MCgfB«Nt^ î»«Sj-jjr̂ ^̂  ̂•* if à%atf i£&&3î 5  ̂

|OT  ̂
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BIBLIOGRAPHIE
Souvenir des Manœuvres. — La librairie A

G. Bertboud, à Neuchâtel vient de mettre en venta
au prix de fr. 8.50 (en vente dans toutes les librai-
ries), un album illustré des manœuvres de 1903 qui
sera favorablement accueilli par tous ceux <jui por-
tent intérêt aux Choses militaires. Nos officiera,
sous-officiers et soldats y retrouvent* t'ec plaisir
à côté des portraits de leurs chefs supérieurs, «H2J?
quantité de scènes où ils auraient été soit specta-
teurs soit acteurs. Citons en particulier lea criti-
ques, avec les groupes des officiers étrangère, le
lancement du ballon, dea scènes de cantonnement
ou de bivouac, les télégraphistes, les mitrailleuses,
les automobiles, la revue de Gousset, etc. Une pho-
tographie y sera sûrement remarquée, c'est celle
prise par le téléphot de MM. Vautier-Dufonr et
Schaer, représentant le déploiement de la IV* bri-
gade. L'album renferme en outre quelques-unes des
manœuvres de la Thielle.

En ce qui concerne l'exécution de ce travail , elle
nous parait fort réussie et fait honneur à la nou-
velle maison Fuglister & Bertboud qui en avait été
chargée. Les différents sujets sont groupés avec
goût ; ils sont encadrés dans un filet ornemental
qui en augmente le relief et les photographies se
présentent avec une netteté parfaite. Le cachet artis-
tique qui distingue cette publication augmente en*
core la valeur de ce souvenir des dernières manœu-
vres.

jLe meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de morue
est le Sirop au brou de noix, phosphates et'
fer, de Fréd. Golliez, pharmacien à Morat. Agréable)
au goût il est facile à prendre et est supporté par les
estomacs les plus délicats. Le flacon S fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marque de*
2 PALMIERS. 2

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Dimanche 18 Octobre 1903
Eglise nationale

Temple 9 >/> b. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 Vi h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges
primaire. Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 ¦/> li. du matin. Installation de M. le pasteur
Paul Stammelbach.

Chapelle de l'Oratoire
8 h. du soir. Méditation.

Chapelle des Bulles
S1/* heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 >/> u- du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 */j Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehie.
11 » > Sonntagschule im alten Scbul-

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 ty« heures du matin. Culte solennel. Sermon. C**
têchisme et Ecole da dimanche.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. •/« du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/, après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleu»

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 '/, heures du soir. Béunion de tempé-

rance.
Mardi, 8 '/a h. du soir. Béunion allemande. (Petits

salle.)
Samedi, 8 */« h. du soir. Béunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 Va h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'êvangélisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Béunion d'édification et de prières.

Bischœflische Methodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9»/ 4 Uhr. Predigt.
2 •/, Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittwoch, 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise évangélique baplisle

(rue de la Paix 45)
9 '/i h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 3«.

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'êvangélisation.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Maladies des Poumons
a Antituherculine » , guérit certaine-

ment et cn très peu de temps, même dans la
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial ! Ton
et douleurs disparaissent de suile. Grand suc-
cès. Prix : V, bouteille , S fr. ; •/« bouteilla
3 fr. SO. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds.
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois

15041-40

FORTIFIANT
M. le D* Merten à Berlin écrit : t Votre hémato

gène s'est montré excellent dans un cas de rachl
tienne tenace chez un enfant de deux ans. Cet en-
fant , qui auparavant ne pouvait pas marcher, cour
mença à courir déjà après l'emploi d'un flacon «I
son état de faiblesse s améliora sensiblement peu*
dant l'usage du second flacon ». Dépôts dans toutel
les pharmacies. 1(

f \  ** ï? " fortifiant sou-Cacao a l avoine ¦»«•
spécialement

pour les enfants. 15076-1
de

taon, à Cassel.

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. 

; PEANC. = Consultez un horaire.- - . ••„ »,
iPETIT. — Vous pouvez demander à' l'office

Hes poursuites de dresser un inventaire deai
oneubles garnissant les lieu^ loués, sans pour-
«S8X*$§ .préalables,

De LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à tontes les «pies-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse , poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA1. = Toute correspondance demandant!
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
«ctredî. à midi, au, plus tard.

Bulletin de Droit usuel

Perret & Cie
Banqne et Recouvrements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ghaux-de-Fonds, le 17 Oct 1903.
Nous sommes aujourd'hui acheteur» en compte

courant, ou au comptant moins *¦/„ % d» commis-
lion, de papier bancable sur ¦ 10092

oagAgarct-rEHB 
Cours Use.

IDIDRES Chèqne 25.19'/, _
» Court et petits appoint» . . . .  Î5.17 1/, »/» Acc.angl. 2 mois . . Min. h. 100 25.18'/, *•/.» » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.191/. 4'/!nUICE Chèque Paris . 100 17*1, —» Courte échéance et petits app. . . 1U0.17V, 3'/.» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.17'/» 3°/.» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 20 3«/.

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . . loO.Oà —» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . IHO. 10 i'I,» Traites non accept., billets, etc. . 100.05 **/.•/•R.LQU9IE Chèque, courte éch., petits app. . 123 35 
» Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 40 4»/0
» » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123.45 4'/.ITALIE Chèqne. courte échéance . . . .  100 30 —n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chiD. 100.30 5%n » n 80 à 90 jonrs . 4 chiff. 100.35 57,

HSTERO 'H Court 208.80 3</,o/.» Acé. holl. 2 4 3 mois, . . 4 chiff. 20(j.85 3«/,'/,» Traites noj accept., billets, elc. . 208 *i0 I,'I.IIEIIE Chèque 105.15 -
» Courte échéance 105.15 3'/ •/» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105 tS 8«/,VSUI5S> Bancable jusqn'à 120 jours . . . Pair 4%

Billets de banqne français . . 100.16 —Billets de banque allemands. . 123 37 '/, —Pièces de 20 francs . . . .  100.16'/• —Pièces de 20 marks . . . .  24.67 V, —

XT â. Hi £3 TCX H SJ
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banqne commerciale neuchâteloise . . 485 .— —.—Banque dn Locle — ._ 675.—Crédit foncier nenchàtelois . . . .  680.— — .—La Neuchâteloise u Transport » . . 400.— — .—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — . —. 
Chemin-de-fer Jura-Simplon, act. ord. — .— — .—» r> act. priv. — .— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150. —Chemin-de-for régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch.-de-Fonds . — 175. 
Société de construction Ch.-de-Fonds . 465.—Société immobilière Chaux-de-Fonds . 220. — — .—Soc. de construction L'Abeille, id. 415.—
Tramway de la Chanx-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
S •/„ Fédéral . . . .  plus int. 107.50 —
3 «/. Vo Fédéral . . . .  11 99— —
* "/, Fédéral . . . .  ¦ — .— —
t V, % Etat de Nenchâtel . n 10-2.25 —
» V. » ¦ 102.— —3 V. V. » » 100.— -
3 V, y, ¦ » — 100.50
* Vt 7. Banque cantonale » 101.75 — .—
8 •/. V » r> _ .— 101 .25
* ', Commune de Neuchâtel ¦ — .— —.—
3 V, /. » • — .— 99.50
4 •/« V. Chanx-de-Fond». • 102.59 —
* Vo » • 101 .75 —.—
3 Vt Vo » » — .- 101.—3 V, V. » • — -.-
4 '/, Vo Commune dn Locle ¦ — —
3 V. V. » » - 101,—
4,60 V, » » — —.—
5 Vo Crédit foncier neochat. » 100.— —.—
S «/• V. ¦> » - -
* % Genevois avec prîmes > 107.25 108.25

Achat et vente de Fonds publics, valeurs de placement, actions
obli gations, etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

. 1 —.—M-H«Wt—

à la Chaux-de-Fonds
le 5 Octobre 1908

TAUREAUX da première classe
Points

î. Syndicat d'élevage Chaux-de-Fonda n 87
2- .Gra,u Henri, .Crosettes , ; , , - 81

TAUREAUX de deuxième classe
Points

î. Gerber Ulysse, Joux-Perret 76
2. Christen Alfred, Beauregard 74
g. Bcss Alfred, Seignottes 72

VACHES de première classe
Points

1. Kohler Eugène, CrosetteS 87
2. Maurer Henri, Gurnigel 86
S. Graff Fritz, Reymond 86
4. Pernod Louis, Vaurnarcus 86
5. Hugoniot Edoviard, Joux-PeçgêjS 85
6. Gerber Ulysse, Joux-Perrej 85
7. Kohler Eugène, Crosettes. 85
8. Maurer Louis, CrosetteB 84
9. Pernod Louis, yauniarcus; 84

10. Oppliger Louis, CrosetteB 83
11. Von Allmen Fz., Joux-Perrel 83
12. Oppliger Alcide, Eplatures 82
13. Hugoniot Edouard, Joux-PenjeJ 82
14. Pernod Louis, Vamnarejug . ' 82
15. Grau Henri, Crosettes 80
16. Grau Henri, Crosettes ' 80
17. Gerber Ulysse, Joux-PerreJ 80
18. Graff Fritz, Reymond) 80
19. Graff Fritz, Reymond' 80
20. Gerber Fritz, CrosetteB 80
21. Graff Fritz, Reymond 80
22. Rohrbach Auguste, Bulles" 80
23. Grau Henri, Crosettes 79
24. Grau Henri, Crosettes 79
25. Hugoniot Edouard^ Joux-PerreJ : 79
26. Aellen Polybe, «Toux-Perret 79
27. Gerber Ulysse, Joux-Perret 79
28. Rohrbach veuve, Valanvron, 79
29. Rohrbach Auguste, Bulles 79
30. Grau Henri, Crosettes 78
31. Grau Henri, Crosettes 78
32. Grau Henri, Crosettes '. 78
33. Maurer Henri, Gurnigel 78
34. Gerber Ulysse, «Toux-Perret 78
35. Oppliger Gottlieb, Crosettes 78
36. Oppliger Gottlieb, Crosettes 78
37. Rohrbach Auguste, Bulles 78
38. Rohrbach Auguste, Bulles ) 78
39. Rohrbach Auguste, Bulles 78
40. Rohrbach Auguste, Bulles 78
4L Rohrbach Auguste, Bulles 78

VACHES de deuxième classe
Points

1. Grau Henri, Crosettes l 76
2. Oppliger Louis, Chaux-de-Fc-ni3jS 76
3. Oppliger Gottlieb, Crosettes 76
4. Gerber Fritz, Crosettes 76
5. Von Allmen Fritz, Joux-Perret 76
6. Gerber Fritz, Crosettes 76
7. Grau Henri, Crosettes 75
8. Aellen Polybe, Joux-Perret) 75
9. Hugoniot Edouard, Joux-Perret 74

10. Grau Henri, Crosettes 72
11. Oppliger Gottlieb, Crosettes 72
12. Jacot Léon, Crosettes 71
13. Pernod Louis, Vaurnarcus 70

GÉNISSES de première classe
Points

1. Oppliger Louis, Chaux-de-FondS 80
2. Gerber Fritz, Crosettes 80
3. Christen Alfred, Beauregard 79
4. Pernod Louis, Vaurnarcus 78
5. Gerber Fritz, Crrfeettes 78
6. Gerber Usysse, Joux-Perret 78

GÉNISSES de deuxième classe
Points

1. Rohrbach veuve, Valanvron 75
2. Christen Alfred, BeauregardJ 75
3. Christen Alfred, Beauregard 75
4. Christen Alfred , Beauregard1 73
5. Grau Henri, Crosettes 72
6. Hugoniot Edouard, Joux-Perret 72
7. «Jacot Jean, Crosettes 72
8. Grau Henri, Crosettes 71
9. Grau Henri, Crosettes 71

10. Kneusa Paul, Reymond 70
11. Christen Alfred , Beauregard 70
12. Grau Henri, Crosettes 70
13. Jacot Jean, Crosettes 70
14. Gerber Ulysse, Joux-Perret 70
15. Kohler Eugène, Crosettes 70
16. Graff Fritz, Reymond 70
17. Gerber Fritz, Crosettes 70

Expertise du Syndicat Pie -Noir

il virant d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 8ÏÏÏ2ïLâ Librairie A. Courvoisier. ph€e do Jbxtém

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Paul-Louis Blaser, boucher, à là Chaux-de-

Fonds. Date de l'ouverture de la faillite : le
30 septembre. Première assemblée des créan-
ciers : le mercredi 21 octobre, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions : le 13
•agvembre.

Etat de collocation
Failli : Charles Vollmer, fils, boulanger, au

Lccle. Délai pour intenter action en opposi-
tion : 20 octobre, inclusivement.

Clôture de faillite
Benjamin Nordmann jeune, courtier en hor-

logerie, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugement clôturant la faillite* : U 8 octobre.

Le tribunal de police du Locle a condamné
par défaut :

Publications matrimoniales
Dame Elise-Ha Ckrarvoisier née Iiengmé,

ménagère, rend publicpie la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil
de la Chaux-lde-Fonds, à son mari Jules-Au-
guste Courvoisier-Cléinent, cuvetier, les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

Le tribunal civil du district du Val-de-Tra-
vers a prononcé la séparation de biens entre
les époux :

Anna-Célina Egger née Stâuffenegger, mé-
nagère, à Couvet, et Jean Egger, négociant,
au Bois de Croix, rière Couvet

Dame Eugénie-Adéla Vuagneu* née COP-
tailloii, rend1 publique l'action en séparation
de biens «qu'elle a formée devant le tribunal
de Boudry contre son mari, Samuel-Auguste
Vuagneux, tonneliery les deux domiciliés à
Peseux. ; i >- y

IVotiGcations édictales
Soait cités à comparaître : - —».
Louis-Emile Baillod, manœuvré, originaire

de Couvet,, précédemment domicilié au Mont
de Couvet, prévenu de contravention aux ar-
tjiclej l 1 et 16 de la lai sur k chasse;

Marc Bolle, manœuvre, précédemment S St-
Sulpice, prévenu d'injures et actes de vio-
lence;

Le jeudi 5 novembre, à 9 heures du matin,
à l'hôtel die «district de Môtiers, devant le
tribunal de police du Val-de-Travers.

Emile Schmidlin, originaire d'Arlesheiml
(Bâle-Campagne), menuisier, précédemment au
Locle, prévenu de tapage injurieux et actes
de violence, à trois jours de prison civile et
solidairement avec s;es co-prévenus aux frais
liquidés à 38 fr. , >

Le tribunal correctionnel du Locle à con-
damné par défaut :

Emile Gendre, originaire français, manœu-
vre électricien, prévenu de vol, à trois mois
d'emprisonnement et aux frais liquidés à 43
francs 50 cent., frais ultérieurs réservés.

Publications scolaires
NEUCHATEL. — Instituteur de V» claspe

primaire de garçons. Obligations : celles pré-
vues pai* la loi. Traitement : 2160 fr., plus les.
hautes paies communale et cantonale. Exa-
men de concours éventuel: sera fixé ulté-
rieurement. Entrée en fonctions: le 1er novem-
bre.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au j eudi 22 octobre à la di-
rection des Ecoles primaires et en aviser le
secrétariat du département de l'insltruction
publique. i <

COLOMBIER. — Instituteur de la lre classa
primaire mixte. Obligations légales. Traite-
rue ui : 1600 fr. Examen de concours : le 2
novembre,! à 8 (heures et demie du matin. En-
trée en fonctions : Immédiatement après la
nomination.

Adresser les offres de service avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 21 octobre, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du département de l'insltruc-
tion publique. \

GORGIER. — Institutrice de la 3me classe
primaire mixte. Obligations: celles prévues
par lai loi. Traitement: 1080 fr. Examen de
concours: sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions: le 2 novembre.

Adresser les offres de service, avec piè-
ces à l'appui, jusqu'au 23 octobre, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du dépar tement de l'Instruc-
tion publique..

CERNIER. — Institutrice de la classé mixte
de la Mpntagne. Obligations : celles prévues
par la loi. Traitement : 1080 fr. Examen de
concours : ssra fixé ultérieurement. Entrée en
fonctions : le lundi 2 novembre.

Adressjer les offres de service avec pièces
à l'appui,, jusqu 'au jeudi 22 octobre, au prési-
dent de la commission scolaire et en aviser
le secrétariat du d épartement de l'Instruction
publique.

I f f i x  P" f F h  Marchandise franco
,$j pis A ce pi'i* réduit , je livre

PB n a S H  suffisamment d'EtolTe
<tS» B «ll> ««? pour un complet de

monsieur, 3 mètres laine
peignée , moderne et solide. Echantillons franco.

Les Nouveautés pour l'Automne et l'hiver sont
arrivées. 13078-2

MULLER-MOSSMANN
Commerce d'Expédition de Draps, Schaffhouse.
BBMB Achat au meilleur marché. IMHHI

O Q'*3«Q*<E3*0"*0'Q*0"€3 OOOOO l

g NOS ANNONCES g
v 9à Service des Primes à
i Ont obtenu un Porte-Lettres : T
Q 14388. M. X. (p
A 14548. Mme Forster, Pont S6. A
V 14088. Hôtel de la Balance, la Cibourg. V
ft 14237. M. X. H

0
' 14268. M. Grandjean, Tourelles 33. I

14348. M. X. Q

§

14388. Greffe de Paix. rit
14308. M. Picard, Industrie 22. W
14358. M. X. P|

k 14378. M. JeanRiehard, Nord 15. T
Q 14388. M. X. ' O
X 14398. Rue P.-H. Matthey 15, 2me étage. £
lai 14418. Syndicat des Laitiers. w
A 14428. Eue Numa Droz 143, 3me étage. A
V 14438. Brasserie Ariste Robert. Y
Û 14478. M. X. Q
Z 14448. MM. Haasenstein & Vogler, L. R. 82. I
Q 14468. Mlle Huguenin, Fritz Courvoisier 2. Q
A 14828. M. Huguenin, Collège 7. Z
Ijl 14838. Mme X. U
A 14858. MM. Haasenstein & Vogler, L. Rob. 82. A
V 14868. M. X. T
Q 14878. M. Kuffer, Puits 18. Q
X 14898. Mme Jaques, Marché 4. X
U 14908. M. Pécaut fils , Numa Droz 135. V
A 14923. Comestibles Steiger. A
V 14983. MM. Haasenstein & Vogler, L. R. 82. V
(J) tel primai uni déliirén iORiSdialiminl aui i*inl droit *. Q



Boucherie-Cbarciiterld
PÎEBRË TISSOT

3 — RUE du GRENIER — 3
Pendant la Saison d'hiver, tous les

Lundi soir et Mardi matin,

BOUDIN
première qualité. 15135-6

Hnr ln O'pi] visiteur - acheveur - décolteur ,
UUllUgt/1 connaissant à fond les échap-
pements ancre et cylindre , petites et
grandes pièces, cherche place sérieuse au
plus vite. 14833-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfll' idOPl 1 coanaissant à fond les ch.ro-
flUllUgol nographes simples et comp-
teurs rattrapantes, répétitions à quarts et
minutes, demande du t ravail à faire, soit
au comptoir ou à la maison : à défaut en-
treprendrait des repassages, démonta-
ges et remontages en pièces simples bon-
nes qualités. — S'adr. sous chiffres B Z.
14846, au bureau de I'IMPAUTIAL . 14846-1

O pnj in f q  Une bonne adoucis.seuse
IlUvIICLt ). <j e rochets mais et colimaçons
se recommande pour de l'ouvrage . — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 95.

, 14842-1

fl prnniopl lû parlant les tr is langues,
i/CUlUloClli/ cherche place dans magasin
de comestibles ou denrées coloniales. Ré-
férences à disposition. — S'adresser
par écrit sous B. G., 14325 , au bureau
de I'IMPAUTIAL. 14825-1

lîno iont lû flll û cherche place pour
UUC JCUilC UUC s'aider au ménage. —
S'adr. chez Mme Isler, rue du Puits 13.

14837-1

rftlîimi'o On demande un bon commis
«JUltlU l lû. pour faire l'entrée et la sortie
de l'ouvrage et sachant correspondre en
allemand et en français. — S'adresser
sous initiales S. S.. 14805, au bureau
de 1 IMPARTIAL. 14805-1

j liCCRniClCn. can.clen , très
au courant des êtampes de boîtes, et ha-
bile , trouverait engagement stable et bien
rétribué sur la place. — S'adresser sous
chïrTres Z. Z., 14823, au bureau de
l'IislPARTIAL. 14823-1

ï)fl Hî/}ii On demande de suite un bon
DUlllCI s acheveur pour petites pièces.
Ouvrage suivi. 14838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

R(ïîti*(j nn Un bon rhabillent* pour la
DUllCo Ul , boîte or est demande dans
une fabrique de la localité. 14876-1

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.
Bnnnnnp nn On demande de suite un
llCjJ Cto oum s bon repasseur. —S'adresser
au Comptoir, rue de la Serre 13. 14829-1

finil l f inhûl in  On demande de suite un
UUlllUtUClll . bon guillocheur à l'atelier
Delachaux, rue du Progrès 3. 14827-1

BTPS'VPIIP On demande un bon gravenr
Ul ûi CUl s sachant finir et faire le mille-
feuille. 14868-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Placier-encaisseur â̂ à̂è*.ger, 37 rue Léopold-Robert. — S'y pré-
senter le matin, muni de références. 14968-1
UmnilInTiT , Un bon ouvrier émailleur
JJlUalllOUl s capable et sérieux pourrait
trouver place stable. — S'adresser sous
initiales M. E. C. 14848, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14849-1

TniilPlTiP On demande pour entrer de
l tUllGUOG. suite, une bonne assujettie
ou à défaut une ouvrière. — S'adresser
chez Mlle J. Dubois, rue du Temple-Alle-
mand 73. 14956-1

J nntipnfî  Ou demande un jeune hoin-
App lCi l l l .  me pour lui apprendre les
démontages et remontages. 14866-1

S'adresser an bureau de I'I MPAIITIAL .

SPI 'VUntP veuf , ayant enfant âgé
OCl 10.111c. de 15 ans, demande une per-
sonne pour faire son petit ménage. De
préférence uno personne ayant petit mé-
tier. — Adresser les offres sous initiales
A. Cs. 14853, au bureau de I'IMPABTIAL.

14853-1

Cnp'Tj infa On demande de suite une
uci i ttlltC, bonne servante pour faire
un ménage sans enfant. Bons gages —
S'adresser rue du Crêt 11. au ler étage.
Onnironfû On demande une bonne ser-
OGl i tmiCs  vante propre et active pour
faire le ménage. — S'adresser chez Mme
Hamm, rue de la Charrière 91. 14847-1

¦IPIUIP h l lmmP 0n demande pour le
UCUUC UU U11UC. 1er novembre un jeune
homme comme aide au collège. — S'adr.
chez le concierge du collège de l'Ouest.

A Ja même adresse, on achèterait un
édredon. 14864-1

IpilTIP fillo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille allemande pour
s'aider aux travaux de la cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 69, au rez-de-chaus-
sêe, à droite. 14884-1

IpiirtP fillo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour faire un petit mé-
nage soi gné. Bons gages. — S adresser
rue du Parc 21, au 2me étage. 14857-1

I n r fûmûnto  A louer de suite 2 appar-
UUgClUCUliJ. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment , le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rua du Premier-Mars
n' 14u. 14698-4"

aPparteilieiiïS. prévu, pour Saint-Mar-
tin, un appartement de deux pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances . 14390-5

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

A i flllPP pour St-Georges 1904, t rès bel
iuUCl  appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah, ler i';tage
(sans étage suDêrieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Célèstiu-Nicolet 2. 12402-4

ôPPiU'iemeiltS. Avril 1904 ^de beatut
appartements modernes de 2, 3 et 4 piè-
ces. Prix très bas. — S'adresser au Bu-
reau, rue Numa Droz 41, au ler élage.
Téléphone. 14080-10

Monteurs de Boites
Un boa TOURNEUR * la machine peut

entrer de mite à la Fabrique GIRARD
¦Wrta, à GRANGES. 15087-3

On demande pour Bienne
8 on 3 bonnes polisseuses sérieuses et
honnêtes, pour la boite or. Ouvrage suivi
et bien rétribué. Entrée de suite. 15104-8

S'ad. «u bureau de I'IMPAUTIAL .

Ecritures - Comptabilité
Correspondance et Représentation

commerciale. 15110-6
P. ROULET, rne Fritz-Courvoisier 25.

Qui entreprendrait
la Fabrication

de MONTRES pour dames, argent, ordi-
naires, à très bas prix. — S'adresser à
M. Edouard Thévenaz, Bij"outerie-Horlo-
gerie. au Loole. 14952-3

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

commerce et exploiter un brevet qui
aura du succès, un fabricant d'horlogerie
demande un commanditaire avec apport
do 10 a 15000 fr. Au besoin nn ouvrier sé-
rieux pourrait être intéressé comme as-
socié en nom collectif. Bonnes références
st comptabilité à disposition. — Pour de
pins amples renseignements et offres,
s'adresser à H. Henri Grosclaude, agent
le droit, au Locle et à La Chaux-de-
Fonds. 14892-3

La Fabriqua LIPMANN [FRÈRES
de Besançon

engagerait de suite:
(Ji'nj fnnn pour échappements cylindre et
ïlûllGul connaissant le sertissage,
iïjqj f pnp pour échappements ancre après
I lollCUX dorure, au courant du décou-
rage de balanciers.
Pûpminpiip bien au courant de l'ache-
ICllUlUGlil yagedes boiteslépines et sa-
fonnettes. (H-3289-C)
Des acheveurs ancw aprèa dorure-
dons lantemiers Ssipon

ur pièces de '
Travail garanti et men rétribué, On fe-

•ait engagement après essai. 15026-1

BOITES METAI
Le soussigné entreprendrait des aohe-

¦ages métal et acier de tous genres et
outes grandeurs, a des prix avantageux.

Eugène ERARD,
monteur de boites métal

4852-1 au PEUPÉQUIGUOT

CAVE, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

9 HHV EËR \ É&tffi hsm rSa ail iR*F

d'Auvernier
14572-3 PHEMIER CHOIX.

EMPRUNT
On demande à emprunter 1000 à

f 500 Cr., contre bonnes garanties et sé-
curité. — Ecrire sous L. P. R., 14980.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14980-2

Enchères publiques
Mercredi 21 octobre 1003, dès lOh.

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

14894-3

HENRI SUâTH EY
5, Rue du Premier-Mars , 5

PAILLE NOUVELLE
à Fr. 8.9Q

félénlimiA. -«7

aaaaaamaaaaaaaa B̂aaaaaaaBaaaaKa âaaammtaBsasaaaaai
nÈaE=,ja.n_<a.Tic>^3'J5i

de Seilles , Paniers , Para* I
pluies et Porcelaines. 468-13 I

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair 1

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

17, rxxe> olia. î*aro, X*7 |
vc ŝaaaaaamaasnaaaM t mmm t irioa«MMg«iMa»

maaaaaas *4ab-mmam

Très grand assortiment de

de lit en laine, dessins Jacquard
Choix très complet dans tous les genres, dep. fr. 9.75]

Couvre - lits, Couvre ¦ pieds, Couvertures et Plaids de voyage
¦VOX-fS LES ¦ÉSi'̂ .Iw .̂&BS ,5,,M

B. TripeUaccard
6, B&LaHCE, 8

Ancienne Maison Paul Trlpet

S '*" -5- *Q

•s • ^gjj fe  ̂ p

Poids : 4 kilos. 15086- 1*

Prix sans concurrence !

A l  Allai* P°ur Saint-Martin prochalm
lUUCr QU st-Georges 1904, un re*

de-chaussée, à l'usage de magasin *d'appartement, avec dépendances, situ*
près de la Place Neuve. Suivant conve-
nance, il serait disponible de suite. —
S'adresser rae dn Premier-Mars 7, an
2me étage. IMSJ

Ponr St-Martin IXli Ti
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-14*

Logements J^M.*.!
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pècaut-Oubois, rue Numa Droz 135.

14020-17»

K6Z-u8-CllEïlSS6B. vembre 1903. rue da
Nord 73, un beau rez-de-chaussée soigné,
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 2 fenêtres, plus une chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée pour une fournaise ; çaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
friand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

J 3063-17*

À I AIIûJ) ponr Saint-Martin 1903, dans
lu Ucl UQe maison en construction, i

proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage. 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-18*

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

Ra7.iiû -oriflnc! iîiia A Iouer de sulte oa
lic/i UC UJlliuooOC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendance*

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

Situation très centrale. 12338-23*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hfacraein Pour St-Martin *903*magasin. |e magasin occupé par
la « VILLE de RIO » est à louer avec ou
sans appartement.— S'adresser rue Da-
niel Jeanrichard 19, au 1er étage, à
droite. 9585.48*

K6Z~QG-CI13.11SS66. tre du village an
grand appartement de 4 à 5 pièces, avec
cuisine et dépendances ; eau et gaz. Con-
viendrait spécialement pour bureaux oa'
ateliers. 2 des chambres ayant 5 fenêtres
chacune. — S'adresser rue Jaquet-Dro»
37; 14677-1

A I AIIPI * de 8a»te< ains' v10 Pour ê "¦*
1UUC1 novembre 1903, de beaux lo-

gements bien exposés au soleil, d'une à
quatre pièces, Gaz et lessiverie dans cha-
que maison. — S'ad resser Bureau de la
gérance A. Nottaris, Doubs 77. 14549-1

I ndOIDûnt Pour c*8 imprévu, à re-
llUgClllCill. mettre un petit logement de
deux chambres, cuisine, chambre haute,
bûcher et cave, le tout en très bon état et
situé au soleil. 14872-1

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAI.
I n r f a m a nt  A louer pour le 11 novem-
UUgCJUClll. bre un beau logement de 3
chambres , cuisine et dépendances , situé
au soleil, près de la Gare. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 54, au 2me étage. 14850-1

A PT.ap fnmDTlt A l°uer Poai" fm avril
JlJtJJ.U IClllClll. 1904, un appartement de
3 pièces avec corridor éclaire ; exposé en
ple in soleil. '— S'adresser rue du D.-Kern
7, au ler étage. 14282-1

ùnna ptomunt Premier étage de 3 belles
ajjpai ICillCUls chambres, belles dépen-
dances, lessiverie, séchoi r, dans maison
d'urdre, est à remettre pour St-Georges
1004. — S'adresser rue des Sorbiers "25, au
Sme étage. 14875-1

f h.amJ iPû •*¦ loner pour le 11 novembre
UllalllUl C. 1903. belle chambre à deux
fenêtres , indépendante et non meublée,
située au ler étage. Conviendrai t aussi
pour bureau. 14812-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hani h l'A meublée et indépendante, ex-
UluiillUi C posée au soleil , est à remettre
de suite. — S'adresser rue du Progrès U,
au 3me étage. 14815-1

rharnhro A i°uer de suite une bel'9•JlltUllUlC, chambre meublée , à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
paix 75, au ler étage, à gauche. 14820-1

rhamhl'P *• l°uer ^e suite ou pour
«UllalllUl c, époque à convenir une cham-
bre meublée ou non. — S'adresser rue de
la Konde 19, au ler étage, à gauche.

1 .,885-1

rilîl lTi ril'P *̂  ^ouer ** nn monsieur tra-
UllulllUl c. vaillant dehors , une joli p pe-
tite chambre bien meublée , située au cen-
tre de la ville. 14865-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

SiâSiSh  ̂r.hamhiio A louer une cham-
•PaSF vimiumc. bre meublée et in-

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

14845-1

Phaiï lht'P ^ 'ouer pour le ler novembre
VlllUilulv. una gjjyyjg Cambre iivlépen.
danto , à deux fenêtres et non meublée , â
des personnes honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Collège 7, au 1er étage.

1 ,828-1

Annai ifAm pri t A u,uev P°ur époque
nj 'pai ICJliCill. à convenir, nu ap-
partement de 3 pièces, bien exposé
au soleil , avec boni de corridor
éclairé, chauffage central , eau ct
gaz. — S'adresser pendant l'après-
midi, rue Jaquet-Droz 45, au 3me
étage à droite. 147(>4-1

Attinger Frères, éditeurs
H-3927-N Neuchâtel 15120-2

Vient de paraître :

Dr Châtelain:

VIEILLE MAISON
1 volume in-12.

Prix : broché, 3 fr. 50 ; relié 4 fr. 76

T. Combe:
BISTOXX tB :D-E3

La Famille Glgliant
ou Comment

on peut faire quelque chose avec rien.
1 volume in-12

Prix : broché, 2 fr. 50; cartonné, 3fr.

ELISA CORNAZ, Trop tard ! et Les
Domestiques de .Mlle Estelle. Deux
pièces en 3 actes. —Prix : 50 ct. chacune.

Places jacantes
Bons Mécaniciens pour France (gros

gage), Monteurs électriciens de première
force. Blanchisseuse et aide blanchis-
seuse, 4 ouvriers Tailleurs, ".ingères et
apprentie lingère. bonnes Couturières,
1 apprenti Graveur sur acier, 4 Polis-
seuses (4 à 5 fr. par jour) . Fille de salle,
plusieurs Cuisinières (45 à 60 fr.), plu-
sieurs Femmes de chambre (bons gages),
3 ouvriers Boulangers, Caissier (150 à
200 fr.), 4 Menuisiers, Représentants
pour huiles et savons, au fixe et commis-
sions, 2 ouvriers Cordonniers, Manœu-
vres, Placiers pour thés, cafés, vins,
Courtier à la commission pour placement
de denrées coloniales , Domestiques pour
chevaux, Vachers. 15118-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Hue du Premier-Mars 11-a.

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

14908-4* 

à% LOUER
pour le 11 novembre 1903, un rez-de-
cliaussée de 3 pièces et dépendances.
Vu sa situation centrale, il conviendrait
pour atelier. — S'adresser au notaire A.
BEESOT, rue Léopold-Robert 4. 15102-3

TOURBE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEG, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CH ANTIER PR ÊTR E
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-80

En vente à la

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché

Horaire ds Poche
à IO centimes pièce



Pfllkcûrjcû  Une bonne polisseuse de
l UliûôCUôC. boîtes or, demande place
de suite dans un atelier sérieux. — S'a-
dresser cbez M. Bernard, rue dn Versoix 9.

14801

PflïïlITli *. Jeune homme ayant terminé
«JUlilllllo, 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 bureau de I'IM P A R T I A L . I '."72

JpllTIC* Il A m 171P aliemauu , cuuuaiaocuii:
UCUUC UUU1U1C bien la correspondance
et les travaux de bureau , cherche place
comme employé ou garçon ~de magasin,
pour se perfectionner dans la langue
française. 14763

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.
fi oilnonn Une bonne décalquense
U u U I Q . U u ,  sachant paillonner cherche
place de suite. — S'aaresser chez M. Ber-
nard , rue du Versoix 9. 14802

Phpnnn ifMTll iPt 1 **" demande dans une
Um uUuyiiipub, fabrique de la localité ,
un bon HORLOGER bien au courant des
chronographes. Entrée immédiate. |i51ll-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

PiPFPKfpÇ ** toornetirs et une p'an-
1 ICl l lolCo. disseuse pour travail lion
courant sont demandés de suite à l'Atelier
Jules Parent , pierriste , à Villers-Ie-
Lac (Doubs). 15082-3

Prtl îCQOnCO ae cuve Ues métal est de-
l UllûûCUùC mandée à l'atelier rue du
Doubs 23. Transmission, 15107-3

PiVft tf lrfP». On offre à faire de suite, à
I l ï U l f t

^
Ci/ , domicile , des pivotages an-

cre et Roskopf . — S'adr . rue Fritz Cour-
voisier 36. au 2me étage , à gauéhe.

A la même adresse, on entreprendrait
encore 12 à 18 carions de plantages par
semaine. 15142-3

Graveur de lettres g*s t^lh
de suite. Place stable. Inu t i le  de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. 15129-3

S'pdresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p innpq  On demande pour toul de suite
UltU/Cû, une ouvrière poseuse dégla-
ces, habile et exp érimentée. — S'adresser
rue Léopold-P.ohert 49, au 1er étage. 15105-3

jS piffûl ioû Une bonne aviveuse pour-
r l i l iCUàC. rait entrer de suite chez
Mme Urlau , rue de la Balance 12. 15103-3

Pfl .iOQPll ÇP" c^e toiles argent sont deman-
rUllOOCllùCù Jées. La connaissance du
iv iïPIKP Ç métier est exigée.
t t . i Y u i i ù & a  S adresser au bureau de

Finisseuses ria pARHAI " 1508o.3
G"'nCPnr«3 e^ ï'einlres sont demandés

j JJûllU o de suite. — S'adresser ru» de
l'Industrie 3G. 15078 3

C'iici l liPPPC e' servantes trouveraient
UiolulvlCD piace de sui te  en s'udres-

snnt  au Bureau de placement Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 15133-5

nn r iPmnnf l A de sulte "ne «•»»¦<* s»-
VU UCWaUUA» cuant bien coudre et rac-
commoder, un après midi par semaine.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au ler
étage, à gauche. 15126-3

Rp ITIfnfPl lP  ^n demande un bon re-
UCulUlUCUi . monteur pour petites pièces
cy lindre. — S'adresser au comptoir Au-
guste Mathey, rue du Crêt 24. 14902-2

ïiflPPl O'f'Ç ^ n k°n ouvr 'er greneur,
UU1 figto. connaissant très bien sa par-
tie est demandé de suite. — S'adresser à
M. P. Aubry. rue Léop.-Robert 25. I50GO-2

Tnlinû fi l lû On demande une jeune
dUUl lC lllie. fille fo r te et robuste, ai-
mant les enfants, dans une petite famille
française habitant la Suisse a l lemande .  —
Adresser les offres rue du Parc 22, au
2nie étage. 14962-2

Commissionnaire. È^S^les commissions entre ses heures d école.
— S'adresser chez M. Jules Simon , rue
de l'Industrie 9. 14061-2

C p n- in n fp  On demande une bonne ser-
Ùbl idllllC. vante  honnête , propre et ac-
tive, pour faire les travaux d'un ménage
soigné et cuire. 14810-4

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â LOUER
ponr Saint-Georges 1904

bel Appartement moderne
de 8 pièces

chambre de bain , chambre tie benne , gaz,
électricité (au choix du locataire) ; jouis-
sance d'une superbe terrasse , grandes dé-
pendances , buanderie et ccncieiue dans
la maison, situé rue du Commerce (Crè-
te ts).

Dans le même immeuble , DEUX AP-
PARTEMENT S, l'un de 3, l'autre de
5 pièces, sont également à louer. —
S'adresser pour tous renseignements à
T (Usine Genevoise de Dégros-
sissage d'or, rue Jaquet-Oroz 47.

14660-2

Appartements. %WZ f j S S S .
ment moderne de 4 pièces, près du cen-
tre et dans une maison d'ordre, plus pour
St-Martin 1903, un Sme étage de 3
pièces. 15097-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL. .

T nilomDTlto A louer Pour Saint-Georges
LugClllClllO. et Saint-Martin , deux beaux
logements, dont un de deux pièces, l'au-
tre de trois pièces et dépendances. (Beaux
dégagements. 15115-3

n' a'f in' ssnr  au bureau da I'IMPARTIAL .

A lnnor Immédiatement nn
1 l'Util a- étage, dans mai.

son d'ordre, composé de doux
belles chambres, cuisine et
toutes les dépendances. Par-
quet. Gax installé. Prix, 330
Francs. On exige ménage
tranquille et références. —
Offres sous chiffre F. R. 1 S028
au Bureau de L'IMPARTIAL.

15028-3 

T flfJpmpnt A *oner Pour '9 1* Novem-
UUgClUCUl. bre un logement avec part au
jardin. — S'adresser à M. Murner, i La
Cibourg. 15140-3

Pi finnTI A 10uer P°ur 'e 30 novembre
r J gllUlls à un petit ménage tranquille, un
beau pignon de deux chambres, corridor ,
cuisine et dépendancee. Prix , 30 fr. par
mois. — S'ad. par écrit , sous initi ales A. C.,
15065 , au bureau de I'IMPARTIAL. 15065-3

QAIIIJ .CAI A louer un beau sous-sol au
û Uuo 'oJls soleil , 2 chambres et dépen-
dances, rue du XII Septembre 6 (près de
Bel-Air). —S'adresser au ler étage. 15114-6

j Wnr fj ipj r i  A remettre de suile ou épo-
JïiUgaûlU. qaQ à convenir, un magasin,
situé près de Ja gare. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales K. V., 15113,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15113-3

r h a m h fO A louer de suite une cham-
UllttlllUl C. bre. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 15101-3

fhsi ï l 'î rP A louer de suite, à un mon-
UUCIIUUI 0. sieur tranquille et travail-
lant dehors , une jolie chambre bien meu-
blée, à 2 fenêtres, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, au Sme
étage, à droite. 15100-6

rhf l fï l IirP *̂  louer une chambre meu-
tJIialllUI C. blée à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au ler étage , à droite.

15U7-3

fr i TîihPP * ,01ier <*e suite à monsieur
ullalllUl G solvable ; on peut y travailler.
— S'adr. rue de la Chapelle 5, au 3me
élage, à gauche. 15137 3

A la même adresse, on demanJe du
linge à laver et à repasser

Pi l ' l i llh r'P *¦ i°uei" aiie chambre meu-
«JUulUUlC, JJée, indé pendante, située au
soleil levant , à une personne solvable.
— S'adresser rue du Grenier 10. 15131-3

py.ji rnj inp A louer , pour le ler novera-
tjiltUJsJI Cs bre, à monsieur tiauquille,
jo lie chambre au soleil ; maison d'ordre
et près de la Gare . — S'adresser rue du
Parc 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

15070-2

Pfifit I f l t f P i r i P r i t  moueste de 2 pièces et
1 ILIL IU QSJHIQ SII dépendances, à louer
pour le 11 novembre. 14783-1
S'adr. rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

A | n,.A|. rue de l'Industrie 6, BEL
I U UCI  APPARTEMENT de trois

pièces, cuisina et dépendances. Prix mo-
dère.— S'adosser à l'Agence Wolff,
rua Lèopold-i.obcrt 7. 14972-2
r r ' I lip tpTlpnf  i,°ar circonstances im-
i iUyul  ICillCUl. prévues, à lou^r , pour le
11 novembre prochain ou pour dale à con-
venir , â des personnes d'ordre et solva-
bles, un joli appartement de 3 pièces, cui-
sine el dépendances , bien exposé au so-
leil. Prix modéré. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 1, au 1er élage à
gauche. 14984-2

S H f»7i«î» pour St-Martin un
£É. iU*A \ii APPARTEMENT de
5 pièces, cui^iue ot. ùù pt;:.Ja:i-
ces, eau et çiaz, situé au cen-
tre de la ville. — S'adresser
Passage du Contre 6, itiaya-
Sî Iî de Mlles Sandoz-Perro-
chet. 14929-2

I fl f î P m P nf  Pour le 11 Novembre ou
L/l/gCiUllH. époque à convenir , un loge-
ment  de trois pièces , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Scimeider-
Robert, géi'ant , rue Fritz-Gourvoisier 20.

14974-2

PidnflTl A louer de suite un beau pi-
1 l

^
uUlls gnon , remis à neuf , situé aux

Crosettes. 149i>4-2
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

* IflllPP P°ur Ie 11 novembre, à pér-
il lUUGl sonne seule et de toute mora-
lité ou à petit ménage travaillant au dehors,
deux pièces dont l'une pouvant servir
de ruisine et formant  ensemble petit ap-
partement indé pendant. — S'adresser de
midi  à 1 heure ou de 7 à 8 heures du
soir , rue Léopold-Robert "36, au Sme étage,
à gauche. 14808-3*

A nriU l 'tP 'nPntç  A louer de suite , pour
n. |JyU,tlCillClitil. époque à convenir ou
pour le 11 novembre , de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récenies près du Gollège
de l'Ouest, depuis 550fr.

Ponr le 11 novembre, de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pi es du Collège àe l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Gollège
de la Citadelle. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz. cour , buanderie. Con-
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler élage. — Téléphone. 4506-36

R6Z*Q6 "CllttlISS66. novembre 1903, ou
époque « convenir, à petit ménage tran-
quille el solvable, apparlement moderne
de 3 pièces , cuisine et dépendances. Eau ,
gaz, lessiverie, cour. — S'adresser rue du
Progrès 47, au ler étage. 13812-8*

K6Z*U6"CDaIISS66. n novembre et pour
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 fPlace d'Armes).

Priamr i r .0  A louer une chambre meu-
UliaillUlC. blée et indépendante, à un
Monsieur de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser rue du Puits 13, au
2me élage, à gauche. 14752-1

Phamh PP A louer uue belle chambre
VlliaillUie, confortablement meublée et
bien située, à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors. J4759-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

rVl/tTflhPP*.  ̂ 'ouer ue suite 2 chambres
UllalllUl 00. meublées à des personnes
de toute moralité. Prix modéré. — S'a-
dresser chez A. Cugnet-Robert, rue du
Doubs 7. 14767-1

PhflmhpOÇ A remettre 2 chambres avec
UliaillUi CO. part à la cuisine, 1 bûcher.
1 chambre-haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable. — S'adresser à M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars 12-A.

14765-1

r h f lm h P P  A louer une chamure înde-
ullaulUI Cs pendanle . exposée au soleil
et chauffée, à 1 ou 2 monsieurs tranquilles.
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage
à droile. 14793-1

r h f l m hPP * louer une belle cuamnre
ullalllUl C. meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adr. chez Mme Dupan , rue de la Ba-
lance 14. 14785-1
u Ĵis â*̂ y.wnmtsamsatt!S ŝtmaaaaaasaataawaaaaaaaai

On demande à loner Çïïfc?1.***gement de 3 chambres, balcon, dépen-
dances et jardin. — S'adr. sous chiffres
K. V. 15124, au bureau de I'IMPARTIAL.

15124-3

On demande à louer ESCSÏSS
tement moderne de 4 à 5 pièces. — Adr.
offres sous lettres J. D. 15138 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15138-3

On demande à louer ffiV^
personnes sérieuses, une chambre meu-
blée, chauffable , située dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser par écrit sous
init iales A. IV., 1510S. au bureau de I'IM-
l-ARTIAL . 15108-3

m méaag© gifiSS
vailles, demande à louer pour le
30 avril 1904 un APPARTEMENT de trois
pièces , bien situé. — Adresser les offres
sous E. H. 14963, au bureau de I' « lm-
partial  ». 14963-2

lin Dl PUA 0"P ^e ^ personnes tranquilles
Ull lliCliagC et solvables demande à
louer pour époque à convenir un loge-
ment de 2 ou 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible à proximité de la
Chapelle catholi que. . — . Adresser les of-
fres avec prix sous Q. B. 15000 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 15000-2

Ilno r l a ntû solvable, de toute honora-
UUC Utt lUC bilité, étant loin toute la
journée, demande à louer de suite une
chambre non meublée, si possible rue
de la Promenade ou Place d'Armes. —
Adresser les offres par écrit, sous A. IV.
1-1080, au bureau de I'IMPAIITIAL.

14960-2

On demande à louer ^b^"™chambre meublée et chauffable. de pré-
férence rue de l'Hôpital ou rue de l'Ouest.
— Offres sous chiffres II. W., 14809.
au bureau de I'IMPARTIAL. 14809-1

On demande à acheter ZeZlZ,
si possible marque Lecoq. de la force de
ï à 3  chevaux. — Adresser les offres avec
prix à M. E. Kohler-Robert, rue du Pre-
mier-Mars 0. 15130-3

ï?l l r iûnn PUR v'ns et spiritueux , rue
JùllgcilC IDIl , du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625 119
KasaammaimBaatamBawawaaaaiÊmaaaaaamaaa^aaanaaaaai

A VPnfil'P ^aute d'emploi , 2 lits à une et
I Cllul C deux places, trois tables dont

une ovale, deux glaces, une pendule, une
machine à coudre au pied, une grande
couleuse avec réchaud , une presse ù co-
pier, douze chaises cannées, un manne-
quin , une caisse pour porter les robes,
une galère et d'autres objets. — S'adresser
rue Saint-Piorre 14 au Sme étage à gauche.

15067-3

A VPniiPP ma S?ninque Saint - Bernard ,
ï CllUl C pure race, âgé de 7 mois, long

poil, taille énorme, blanc tacheté orange,
masque noir ; maladie passée. Bas prix.
— S'adresser sous initiales A. Z., 15090 ,
au bureau de I'IMPARTIAL 15090-3

A VPndPP un P°'a8er avec bouilloire,
1 CllUl C bien conservé et à bas prix.

— S'adresser au magasin, rue des Ter-
reaux 18. 15116-3

A u p n i î i i û  ° paires de canaris (8 fr. 50
JA lCllul C chaque pai re) avec une petite
cage, 6 femelles a 1 fr. 25 la pièce. — Sa-
dresser rue du Pui ts 20, au 1" étage, 15109-3

A UPIlliPP * buffet à 2 portes, presque
O. ÏCUUIC neuf , 2 layettes, 1 machine à
coudre au pied, en bon état , 35 fr. —
S'adr. rue de la Serre 63, au 1er étage.

15128-3

A VPÎllipp *¦ *i4 J-l0U's %V* complet ou
ICIIUIC séparé, soigné, un lavabo

avec ou .-ans glace et une table u nde
noyer poli , le tout à des pri x très modé-
rés. — S'adresser chez M. F. Kramer,
Ehénisterie, rue du Premier-Mars 15.

15134-3

fsPPflÇ.nn I Ghaises Louis XV damas,
UUlf lû lUu  I chaises cannées, Lits à fron-
ton neufs, lavabo marbre, table de nuit,
etc. — S'adresser chez M. A. Gétaz, lapis-
sier, rue Fritz-Gourvoisier 21-A. 15002-2

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226- 10
A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38.
A t f û n l i n n l JOLI CADEAU avec tout
/AllCUUUll I achat de 10 fr. et au-dessus.

Xny firaVPlir Q A 'en(1w 8 établi*HUA Ul ai GUI O. de graveurs, plusieurs
boulets, un lapidaire, 2 tours à polir et
une grande banque avec tiroirs. — S'adr.
chez M. Bessire. rue du Progrès 53. 14948-8

Â uûTl f lpp P.our ««use ;de santé et à moi-ICilUl C tié prix, un moteur à gtxx
peu usagé, de 1 *1. cheval. — S'adresser a
MM. M. et N. Bloch, rue du Marché L
qui renseignera. 14821 3

5W~A ïendre îltzrT * 5
plets en bois et fer , un choix de sécrétai»
res, bureaux à 2 et 3 corps polis, commo-
des, lavabos avec marbre dep. 18 fr.. buf-
fets noyer et sapin , canapés et divuua,
chaises en tous genres, machines à coudra
Davis comme neuves, potager avec barre
jaune, tables rondes neuves depuis 25 fr.
et beaucoup d'autres meubles d'occasion.
— S'adr. à M. 8. Picard, Industrie 22.

14308-2

A unr ifl l 'P Pour manque de place, unICUUI C grand choix de meubles
neufs et d'occasion : lits complets depuis
60 à 250 fr., divans en moquette, cria
animal (fr. 90), canapés en tous genres,
secrétaire (fr. 90), lavabos, commode avec
marbre (fr. 60), lavabos anglais (fr. 25),
table de nuit avec marbre ffr. 15). chaises
à tous pri x, chaises de salle à manger à
partir ae fr. 10, un lit en fer complet , vé-
ritable crin animal , duvet édredon (fr. 85),
bureaux à trois corps à partir de fr. 50,
un beau grand buffet à deux portes, ban-
que de magasin, comptoir de café, plu-
sieurs pupitres, tables ovales, de salon , à
ouvrage et fantaisie, une zither , une flûto,
un tour de mécanicien , régulateur à poids
et autres, glaces, tableaux, couvertures
de lit, tapis de tables en moquette et an-
tres, etc. Achat , vente , échange. — S'adr.
chez M. J. Weinberger, rue Numa-
Droz 2A , rez-de-chaussée à gauche. 14288-2

Â ypnnna un potager a gaz a trois trous
I CUUi C avec four , presque neuf , va-

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

14839-1

Â VPHliPP faute u 'om ploi un superbe
ICUUIC lavobo en noyer ciré , dessus

de marbre et grande glace en parfait état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 14861-1

Pour polisseuses. éUn^uYTî
places, presque neuf , tours et roues ; très
bas prix ; plus une poussetle-chaise (/ fr.),
un lit d'enfant (8 fr.) — S'adresser rue du
Parc 21, au 2m,e étage. 14856-1

Â VPTIf ,PP faute d'emploi un beau lava-
ï CllUl C ij 0) I pup itre ot 1 cage d'oi-

seaux , le tout peu usagé et à bas prix. —
S'adresser rue du DJ P. Bourquin 5, au
rez-de-chaussée, à gauche. 14863-1

A upnHiin  nne banque pourétablissage,
ICIIUI C divers outils d'horloger , lan-

ternes de montres, établis, qninquets à
gaz, une marmotte, une étagère u fleurs
et quelques cents bouteilles et litres vides
et propres. — S'adresser rue dp Temple-
Allemand 53. au ler étage. 14662-1

A VPndPP un PotaSer Pour nolel ou
ÏOUU J C pension ot plusieurs vases

ovales, avinés en blanc, le tout en très
bon état. — S'ad resser au Café Streiff,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7. 14957-1

Tour à guillocher. ^rtlà
un bon tour à guillocher circulaire aveo
excentrique. Occasion exceptionnelle I
Prix 380 fr. — S'adresser chez M. Emile
Tripet. rue de la Paix 77, au 3me étage.

Â VPM.PP ou ^cuanger contre de la
ICUUI C chaussure ou autre chose

une bonne machine de cordonnier pres-
que neuve. 14456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vp l np j n p r l P  de (la,uo- — A vendre
I ClUuipcuc une machine de dame neuve,
première marque, prix de 140 fr., ma-
chine qui a coûté 300 fr. 14453-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Â VPllliPP une mac,,iue * battre
i CUUI C Rauchenbach, neuve ; prix

120 fr. 14454-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP oU échanger «sontre des ha-
ICUU1 C biUements une machine de

tailleur presque neuve, 14455-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

m«ii*ffl*T**mnTTrw iiY**ffi"r j*"j~*"~*"?°i n -*w

2®Jt«Oï»JGi**i
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveautés
CHAPEAUX DEUIL ^UE "-3B3

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p< modistes.

— Prix très avantageux. —
4711-10 Avise sa bonne clientèle,

Mme Veuve SANDOZ-BERGEON ,
Grenier 6. Place des Victoires. xm\IUSM,Ml-JlllAJ ,tA *XLa~\l'-Vl\I U3H Vt3Vr!,?Vltn.1KHlMMl *4l *S.ja.atl

''" Forêts de l'Etat

VENTEdeBOIS
& 9IORON (Brene ts)

Lundi 26 octobre 1903, à 9 heures
du matin :

97 billons sapin ,
31 » foyard ,
88 plantes entières pour pilota ,

247 stères sapin , 15123-3
144 stères foyard ,

4 tas de perches,
1000 fagots. 

Rendez-vous sur le plat du Saut.
aw II n'y aura pas de vente au prin-

temps. (H-3292 c) !
Le Locle, en Octobre 1903.

L'inspecteur
des Forêts du V* Arrondissement.

Vins nouveaux
Vin rouge espag. p. coup., 100 lit. fr. 34

» ital . du Sud, rouge fort 100 » » 32
> nouv., rouge, fort , chap. 100 » » 20
> raisins piles , ital. du sud 100 lcg. fr. 28
Dès 600 litres fût gratis. (w-191-Q)

Winlger, import, de vin, Boswll. 15123-1

IhnllAff a «roc °n offre emboîtages
£MMUfVll>ag«Di9a grandes pièces mé-
tal. 15125-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SEKTISSAOfES j îKtC:
tir . Pressants — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15136-3

«Sortiecaj rna moyennes 12 lignes
9C1 blsoagua en bonnes séries ré-
gulières sont à sortir do suite. D'excel-
lentes pierres sont fournies. 15045-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnrtinrnnt d'une somme de 700 à
EliUpi tlUl SOO fr., contre bonne
garantie et fort intérêt, pour exploiter un
article de grande nécessité dans tous les
ménages. — Envoyer les offres , sous
chiffres A. Z. C. 14991, au bureau de
I'IMPARTIAL. 14991-2
fgaKm̂ gB̂ , âasmaaaam ŝaBaaaBaaaBBmmssmÊBSt aaaa

PnlîcCPllQP Une konne et habile polis-
rUllSoCUbC. seuse de fonds el boîtes or
cherche place pour le 1er novembre , si
fiossible chez un graveur. Connaissance à
ond de son métier et capable pour diri -

ger, — Adresser les ofires sous initiales
A. B. 15137. au bureau de I'IMPARTIAL .

15127-3

Hnlll'IC ^
ne 

'50nne polisseuse de vis
UblJuD. se recommande pour du travail.
Vis blanches et couleurs. —S'adresser rue
ie la Charrière 49, au rez-de-chaussée.

A la même adresse on entreprendrait
des repassages. 15141-3

Repasseuse en linge. u^enn
reP0^seuse se recommande pour tout ce qui

concerne sa profession en journée et à la
maison. Travail soi gné. — S'adresser
chez Mlle A. Bosiger, rue du Doubs 149,
au 3me étage. 15099-3

Hnû nPPCfinnP d'un certain âge , de
UllC pCloUUUC toute conhance, cherche
place pour fai re un ménage chez des hon-
nêtes gens. — S'adresser chez M. Matile ,
coiffeur , rue de la Ronde 9. 15083-3

MoPflnini pn Un ieune homme sortant
UlCtti l l iClCUs d'apprentissage comme
mécanicien, cherche place pour se perfec-
tionner sur les étampes d'ébauches ou
sur les étampes d'aiguilles. 14958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pml lnnh f l i i n  demande à faire des heures.
UUlllUbllotll  _ S'adresser par lettres,
sous initiales A. Z. 1-19S9, au bureau
de I'IMPARTIAL. 14989-2

Hnp lf lffPP comptable, chef de fabrication ,
D.UI 1U5CI "connaissant parfaitement les
genres et la fabrication pour tous les
pays, de môme que la clientèle des gros-
sistes étrangers, cherche place pour épo-
gue à convenir. Possède plusieurs calibres
spéciaux en montres estra-plate avec ou
(ans balancier visible. 14254-2

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

ni» Une bonne polisseuse de vis en-
ïlSs t reprend rait quelques boites de vis
soignées par semaine. — S'adresser rue
ie l'Hôtel-de-Ville 42, au 2me élage , â
gauche. 14986-2

Duyrière doreuse Ss?-*-/» S
partie à fond. — S'adresser rue du Col -
lege 8, au ler étage. 14960-2

Unlnniai PB Jeune ûlle honnête, alle-
ï UlUll la l lC ,  mande, cherche place com-
me volontaire dans brasserie ou restau-
rant. — S'adresser au bureau de place-
ment rue Fritz-C ourvoisier 20. 14999-2

ITicifp ilP *Jn horloger-visiteur-acheveur,
i lMlcUI . capable et habile, connaissant
îoutes les parties de la montre simple et
wmpliquée, cherche place dans un bon
wmptoir de la localité. — Béférences de
premier ordre. — S'adresser, sous ini-
àales A. Z. 14393, au bureau de I'IM-
,.u^,.. 14H<».

Venez a moi vous tous qui
êtes fat igués et chargés et j t
vaut soulagerai , el vous trou-
verez le repos de vos âmes.

Atatlh. xi. SS.
Monsieur Charles-Henri Fiedler , Mon-

sieur et Madame Paul Benguerel et fa-
mille, à Fontainemelon, Madame Fores-
tier , à Genève , Madame Catherine Ben-
guerel , ù Baie, Monsieur et Madame
Georges Fiedler et famille. Monsieur Jean-
Jacques Fiedler, à Paris, Madame veuve
Mécnin-Fiedler et famille, à Paris, Made-
moiselle Julie Fiedler, à St-Elienne , Ma-
dame veuve Anna Fiedler et famille .
Monsieur et Madame Georges Fiedler et
famille, au Locle, ainsi que les famiUes
Thiébaud , Piffaretti. Guinand , Hùbscher
et Becguerel , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis ct connaissances du
à,,.ès de leur chère épouse, sœur, beUe-
sœur, tante et parente
Madame Adèle FIEDLER née Benguerel ,
enlevée à leur affection samedi matin, à
9 '/t heures, dans sa 63ms année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Oct. 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Lundi 19 courant, à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Grenier 26.
One urne funéraire sera dépotée devant h

maison mort :aire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 15138-1

Monsieur et Madame Antoine f ' ara f-
fiui et la famille Tainaguini  remercient
sincèrement toutes les personnes qui . de
près ou de loin , leur ont témoi gné tant
de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 15094-1
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H Noir pour deuil en 6 heures. Lavage chimique en quelques heures. H

BILLETS BE LOTERIE
pour une TOUR D'ÉGLISE à Saint-licier

Prix: 1 Franc
A l'Imprimerie E. Grossnicklaus

H-10374-i 15092-2 à Saiut-Imier.
Tirage : 23 NOVEMBRE

< î<^s<
X «̂ î
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I H. MATT10LL PROF.
COUBS BT LEÇONS DIS

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

Orchestration.
Préparation aux Examens du Conservatoire

Cours à partir du 14675-a
20 Octobre 1903

BHÂBILLAGES de
Montres compliquées «#

LOUIS BAUD
14152-5 Rue Nnma-Droi 16

Isaac-B. de Botton
de Salonique

HOTEL CENTRAL
Achat de Montres et Fournitures

d'horlogerie. 14654-8

JB*gjpSH|t JKalJBE rHBÉ38£ JJrfiffiESh. tttSrËR». -'**w*S

Brasseri e

TERMINUS
près de la Gare.

•X'oxiis les jours

CHOUCROUTE
GARNIE

d £o«£e heure .
13379-17 Se recommande, Ch. NARDIN.

§ af é de la $lace
Rne et Place Neuve 1338017

Tous les joura

Shoucrqute garnie
Saucisses de Francfort
Fondues

Tous les LUNDIS matin

Gâteau au^fromage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, IJRUGGER.

J*». LOTTEB
pour St-Georges 1904

Rue Jaquet-Droz 45
deux appartements , dont l'an de 4
pièces ei chambre de bain : l'auire de 3
pièces et cabinet sur corridor. Chauffage
central. — S'adresser au rez-de-chaussée.

16096-1*

U Fabriqua da CORTËBERT
demande

an visiteur de finissages et mécanismes
¦près dorure, un ouvrier ou nne ouvrière
pour polir les pignons dans les ailes.

H-18361-I 15093-2 

Fabricants
de Montres

très bon marché, savonnettes 14 et 18
karats en 22 lig., cuv. métal. Répétition
avec chronographe, chronomètres, etc.
Montres arg. et arg., galonné, cuv. métal
et argent 800 mm., lépines et savonnettes,
mouv. bascule et vue, en 18 lig. cyl . et 12
lig. Montres or 11 lig. en 7, 8, 14 et 18
karats, lép. et facettes, ainsi qu'en sav.
peuvent soumettre offres sous initiales
J. D., 15085, au bureau de I'IMPARTIAL.

Inutile de faire offres sans prix. La mai-
son s'intéresse de tous genres d'articles
nouveaux. 15085-3

TERMINAGES
Atelier demande à entrer en relations

avec maisons qui donneraient des termi-
nages ou remontages cylindre qu Ros-
kopf. — Adresser offres sous M. M. 15084,
au bureau de I'IMPAUTIAI,. 15084-3

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

lier de décoration. Facilités de paie-
ment. — S'adresser à M. Zundel, bureau
dee Mandats-Postes, Neuchâtel. 14995-1

liais
Un planteur entreprendrait encore nne

grosse d'échappements petites ou grandes
pièces cylindre, à faire par semaine.
Travail bon courant. 15031-2

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'IMPARTIAL.

fi Art lee affila 0n entreprendrait
OUI l>19oag*a9a par grandes séries,
des sertissages échappements. Ouvrage
¦oigne et prompte livraison. 14970-1

S adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Horlogers
20 acheveurs et 5 termineurs pour

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

dresser sous chiffre M. J., 14996. au
bureau de I'IMPARTIAL . 14996-1

ATTENTION
Maison E Kerpel , de Hongrie, le plus

grand établissement d'engraissage de

VOLAILLES AU LAIT
«e recommande à l'honorable publie
comme fournissant toujours de la mar-
chandise fraîche et de première qualité.
Un colis de 5 kg. assorti fr. 8,40 franco.
Prière d'envoyer toutes les commandes
dix jours d'avance à mon représentant
JEAN EDER , rue du Nord 64, GHAUX-
DE-FONDS. — Demander le prix-
courant. Toutes les personnes ayant fait
an essai restent fidèles clientes à notre
Bal son. 14792-3

ist reconnu le produit le plus efficace
jour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
tommes, animaux domestiques et volail-
es. Se vend en paquets de 75 cent, à la
droguerie PERROOHET «St Ole, rue du
nniier Mars 4. 10088-12

I 

Grand Dépôt de Fourneaux ^̂ m*Poêles portatifs en calelles à combustion réglable, avec cadres TfflîffiMPrrw ii''en fonte ornementés. Cadres nickelés , fayence de couleur à choix. — Calorifères î œ̂^̂ ŝ ŝ»système irlandais , à combustion lente , ornementés , etc. 15079-13 iil§f<lllÉiyiiif
Systèmes très variés. Se recommande, . |amKESI|j| ia^

EDOUA M B^IANN §§§
Atelier de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS Ë̂t«S
Représentant de la Fabri que renommée Haupt, Ammann e, Boeder, à Zurich p

1
^̂ ^̂ »!

Prospectus et prix-courant à disposition. — On se charge de les installer. ffit****"
TÉLÉPHONE N* 48. 

*)Jj>000-0 0̂  ̂
0 0̂*^

* 0̂000 *0
<̂  GRAND CHOIX DE 

0

f; Glaces, Tableaux, Panneaux, Gravures £ŝP on. louis fg-onres ,5092-8 ^
JL TABLES EN IWÉTAL aux Prix très avantageux 

^;C Bel Assortiment de Baguettes pour Encadrements y C<é> ~ ^r̂ 
SB DFï.33C301ME2Vr .̂3NrX3)33, Ĵ^

0 C. DB1THEEH-GUSSET, "iSiïKr, Rue du Stand 14 0000000000»000000000

W3&ff itmxm *œmmammix2m

1 <Mz&<& i
|GHAPMUX garnis i

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans
Soieries. 1

Au Grand Bazar §
du 10733-240 H

| Panser Fleuri |
*mmsmtamm^m

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

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

pour, après un temps a dé-
terminer , être formés a la
retouche. 14935-2
RitruTsaj ua tmiMiâm» IWWMUM *4**LUJIJ*, t s

n i sertissages,ftenapperaenis, SSEïM
f I ancre , sont

à sortir de suite. — S'adresser rue des
XXII Gantons 40, an sous sol. 14836-1

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

pourrait prendre maintenant «ruelques
pensionnaires. Bonne cuisine, service
soigné. 14907-5

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çiiâtelot, Moron, Chute du Doubs

Passage par m

Les Planchettes
Etablissement recommandé :

Café-Restaurant HUMBERT-DROZ -wi
Marchandises de ler choix. — Service prompt, propre et soigné. — De bon matin,

i Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à 1 fr. le litre. — Vins bouchés, depuis
% fr. la bouteille. — Vins à emporter pour facilite r les familles en promenade, à
rïO ct. le litre.— Limonades, 25 ct. la chonine au lieu de 30 et., SO ct.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis , 20 ct. 9687-2

COUJRS IDE CUISINE
donné par M. le professeur MAILLARD

Cours pratique pour Dames, de 2 à 5 h. — Cours du soir pour Cuisinières
10 leçons 20 fr. Lundi , Mardi. Mercredi de chaque semaine. Inscri ptions et pro-
grammes reçus au Bureau de l'Usine à gaz. Le Cours commencera le 19 Octobre.
à 2 heures et demie. vj H-13994 L 14569-1

FABRIQUE DI CHAPEAUX
DépM : R-UE B5EUWE 86 a

(ancien Magasin Prêtre)

Grand choix de Chapeaux de feutre pour Dames. Messieurs et Enfants.
Transformations et Réparations. — Prix H « '«.brique,

Assortiment de PLUMES et de FLEURS. 14814-1

Leçons de Piano
*Particulières et collectives

Mlle Sophie HOUHŒTi
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart

Rae Marna - Droz 90
(3me étage ) 15014-12

I1!! 111 ATTISA P°UP garçons se recom-
* «HlllClIow mande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journées. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage adroite. 14855-1

MARIAGE
Un VEUF commerçant désire faire la

connaissance d'une DEMOISELLE ou
VEUVE sans enfants. —Ecrire , avec pho-
tographie si possible, sous initiales A. J.,
1460, Poste restante, Succursale. 1495i-l

MODES
Joli choix de CHAPEAUX garnis et non

garnis. Se charge des Réparations.
Ganterie de Grenoble

Se recommande,
Mile Bertha NYDEOGER

14955 2 «ue Je la Promenade 17.
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CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-20
Mme DAURIAC, diction.
M. HIXÉ, chanteur de genre.

RMSg"»*» Les IND'NAL,
IP*V duettietes.

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

liSiS^ ÎF *WFW/ll HU ° (T » V^AyaiBA !

*^»JFï°*IM wp^!« .̂ts>nf Lî? 117 V\«* ptT|x*- ! S

Association Démocratique
E.EBÉRAZ.E

Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLéTGéUéRALE
Lundi 19 Octobre 1903

à 9'/i h. du soir
au Cercle Montagnard

ORDRE DU JOUR

dotation fédérale da 25 octobre* 903
Tous les citoyens libéraux sont instam-

ment priés d'assister à cette importante
réunion.
14978-2 Le Comité.

Café -Restaurant Mathey
aux PEANCHETTES

DIMAWCÏ5E 18 OCTOBRE

BA&_du Moût
S0tJPER ~âiB TRIPES

15001-1 Se recommande , Le Tenancier.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 *l t heures,

10347-29* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie te Trois-Suisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-15

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

lûipiîaaxlïlratl
ÉJ SI

Se recommande, G. BIHLER,

Café-restaorast BELLEVUE
«S, rue de la Charrière *"ti

Tous les Samedis soir
à 7 '/, heures, 15050-1

Sopanitris
Se recommande , Albert Brandt.

BRASSERIE, rne an Gollège 8
H'' KP.EBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 17 Octobre 1003

dès 7 '/« h. du soir,

TRIPES
JJTÎF" On sert ponr emporter.

|3i25-20 Se recommande. Le Tenancier.

Brasserie des 7oyapurs
Rue Léopold Bobert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/, heures 5223-*29

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ch. Calame-Iiauer.

— TÉLÉPHONE —

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

* grand Concert *
RENTRÉE DE L'EXCELLENTE TROUPE FRANÇAISE

jupnne l
arrivant avec un BAGAGE de NOUVEAUTÉS à succès I

Mf et Mmt> BRUN EL, duettistes.
Mme Sada YÉKO, chanteuse Japonaise.

Etoile des Concerts de Paris. 15067-3
Mr BRUNEL fils, chanteur comique k voix.
Mme Rose DERVAI , chanteuse Diction.

Dimanche , dès 10 % h. da matin, Concert .apéritif.
» » 2 % b. après-midi, Mâtiné®.

I

EJjxfcrée lilove !

.a. ». B B B B B « H B n a BTn « sOTo sa sa a aTa a a

Temple JF*ir*&,m.çï*&,l&
Ouverture des portes : 71/, h. Concert : 81/, h. précises

Dimanche IS Octobre 1903

SE me ilpfluîi Rnnpppt Pnniifoippil yi aiiu uiiiiuCi i ru|iuiaii G
ot etirtîs'ticf.'ULe

organisé par la Société de chant

L'IINI ôIU AMORAI P
(85 exécutants)

avec le précieux concours d'Artistes et d'Amateurs de la Ville.
Orchestre : 82 musiciens. —r«v.̂ — Fanfare : 20 musiciens.

Direction : M. Georges PANTILLON. Sous-dlrection : ni. Eugène FEHR

- PROGRAMME -
1. Les Chants Lorrains, chœur Léo Délibes
2. Ouverture de Titus, pour orchestre Mozart
3. Chœur des Evêques de l'Africaine, avec accompagne-

ment d'orchestre Meyerbeer
4. Barcarolle de Guillaume-Tell, solo de ténor (M. E. N.) Rossini
5. Lucie de Lammermoor, duo pour ténor et baryton

(MM. A. F., F. R.) Donizetti
6. Trianon, chœur Léo Délibes
7. Prélude du Déluge, pour orchestre Saint-Saëns
8. Chanson d'Ancêtre, chœur et solo de baryton

(M. F. R.) avec orchestre Saint-Saëns
9. Ma Chanson, double quatuor (MM. A. F., E. N., L. H.,

A. V., F. R., E. R., C. G.. A. B.) Angerer
10. Chœur des soldats de Faust, avec accompag. de fa nfare Gounod

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

fr. 1.—. Auipliitiiéâtre de face, fr. 1.—. Amphithéâtre, fr. 0.7 5,
Parterre, fr. O. SO. H-3268-C 14983-1

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

grftî~AVES IMPORTANT. — L'entrée aus places de parterre
se fera exclusivement par les deux portes nord.

Brafargra sTs BTaf^V'^V'dVVVWVrfVWVlBr

Café-Restaurant, TIVOLI
DIMANCHE 18 OCTOBIIE 1903, dés 2 heures de l'après-midi

I5HAW© m €©NCEKT
donné par l'ORCUESTRE GABRIEL

et dès 8 h. du soir
Grand© Soirée Familière

Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir.
15081-1 Se recommande, Charles Lorlol.

1 magasins do Louvre i
mL» JB hmmw* N^P tJ IW

I Nouveautés pour Hobesj
i CONFECTIONS POUR DAMES Ë
i FOURRURES |

AVIS. — A partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi 24 courant, il 1
I sera fait sur tout achat au comptant un Escompte exceptionnel de 10% |
| en TIMBRES-RABAIS de la Société suisse des Timbres-Rabais. 15106-3 |icae BS

Enchères publiques
Mercredi SI octobre 1903, à 1 h.

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

14895-3

CHEVAL
A vendre un jeune cheval de trois ans,

un char à pont à ressorts, neuf , harna-
chement de cheval complet — S'adresser
par écrit sous initiales O. B., 14873, au
bureau de I'I MPARTIAL . 14873-1

BRENETS
litil Mis? s®

Dimanche 18 Octobre
dès 3 h. après midi

GRAND CONCERT
doué par it Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. R. KUIIIVE, prof.
15044-1 Se recommande, Vve StefTen.

teaai PLAISANCE
Kue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Lundi 19 et Mardi 20 Octobre
GRANDE

RÉPARTITION i
Jeu de houles entièrement remis à neuf

et bien chauffés
15030-2 Eclairage au gaz ~*Q°Q

Se recommande, Kossuth Calame.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
Dimanche 18 Octobre

à 2 '/, h. après midi ,

Soirée Familière
RSoût d'Auvernier

14979-1 Se recommande.

Café-Brasserie A. Zimmer
25, rue du Gollège 25. 14589-1

BBWBIOU W
de Neuchâtel

BV On sert à l'emporter, le litre à

SO centimes.
Café-Boulangerie de La Grotte

Rue Jaquet-Droz 50

Restauration et Fondues
à toute heure.

Tous les lundis, GATEAU an FRO-
MAGE. Ramequins à 10 ct. Sèches.

Tous les Samedis
TRIPES © TRIPES
15098-3 Se recommande, E. Metthez.

Brasserie Alb. HARTMANN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 «/i h. du soir

SonperanxtrïDes
6441-27* Se recommande.

Pllfnill o O0 achète constamment de laruittlllo. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10»/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A . 5977-186#

Café- Brasserie
A. zintntBB

25. rue du Gollège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCHOUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Rïeerrettig.

0*fiT On sert pour emporter. **VB
14860-24 Téléphone. Se recommande.

Au Théâtre
MERCREDI 21 OCTOBRE 1903

Récital

Ernest Schelling
Pianiste.

Billets an magasin de musique Léopold
BECK. 14949-8

5S3E2Q3 <t* *K.-w*i&*wn 49 IHHESB

MAISON FONDÉE EN 1860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve S

Excellents VINS
a 35, AO, *%5, 50 centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

15113-52

ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-20

On sert pour emporter.

Grande Brasserie

GLÔ8E
45, rue de la Serre 45. 8113-60

Samedi, Dimanche et Lundi
dès 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par l'AMI

€*rH-s;̂ jta.ci>
de passage dans notre ville

ivee le tantei'llsn. «oiietirs &
M. It enfer

DIMANCHE, dès 2 heures, MÂTINÉS
ENTRÉE LIBRE

CHOUCROUTE garnie
Se recommande, Edmond Robert.

Café-Restaurant do JIM
rue Fritz Courvoisier 22. 15040-1

SAMEDI 19 COURANT
dès 7 '/t n. du soir

Souper «anx Tripes
Se recommande.

Le tenancier, Pierre Cavadlnl.

Café-Boulangerie Ch. NUDINB
Rue da Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-16 Se recommande.

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Villa

Tous les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les joiirs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARMIi
Macaronis aux Tomates

sur commande.

0} Excellente Bière
<fS|£j*} BRUNE et BLONDE

mt Brasserie de LA COMÈTE
ÎJaïBS* -o Téléphone o—
13836-4* Se recommande.

i»»»»»»»——1—— I i. ¦ ¦ W

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

m&z PIEDS île PORC
••GCBL  ̂ pannes.

Se recommande, Ch. Calame-Baur ,
15072-1* 


