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— MERCREDI 21 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Bèpétition à 8 •/• heures.
Fanfare du Grutli. — Bèpétition à 8 >/, n.
Philharmonique Italienne. — Bèpétition, à 8 V, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 Vi h., an ocal.
Conoordla. — Gesangstunde, Anends 8 '/, Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
GriHII. — Exercices, à 8 '/t b. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 */> h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Itéunions diverses

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

I l )  fl If i Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. U. U. ls cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 >/< h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 "•/» n. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. 0.1. — Le-

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

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité i 8 henres
et demie au local .

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

Société suisse dea Commerçants. — Mercredi :
Groupe littéraire.

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

Clubs
Club du Tarot. — Réunion, à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion a 8 '.', h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 ¦'Y, h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblée à SI 1/, h.

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

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

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

cise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

JS'&eure ôes JSampes
La phiis belle heute de Paràt, S mon gré,

C'est l'heure dea lampea
Que ce soit après via. jour bref d'hiver,

.commencé dans la brume morose, achevé
'dans la nuit (Soudaine, uans que l'astre do-
lent ait montré même une efîigie maladive;
jgue ce soit après, im long jour d'été, où le
crépuscule harmoniste les féeries éclatan tes
du ciel en une féerie plus discrète, elle est
toujours bienvenue pour moi, l'heure où les
lampes, feux humains1, s'allument par la cité
grise. ,

Le jouir, les maisipns' sont aveugles, muet-
tes, inhospitalières. On ne sait qui veille en
ces murs1 : le sourire radieux d'une vierge
ou la grimace d'un banquier. Le soir, les mai-
Sons! transparentes montrent les âmes dont
elles sont hantées.

L'heure est angoissanfié et mauvaise. On di-
rait que le monde Va finir. Les vastes monu*-
mente, çà et là, dans' l'ombre bleue, ont l'aif
d'ossuaires. Voicd qu'une lampe sallume. Elle
hésite comme un espoir trop frêle; elle va-
pille comme une douleur neuve; sa clarté Efoli-
Jaire fait mal; elle va "être étouffée par la
nuit Mais une autre s'allume, et une autre,
et cent autres, et mille autres encore. Les
flammes claireal se propagent avec une vitesse
tacroyable. C'est un incendie dans le bois, c'est
uae symphonie qui éclate, c'es$ le rire de Pro-
fièthée secouant eliir l'ombre vaincue sa tor-
ché' en fusées; d'étincelles;. Et la ville, tout à1

'heiiite maussade et imorne, amas de tuiles et
(s briques, de chaux, de granit sépulcral,
[ajgjtaïê d'une vie iimprévue, frémissante, uni-

que, "Dotale, s'illumine intérieurement d'une
orgie de splendeur lucide, prend l'aspect de
ces bêtes marines qne le phosphore fait re-
luire dans les plis des boules nacrées, j_ ¦

* * *
'Aux campagnes, k niait est hostile. Elle

évoque les terreurs ancestr&les qui assail-
laient de mille spectres, dans les forêts ou
les cavernes, la bête humaine, aux yeux ha-
gards. Elle évoque l'effroi du moyen âge, où
les cabanes du menu peuple, les échoppes des
artisans, craintives, se serraient à l'abri du
haut manoir, du lourd couvent. Quand on mar-
che seul sur les routes, on guette de loin la
lumière qui annonce une présence amie : lan-
terne de voiture qm" passe, humble chandelle
sous le chaume où fume la soupe du soir,
premières lueurs civilisées des villages, tout
blancs sous la lune. La terre, alors, paraît
trop sombre. Seuls les amoureux s'y hasar-
dent, qui sentent la nature complice, et parce
que le sang dans leurs veines, qui bat plus
rapide et plus chaud, peuple l'infini de musi-
ques. Et peut-être aussi l'astronome ? Car le
ciel pour lui se dévoile, perd sa rondeur de
plafond peint. Les mondes invitent la pensée.
Voyages, Flammarion, Jules Verne... Mais je
ne suis pas astronome. Et, si j'aime regarder
les étoiles, je distingue à peine leurs noms.

Ici, dans la Ville fiévreuse, la Nuit est
l'heure des merveilles. On distingue à peine
le ciel entre les toits qui se resserrent.. On s'en
moque pas mal, au surplus. Les astres, vrai-
ment, sont trop loin. Les constellations les plus
"rives, Orion, Sirius ou Cassiopée, brillent-
elles aussi claires, d'ici, qu'aux devantures
des joailliers les diamants, les rubis, et les
perles ? C'est la revanche de la Terre. De ses
charbons et de ses houilles, du feu mort ca-
ché dans ses flancs, elle a su tirer l'étin-
celle. Le deuil nocturne est aboli. Spectacle
de révolte enivrée ! Sous l'éclair des globes
électriques, le torrent des foules circule,
faces d'orgueil, de plaisir ou d'ennui. Les fia-
cres aux lueurs légères se croisent dans
les rues innombrables, élèvent un sourd gron-
dement. Sur le fleuve de naphte et d'or pâle
glissent des chalands assombris entre les
piles noires des ponts. Un vent brusque, sur
les boulevards, éteint et rallume sans cesse,
aux façades des édifices, des mirages multi-
colores : réclames de marchands éhontés. Et
c'est l'heure où, dans les théâtres, aux clar-
tés blafardes des rampes, des badauds s'en
vont pleurer devant l'image de leur vie.

* *
Les lampes les plus émouvantes sont cel-

les qui brûlent aux fenêtres, éclairant ce
qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, on
le devine. Derrière les vitres diaphanes que
signifient-elle**, ces lampes? La joie, la peine,
l'accueil, l'adieu?

Il est des lampes insolentes qui rayon-
nent de loin, avec faste. Juchées sur de
sveltes colonnes, couronnées d'abat-jour
somptueux, elles émergent de l'ombre lou-
ve comme des marquises décolletées, un soir
d'cpéra, dans leurs loges. Des dentelles de
prix les tamisent et, sans les voiler, les dé-
corent. Ces lampes-là sont déshonnêtes. On
peut dire à la jeune femme dont l'ombre,
parfois, passe aux vitres : « Dis-moi quelle
lampe f éclaire, et je te dirai qui tu es. »

D'autres lampes, en de sombres ruelles,
sont fiévreuses et pulmonaires. Elles jet-
tent un éclair cru, puis charbonnent et s'obs-
curcissent. On ne leur a pas mis d'abat-jour.
Elles sont écrasées de ténèbres. Un carreau de
la fenêtre est cassé, l'autre est tendu de pa-
pier sale. Ici l'homme est mort, ou il boit. La
femme gagne deux francs par journée. Et-,
fans doute, sur le même grabat, cinq mioches
geignent dans la vermine. Cette lampe est
avare de feu comme leur destin l'est de chance.
Us ont vu pourtant, à l'église, luire les bou-
gies de Noël. Un Sauveur, dit-on, leur est
né. D. est né justement pour les pauvres.
Alors pourquoi n'entre-t-il pas? D viendra trop
tard, qu'il se hâte! On a froid ici, on a faim.

Quand les lampes de misère et d'amour
sent éteintes, d'antres survivent. Elles luttent,
jusqu'à l'aube. Ce sont les lampes de l'esprit.
Elles brûlent sur le (front de l'artiste, du savant,
de celui « qui invente ». Lampe de Faust parmi
ses livres, ses cornues et ses alambics! Elle

annonce les ardentes batailles d'une âme (jontre
l'inconnu. Brûlez hautes, lampes de l'esprit,
hautes et sereines, fécondes!

D'autres veillent aussi longtemps, mais funè-
bres et religieuses, au chevet de ceux qui
s'en vont. Dans la rue on a mis de la paille
pour que le roulement des voitures ne blesse
pas une tête enfiévrée. Demain on enlèvera la
paille. La lampe cessera de veiller... -Lsw ,_ ,,

*s *
Lampes de misère et d'amour, lampes de

génie et d'espoir, lampes de deuil, de mort,
de vie — toutes ces lampes s'éteindront.
Après que, dans les soirs terrestres, pen-
dant des âges et des âges, elles auront été
rallumées par des ombres à nous sembla-
bles — qui sait? peut-être par nous-mêmes,
ressuscites sans le savoir? — un soir elles
ne s'allumeront plus. Non seulement dans
notre Lutèce, mais dans toute ville du globe,
l'âme du feu sera évanouie. Et comme la plus
humble de ces lampes dans les espaces inter-
stellaires, la terre, la terre elle-même, aveo
ecn soleil, s'éteindra. Peut-être, de quelque
autre monde, des yeux ncteront-ils cette
éclipse. Et, sans doute, pour ces yeux et
pour d'autres, pendant l'éternité des siècles,
les planètes et les soleils, lampes de l'éther,
brûleront pour des destinées inconnues, elles-
mêmes éteintes une à une et toujours aussitôt
supplantées... Selon quelle loi? Pour quel but?
C'est ce que les lampes ignorent, et ceux môme
qui les regardent... , ^W^ LS^ ,., i

•
* ak

Que ce soit après un jour bref d'hiver,
qui reflète dans la boue des rues, l'asphalte
pluvieuse et glacée, les bassins des parcs,
son ennui ; que ce soit après un long jour
d'été où la poussière sèche et pure s'endort
eur les avenues bleuies, où tremblent d'une
brise' insensible les jeunes verdures des ar-
bres, elle est toujours bienvenue pour moi,
l'heure où les lampes, feux humains, s'al-
lument par la Cité grise...

(Journal de Genève.) GABRIEL TRARIEUX .

France
"NEVERS, 19 octobre. — A la suite d'une

discussion, l'abbé Lamalle, professeur au Petit
Séminaire, a tué d'un ccup> de revolver le
capitaine en retraite, Beaulieu, habitant Va-
rennes-les-Nevers.

PARIS, 19 octobre. — Bien que l'ouverture
de la Session ait lieu demain, on rencontre
très peu de députés au Palais Bourbon. Seuls
les délégués des quatre groupes de la majorité
ministérielle étaient convoqués pour aujour-
d'hui lundi après midi pour se concer ter sur
les diverses questions que soulève la reprise
des travaux parlementaires La réunion des
délégués de la gauche s'est occupée de l'or-
dre des travaux de la session; elle est favo-
rable à la méthode de travail formulée par
le président du conseil dans son discours de
Clermont-Ferrand : discussion du budget, puis
examen de la loi militaire. Quant aux inter-
pellations, l'avis général est conforme à celui
du gouvernement; jonction de toutes les in-
terpellations relatives aux congrégations pour
une discussion unique sur la politique géné-
rale du gouvernement.

La séance de mardi sera présidée par M.
Léon Bourgeois

Deux postes de questeurs sont vacants. M.
Clovis Hugues y pose sa candidature.

PARIS, 19 octobre. — La « Presse » écrit :
On parle dans les couloirs de la Chambre

de la reprise imminente de l'affaire Dreyfus.
Le général André, Sans en rien dire, à personne,
aurait fait procéder à une enquête au sujet de
l'affaire Dreyfus dans les bureaux du minis-
tère de la guerre.

Le dossier secret aurait été ouvert et com-
pulsé. Le ministre de la guerre aurait l'in-
tention de faire part aux députés du résultat
de cette enquête, et cela déterminerait la re-
prise officielle de 1 Affaire.-

On se souvient qu'au cours de la discus-
jsion sur les opérations électorales du deuxième
arrondissement de Paris, le général André
avait déclaré qu'il ferait procéder à une en-

quête Buï- l'affairé Dreyfus. Là-dessus, là
Chambre Vota un ordre du jour Chapuis',
d:après lequel elle se refusait à rouvrir l'Af-
faire. De l'avis de tous, il n'y avait donc pan
d'enquête à ouvrir. Le général André aurait
passé outre.

L'annonce de cette reprise de l'affaire Drey-
fus cause une certaine agitation dans les cou-
loirs de la Chambre. „ ̂  L^^ Ui_

Allemagne
BERLIN, 19 octobre. — Le parti "dé ta

réfeenne sociale d'Allemagne a décidé de chan-
ger son nom contre celui de «parti allemand
de la réforme».

. >¦'•¦

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, via Vienne, 19 octobre". ¦=• Le

comité du parti libéral hongrois pour l'é-
laboration du programme militeire s'étant mis
d'accord, on s'attend à ce' que le ministre des
fininces, M. de Lukacs, soit chargé, demain
mardi, de la formation du nouveau cabinet.
Il est possible que le comte Apponyi fasse
partie de la nouvelle combinaison -ministé-
rielle* < . _. ,  _. , . .„,. . ,',_ ^„A-_

Italie
FRANCFORT, 19 octobre. = On mande dé

Rome à la « Gazette de Francfort » d'après
des renseignements de source russe :

Ce qui a surtout décidé le tsar à né pas
venir ici, c'est qu'un manifeste dirigé contre
lfiii a été signé par 54 députés italiens de l'ex-
trême gauche, y compris une dizaine d'amis
particuliers du cabinet.

ROME, 19 octobre. — La' « Capitale » dit
que l'amiral Morin, ministre des affaires étran-
gères, est attendu lundi soir ou mardi à Rome.
Toutefois, il est inexact que le conseil des
ministres doive se réunir immédiatement après
son retour à l'effet de délibérer sur l'opportu-
nité pour le cabinet de remettre sa démission.

La « Capitale » ajoute que la question de
démission provoquée par l'ajournement du
voyage du tsar n'existe pas et qu'elle a été
inventée par l'opposition. L'amiral Morin fera
connaître à M. Zanardelli les instructions du
roi et les communications reçues de l'ambas-
sade d'Italie à St-Pétersbourg et on exami-
nera les mesures à prendre; car l'incident
ne peut pas être clos de cette façon. ^, iSl ,

Belgique
BRUXELLES, 19 octobre. = Dans les prin-

cipales communes de l'agglomération de
Bruxelles, huit libéraux, quatre catholiques
et quatre socialistes sont élus. Les catholiques
perdent un siège au profit des libéraux. La
proportion est à peu de chose près la même
dans les auties faubourgs.

Même situation dans les principaux centres
des provinces où les libéraux gardent leurs
positions en les fortifiant et les socialistes
perdent du terrain. . , . _^ ,„, ,,̂ , ,̂

Russie
BERLIN, 19 octobre. — On mande de Bres-

lau que, d'après de nouvelles dispositions, les
étrangers en Russie ne pourront plus être dé-
portés en Sibérie pour délits . politiques*, ou
emprisonnés; mais, après la clôture de l'ac-
tion judiciaire, ils seront expulsés de Russie
et il leur sera interdit d'y rentrer.

Bulgarie
SOFIA, 19 octobre. — Les ministres Daneff

et Gueschoff, qui avaient entiepris un voyage
pour réprimer, les désordres, ont été atta-
qués à la gare de Zagor par des stamboiilo»
vistes1, M. Daneff a été légèrement blessé.!

Etats-Unis
NEW-YORK, 19 octobre. — Une vingtaine

de mille personnes sont allées assister au ser-
vice religieux, célébré par le « prophète Elie ».
Celui-ci n'a pas produit toute l'impression
qu'on attendait; les curieux ont abandonné
la cérémonie avant le sermon, et le prophète
a manifesté son mécontentement.

Arabie
CONSTANTINOPLE, 19 octobre. — Des

nouvelles d'Aden représentent la situation dans
ITémen comme fortement troublée, à la suite
de la révolte de plusieurs tribus, et de con-
flits entre les soldats turcs et anglaia sur la
frontière. De nombreux bataillons de réserve
ont été envoyés de Smyrne pour rétablir l'ofr
dre. i V . •.* - - . . '¦...
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La Fabrique LIPMANN Frères
de BESANÇON

engagerait de suite
Tj Tjq ifûnn pour échappements cylindre et
I lû l lCUl  connaissant le sertissage.
TJj nj fnnn pour écliappements ancre après
ï lMlcl l l  dorure , au courant du cou -
page de balanciers.
TpPîîlitlPIl P *)ien an courant d0 l'ache»
1 Cl lllillCUl vage des boîtes lépines et sa-
vonnettes. (H-3289-oJ

Des acheYenrs ancre après dorure-
Bons lanterniers ẐtslT ^̂ ^

Travail garanti et bien rétribué. On fe-
rait engagement après essai. 15026-1

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA BRETAGNE ,

parti du Havre le 10 Oct., est arrivé a
New-York le 18 Oct., à 10 h. du matin.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots'des meilleures lignes , sont
délivrés par l'agent autorisé 9078-37

m. Cb. RODE-STUCHY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27
(Maison J. Leuenberger 4 Gie, Bienne)

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHACX-DE-FOIVD8
COURS DCS CHANGES , le 20 Oct. 1903.
Nons sommeil aujourd'hui , aaoi variations îmoor-

antes , acheteurs en compte-courant , ou aa comptant,
QO 'HB Vt Va dt commission , dl papier bancable snr:

ba. Goors
Chique Paris 100.20

.„.,. Court et petita effet» longi . 3 100 80rraneB . s mojl v aM fral,çai,91 . . 3 IOû 21V,
3 moia j min. fr. 3000 . . 3 ion 22V,
Chèane 25 19' /»

,. H .„. Court et petita effeta lonti . 4 25 1?';,mma j  moi, i acc. ang iaiaea . . 4 25.18
3 moia ) rain. L. 100 . . . 4 25 19
Chèqne Berlin , Francfort . i 123 37'/,

mi—... Court ot petita effet! longa . > 123 37V,Uiema ,. a moj l , aec 1Ueniandei . * 1Ï3 42V,
3 moia j  min. U. 3000 . . '» Uî 50
Chèone Gènea , Milan , Turin 100 35

..n. Court et petits effet! longa . S 100 35«tue ... j  moiBi 4 cbiffrea . . . .  5 100 35
3 moia, 4 chiilrcs . . . .  5 130 37*",
Chenue Brnxeilea , Anvers . 4V, 100 05

Belgique î à 3 mois, trait.acc., fr. 3000 i 100 10
Nonac., bill.,manii.,leUch. 4' -, 100.05

•._.t.-j Chenue et court 4 ai8 US
¦552?' îâ3 'mois, trait.acc , F1.J000 3* . SOS 65•Mitera. fj,onac.!bill., mand., 3et4ch. 4 «IS 65

Chèane etcourt 3V, 105.16'/,
Vienna.. Petits effets longs . . . .  3V, 105 16'.,

1 à 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, 105 17'-,
New-York chèque — 5.1 ?*/»
Buisse.. Jusqu 'à 4 mois 4 —

Billets da banqne français . . . 100 17¦ a a l l e m a n d s . . . .  113 37V,
• • russes î - , 6
m ¦<$$ • autrichiens . . .  <P510
s> ¦ anglais . . . . .  15 18
» a italien 100 30

Sapoléons d'or 100 17';»
Souverains anglais il 18
Pièces de SO mark 34 67",

Enchères publiques
Mercredi 21 octobre 1903, à 1 h.

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

14895-1

Enchères publiques
Mercredi 21 octobre 1903, dés 10 h.

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

14894-1

AVIS
ans Agriculteurs !

Comme l'an passé, le Syndicat s'occu-
pera de la ven te de la paille aux meilleu-
res conditions, ne pas tarder de s'inscrire
auprès des membres du Comité ou de la
nouvelle Commission, qui sont MM. Char-
les Gntagi, Arthur Schlunegger, Ulysse
Lehmann et Louis Maurer-Jacot.

Les paiements ne devront se faire qu'à
M. Charles Gnœgi. au Cerisier, prési-
dent de la Commission. 14418-1

Grand Atelier, ISO™'
k louer dès fin octobre au Locle dans
nouvelle fabrique, à l'usage de n'importe
quelle industrie avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à un
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m' environ, à proximité, pourrait
Également être utilisé. 9828-31*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l z 7SÈÈW ÂÊJ TA UBBmmMe& ^F̂f ÈÊL* i L*X 3̂L0 Jl R * M.  ̂ f &
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Velours et Peluches
Dernières créations, unis, façonnés, gaufrés, imprimés.

Peluches-fourrures à longs poils, Pannes, etc. — Choix exquis

pour robes et blouses. — Demandez échantillons à

l'Union des fabriques do soieries 14817-5

H Adolf Grieder & Cie, Znrioh M

ASOI192IS
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL *«{{ tm

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p- Modistes.

— Prix très avantageux. —
4711-9 Avise sa bonne clientèle,

Mme Veuve SANDOZ-BERGJ50N,
Grenier 6. Place des Victoires.

LîîiS I lllMÎlflV o" r***

M N^Mi  ̂ °° *-=o*
i Il, I j - g  §r

Bonlés à ean chande
en fer battu , fer émaillé, cuivre, nickelé,
première qualité , â 3 fr., 3 fp. 50 et 4 fr ,

Un grand choix de Verrerie, Go-
beletterie, Articles fantaisie
et Cristaux, Coutellerie et Cou»
verts de table méta l anglais.

Faites vos achats aujourd'hui à ces
prix très réduits E-2*

Au Magasin

L.-A. CHALIER
Rne dn Marché 3

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec ou sans logement

très bien situé en face de la nouvelle Gare;
convenant pour Chapellerie. Modes
ou antres Commerces , est à louer
pour St-Georges 1904. — S'adresser à M.
U. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81, au
ler étage. 14451-2

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCHOElT, Ferblantier
Temple-Allemand 85 8429-2

fc FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL

PAR

IJOUIS Xa&Fj BL TSTGr

— Â boire... Le cordial* vite !... Oh! Je
mènera !...

Le vieux serviteur se rappela la reconii-
man<latiott du médecin de Langeac et, le plus
hâtivement qu'il put, il versa une cuillerée
de la potion et fit boire le moribond.

— Encore... Encore... râla M. de Eoche-
grise.

— Le médecin l'a défendu. Une seule cuil-
lerée à la fois. Autrement ce serait dange-
reux et monsieur le marquia sera assez rai-
sonnable pour ne pas exiger...

Un peu calmé, M. de Eochegrise n'insista
pas. Mais il demanda :

— Le prêtre n'arrive donc pas ?..; Pour-
quoi tarde-t-il ?

Benoît consulta 11 pendule du. regard! et
vit qu'elle marquait sept heures moins cinq
toinutes.

;— Mais, monsieur le marquis, le cocher
Pierre, parti un peu avant six heures, est
à peine arrivé à Monestàer. D lui faut main-
tenant remonter au château, et, comme la
neige tombe, ce sera difficile et un peu long.
E y a bien, — ah ! dame, oui ! — plus d'une
bonne heure à attendre.

— Attendre !... Attendre !... Je ne puis plus
attendre !... Oh I mon Dieu I mon Dieu !...

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

Mais le cordial eut raison de cette crise
menaçante et M. de Eochegiise éprouva quel-
ques moments de rf-pos.

Cette fois le calme ne dura qu'une demi-
heure. A sept heures vingt-cinq minutes, il
fallut que Benoît fît boire au marquis une
nouvelle cuillerée de la liqueur. Puis vingt
minutes après,. Puis lorsque la pendule sonna
huit heutres.

A ce moment, Ml. de Eochegrise, dont les
forces s'affaiblissaient en même temps que
la douleur, battante au sommet du crâne,,
se faisait suraiguë, intolérable, Mi. de Eoche-
grise se mit à pousser des cris déchirants.
La paralysie envahissante atteignait mainte-
nant ses bras qui n'avaient plus, que de brus-
ques soubresauts. J

Et dans ses cris il demandait sans cesse
sa fille, sa Julia, puis le curé de Monestiery
l'abbé Peyrusse.

Le bon Benoît ne savait plus que faire et
d'j -ns sa détresse il allait •¦¦ppeler à son se-
cours le personnel du château, malgré la
défense rigoureusie qui éloignait de la eham-
bre dn marquis de Eochegrise tout autre
serviteur que lai.

Soudain le son clair d'une clochette use
fit entendre au dehors, sur la terrasse.

— Ah ! s'écria Benoît, voilà M. le curé.
Le marquis avait entendu. Ses traits con-

vulsés; se détendirent et les plaintes et les
appels cessèrent de déchirer sa bouche ton-
due par la souffrance.

La clochette répandait maintenant ses tin-
tements grêles à l'intérieur du château.
Benoît alla ouvrir la porte, et un prêtre de
haute taille, dont les vêtements étalent cou-
verts (die neigea les fortes chaussures im-
prégnées de glace, parut Sur 1© seuil. Il
était suivi d'un jeune paysan de dix-sept à
dix-huit ans, trapu, vigoureux. C'était oe gar-
çon qui sonnait la clochette du viatique.

Benoît se jeta à genoux et se signa dévo-
tement sur le passage diu -ministre du Sei-
gneur.

Comme il restait là sans bouger, murmu-

rant une prière,, le jeune paysan qui suivait
le prêtre le toucha à l'épaule.

— Hé ! monsieur Benoît, fit-il à voix basse,
Best-ce que je peux aller devant le feu ?...
Je suis gelé.

— Tiens ! c'esit «le» Sylvain !... fit Be-
noît en se relevant. C'est Sylvain Lagarade !...

— Mais oui, monslieuir Benoît.
— Approche-toi tout de même, quoique tes

souliers soient pleins de neige et de boue.
Les parquets en verront bien d'autres si M.
le marquis trépasse cette nuit, comme l'af-
firme M. Fournel. i

— Seigneur !... C'est sî sur que ça ?... s'ex-
clama «le » Sylvain en se dirigeant vers1 le
feu sur la pointe des pieds.

— Hélas !... fit Benoît, qui crut devoir
ajouter une énorme bûche sur le brasjen
flambant

— Ben ! il a de la chance M. le marquis.
Un peu plus il allait dans l'autre monde sans
les sacrements !... i .

— Vous avez eu de la peine à venir î (
— Sûr. Heureusement que...
Les deux interlocuteurs, furent interrompus

par un cri de surprise et d'amère désillu-
sion :

— Ciel ! ce n'est pas le curé de Monestier \..t
Ce n'est pas l'abbé Peyrusse L. Qui êtes-
vous ? s'écriait M. de Eochegrise.

Une voix calme et douce, très jeune,, ré-
pondit :

— Je suis l'abbé Clément, récemment or-
donné par Mgr l'évêque de Lodève, et j'ai
dit ma première messe Mer à Monestier»

— Pourquoi M. Peyrusse n'est-il pas venuî
— Le vénérable abbé Peyrusse, mon protec-

teur, mon paternel ami, est âgé de soixante-
dix ans et ses jambes ne peuvent plus le por-
ter. ' _ ,* , i

r-= J'avais envoyé une voiture. . ' • '
— La voiture est restée à Momestier̂  en-

foncée dans la neige.
— Comment êtes-vous venu î
— A pied, prar la traverse, guidé par! un

jeune homme du pays : Sylvain Ij agarade.

Ces réponses faites simplement, avec sé-
rénité, d'un accent plein d'une mansuétude in-
finie, impressionnèrent le marquis de Eoche-
grise.

Son regard aiguisé fouillait avec méfiance
le visage du jeune prêtre, imais oe visage reflé-
tait la loyauté la plus pure, le plus absolu,
détachement des choses terrestres, la pitié!
la plus profonde. D'une pâleur brune, il étaifi
éclairé par des yeux d'un bleu céleste, longt**)
et clairs, presque étranges par, le disparate
de l'épiderme mat à grains fima> légèrement)
ambrés.

EU il y avait dans son âmle* malgré Ja djér
tresse une hésitation et un regret,

L'égoïste regret du pécheur bourrelé do
remords, qui ne veut laisser tomber le triste
secret de ses fautes que dans l'oreille d'un
vieillard !..J t

Se faire absoudre et avoir la certitude que
le crime révélé s'effacerait bientôt de toute
mémoire humaine, c'était possible avec l'ab-
bé Peyrusse. Mais avec ce j eune homme de
vingt-quatre ou vingt-cinq ans qui le porte-
rait longtemps encore ?...

— Si jeune... si jeune... anurmurait-il sang
so résoudre.

— Je n'af point d'âge, fit l'abbé dément*
je suis l'envoyé du Dieu de miséricorde .**t je
viens vous apporter en son nom le repos ot le
pardon...

— Le repos !... Le pardon !... balbutia Sfy
de Eochegrise avec avidité.

H essaya de dire quelques paroles!, mais là
crise montante le rejeta pantelant sur so**-)
oreiller.

— A moi L.. gémit̂ il. Ee cordial I... ~ '
Benoît se précipita et fit boire à son maî-

tre une gorgée de la liqueur réconfortantets
Aussitôt que l'effet salutaire se fut produit s
— Laissez-nous seuls,dit M. de RochegriBfiy

aveo un regard qui éloignait son serviteur.
-.— Bien,, monsieur le marquis.

- [A suivre.) k

Le Collier le tora

£3. l'occasion du terme de Saint- ̂ Martin
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Electriques
Téléphones particuliers, Tableaux. Porte-Voix n B

Ouvreurs de portes électriques brevetés fripa
Contacts de sûreté— Allumeurs à gaz à distance ralra £M|HL

BOITES aux LETTRES électriques ;jiQ

RéPARATIONS ' ENTRETIEN
Travail prompt , soi gné et garanti. — Prix très modérés eMTslBSe recommande. TéLéPHONE 48 *̂ aBM[ |̂]|Edouard BACHMANN >IM-V%

5, Rue Dan ici - JeanRichard 5 (derrière le Casino). I w\ |̂Maison de confiance fondée en 1887 I B ( I  JRÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7128-29 \ \J JVENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V-s*/*"1'

j • ( >. Le prospectus, la manière de s'en g
Goutte X. servir, est joint au flacon. i

\ i Rhumatismes v̂ o | j

I comme le X. NÉVralflleS >. ^^ 1
r i meilleur re- >^ M ¦ ¦ |V g '&

mède domestique, X^UX 
OB 

06IÏÏS X.
S dérivatif, calmant et X. MailX de tfittî X.
S curatif puissant, levérl- >L n r  .a. Xv S
table Pain-Expeller à la XOTl0l88BHlBnts \ 1

j marque ancre jouit d'une ^v Paralysies
I popularité sans égale. Dans les X». Patnr-phoe I
H t -  i n i j?_ -a j L c »  X. UBlfll I IIIS3 &| pharmacies le flacon a frs. 1 et 2. XJ

ENCHÈRES PUBLIQUES
i >r g «0O0»».« ¦

L'administration de la masse en faillite Meyer fils A Cle. fera vendre aux en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le landi 26 Oc-
tobre 1903, dès I'/, heure apa-ès-midi .

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

2° 7 montres or 18 k. répétition minutes et chronographes.
3' Le stock d'horlogeri e 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 «/,, 13,

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

15025-3 Le préposé. H. Hoffatiann. j



Correspondance Parisienne
r . -. ¦» v-r ..  . .- f l'aria, 19 octobre.

¦* C'esî demain «fué le Palais-Bourbon et le
{Salais du LiixemboTir'g retrouveront leurs hô-
tes parlementaires, La. rentrée sera très pai-
sible. Aussi l'on ne t-Zoocirpe pas encore beau-
goup des éventualités politiques de la session.

On cause encore du séjour récent du roi d'I-
talie. Dans les! sphères républicaines avan-
cées, on ealtinie que Mime Loubet qui n'est pas
présidente de la République, s'est mise trop
en évidence pendant les fêtes et que cela peut
être un précédent fâcheux. Â quoi d'autres
républicains répondent qu'il fallait pourtant)
nne compagne à la reine et qu'après tout
Mme Loubet n'a rien fait qui puisse choquer
les susceptibilités politiques, s'étant tenue
sonstamment dans un discret arrière-plan,
ijuant aux feuilles monarchisltes, elles féli-
éitent ironiquement Mime Loubet d'être une
princesse à la sauce démocrate et de copier
sans vergogne les; usages des cours, tout en
les raba-i-ssant — Qu'il est donc difficile de
contenter tout le monde et son père !

Plus importante eslt la question de savoir si
cette visite royale dêternuaiera tôt ou tard une
alliance politique entre la France et l'Italie.
Les hypo thèses varient beaucoup. En haut lieu
on est très discret En tout cas, rien ne sera
changé aux alliances actuelles, pour le mo-
ment Mais il es[t visible que les républicains
avancés préféreraient de beaucoup une al-
liance franco - italienne à l'alliance franco-
russe, tandig que les ¦céa&tiqnn.aires veulent le
glatu quo. i l

' C. R.-E.~

PARIS, 19 octobre. — Le président de la
République a reçu lundi matini de S. M. le roi
d'Italie la dépêche suivante :

, « Modane, 19, 10 h. 30 du matin. :
M. le président de la République française,

ÎA.u moment de passer la frontière, je m'em-
presse de vous exprimer les sentiments de re-
connaissance dont nous sommes animés^ la
reine et moi, pour l'accueil que nous avons
reçu à Paris. Le souvenir des manifestations
chaleureuses qui nous «nt été prodi guées est
resté profondément gravé dans, notre cœur, et
il sera toujours œsocié à nos vœux les plus
•"¦""¦dents pour la prospérité de la France.¦-•i M I . ' Viabor-Emmanuel III ».

îté président de la République a répondu
j5n ces termes :

« A S. M. le roi Victor-Emmanuel î _,
Sire,

Je suis profondément touché des sentiments
que V. M. m'exprime au "moment de rentrer en
Italie. La France entière gardera le souvenir
des quelques jouira pfendant lesquels nous, avons
eu le bonheur de vous recevoir. Veuillez
agréer, en même temps que Unes vœux pour la
prospérité de votre beau pays, la nouvelle
assurance de ma sincère amitié et présenter
à S. M. la reine mes respectueux hommageŝ

Emile Loubet »
La presse étrangère

SAINT-PETERSBOURG, 19 octobre. = Là
«Novoié Vremia » dit que les toasts solennels
j échamgés au dîner du palais de l'Elysée en-
tre le roi Victor-Emmainuel et le président
de la République, wxk que les événements
des dernières anntSes, p*r lesquels a été ame-
né le rapprochement e,->fr:e la France et l'I-
talie — en dépit de la prtfûcàpation de cette
dernière à la Triple Alliance — constituent
¦une sérieuse garantie en faveur de la possi-
bilité de solides relations pacifiques et ami-
cales entre ces deux pays. La Russie ne peut
en sa qualité d'amie commune des. nations;
française et ii*jalienne, quû se réjouir de ces
Bianifestations et de cel affermissement de
rapports amicaux. Elle ae peut que sympa-
thiser à leur présente fraterniâiition et) que

leur envoyer des vœux sincères de paix, de
concorde et de prospérité.

Les « Novosti » disent que l'entrevue dé Vic-
tor-Emmanuel et du président de la Répu-
blique française est une nouvelle garantie du
maintien de la paix européenne; c'est pour-
quoi elle sera saluée partout avec des senti-
ments de vive satisfaction.

BERLIN, 19 octobre. —-** Le toast que le roi
d'Italie a porté dimanche au déjeuner de l'Ely-
sée, et dans lequel il rappelait les luttes sou-
tenues en commun par l'Italie et la Fiance
contre l'Autriche a produit à Vienne une très
fâcheuse impression. Le «Neue Wiener Tag-
blatt » dit que le toast paraissait inspiré da-
vantage par le tempérament méridional de son'
auteur que par la sagesse politique.

Le voyage des Souvera ins Italiens

Affaires de Macédoine
SALONIQUE, 19 octobre. — Dimanche soir1,

à 9 heures, eiur la ligne de Salonique à De-
deagatch, une explosion de dynamite s'est pro-
duite au moment du passage d'une machine pi-
lote sur un pont. La locomotive et le tender
ont déraillé.

On signal© un incendie à' la gare de Kilin-
dn* où l'on entend de nombreuses, et violentes
détonations causées par la dynamite. Les in-
surgés avaient l'intention de faire sauter les
trains militaires qui suivaient la machine pi-
lote. '

CONSTANTINOPLE, 19 octobre. = Par.
suite de l'accord intervenu entre les gouver-
nements ottoman et bulgare, ce dernier vient
d'ordonner le licenciement de 10,000 hom-
mes mobilisés le mois dernier. De son côté,
le gouvernement ottoman doit en licencier
un nombre double, soit 20,000 hommes.

Ménélik contre la traite des noirs
De Massaouah au « Rappel » :
Le négus Ménélik vient de faire publier dans

toutes les provinces de P Abyssinie un arrêté
interdisant la traite des noirs. Le texte de
ce document mérite d'être reproduit intégrale-
ment. Voici en quels termes il est conçu :

« Contre les marchands d'esclaves!
» Par une lettre envoyée il y a quelque

temps dans toutes les provinces, j'ai déjà
défendu de faire le trafic d'hommes Gallas.

» J'ai fait aussi savoir que les gens coupables
de cet acte seront excommuniés.

» Mais vous vous êtes refusés à cesser de
faire des hommes Gallas vos esclaves.

» Or, sachez, vous qui serez pris en flagrant
délit de vendre des Gallas, vous ne serez plus,
comme autrefois, frappés d'une amende, mais
vous serez punis en votre personne (c'est-à-
dire on appliquera la peine de la mutilation).;

» Addis-Ababa, le 14 nahassié.
« Ménélik. »

On ne possède encore aucun renseignement
précis au sujet du cadavre de femme trouvé'
sur le territoire de la commune de Veigy-Fon-
cenex, dans l'arrondissement de Thonon
(Haute-Savoie).

L'opinion publique conclut à" un crime, étant "
donné la présence du corps! à 400 mètres de la
grande route, la qualité d'étrangère, inconnue
au pays, de la défunte, le lieu écarté où elle
a été découverte, ses vêtements qui étaient
ceux d'une petite bourgeoise de la ville et
non d'une paysanne, même endimanchée, enfin
l'impossibilité qu'une personne pût être restée
si longtemps absente de chez elle sans avoir
été signalée et réclamée auprès de s;es connais-
sances.

Bien que la mort remonte entre 6 semaines!
et 3 tmois, l'inspection des] organes et du sque-
lette a permis au médecin de conclure à un
décès par strangulation accompagné de vio-
lences, mais l'on ne saunaât dire 's1!! y a eu ifyioL
M. le juge d'instruction de Thonon a commu-
niqué aux parquets de Genève, de St-Julien,
de Chambéry, de Lyon et de Paris, avec prière
de faire procéder à des recherches* le signai-
lement de la victime. *

Un crime mystérieux

Secours mutuels. — Dimanche a eu lien
S l'Hôtel de Ville de Lausanne, la douzième ash
semblée de délégués! de la Fédération ro-
mande des Sociétés de sewrars mutuels. Envi-
ron 80 personnes étaient présentes, dont 36
délégués, représentant 34 sociétés. M. Gus**
tave Correvon, juge cantonal à Lausanne, pré-
sidait H a résumé l'ac.tivité du bureau du

comité central depuis la' dernière assemblée.
De nouveaux statuts ont été adoptés sans dis^
cussîon. Les comptes ont été approuvés. Es.
accusent aux recettes 2282 fr. 07 et 1920 fr.
02 cent aux dépenses*. Le coimité central de la
Fédération a été réélu. M. Philippe Clément,
forestier, a Romont, y remplace M. Bergîn,
notaire, à Estavayer. M. Dumont, à Estavayer,
a été élu suppléant

M. L. Latour, inspecteur scolaire, à NeUchâ-
tel, a fait ensuite un exposé fort intéressant
de l'état de la question des assurances en
Suisso. Il a rappelé les décisions de la réu-
nion d'Oiten, il a résumé la loi' Lecointe, qui
règle actuellement la question de l'assurance
dans le canton de Genève, puis il a fait part
d'un entretien qu'il a eu au mois de juillet
dernier à Berne avec M. Forrer, conseiller fé-
déral.

M. Forrer lui a confirmé son i*-*cn"ûôn dé
reprendre la question de» aosnràncesi, mais en
prenant pour ba-»0 *e subventionnement par la
Confédéra^n des sociétés de secours mu-
tucfe existantes. M. Forrer séparera l'assu-
rance maladie de l'assurance accident. L'as-
surance maladie sera organisée par les can-
tons, qui seront ainsi les intermédiaires entre
la Confédération et les Sociétés libres. La Con-
fédération imposera diverses obligations aux
sociétés qui, pour avoir droi t à la subven-
tion, devront présenter de sérieuses garan-
ties. La Confédération leur demandera, entre
autres, le libre pasfëage d'une section ou
d'une société dans une autre, à certaines con-
ditions à fixer. M. Forrer a promis de repren-
dre la question avant qu'il sfoit longtemps.

M. Latour pense donc que la question de
l'assurance est à la veille de faire un pas im-
portant Dans ses grandes lignes, le nouveau
projet de Mi Forrer sera conforme aux aspi-
rations de la Suisse romande.

Ces déclarations ont été accueillies.' par de
vifs applaudissements.

Ml Lecointe a donné ensuite d'mtéressant^.
renseignements sur l'assurance genevoise.

Puis l'assemblée adopte une résolution don-
nant mission aux délégués de la Fédération
romande qui se rendront à Olten le 8 novem-
bre prochain, de ne pas s'associer au mouve-
ment d'initiative que lance le D** Beck, pro-
fesseur à Fribourg, en faveur d'une reprise de
la question des^ assurances, car les; décla-
rations de M. Forrer s'ont' de nature à eatisf
faire complètement les mutualistes romands,.

Des remerciements1 ont été adressés au co-
mité central pour sa gestion, puis la séance
a été levée.

Elle a 'ëtê suivie d'un dîner à' l'Hôtel dé
Ville.

LAUSANNE, 19 octobre. == Au 'dîner à'
l'Hôtel de ville qui a suivi la séance dea
mutualistes romands, M. Mittendorf (Genève)
a porté le toast à la patrie. Le télégramme
suivant a été adressé à M. le conseiller fédé-
ral Forrer :

« Les délégués dte la Fédération romande des
sociétés de secours mutuels, confiants dans
votre patriotisme et vos déclarations, vous
expriment leurs vœux les plus ardents pour la
solution, aussi prochaine que possible, de l'as-
surance maladie. »

Chronique suisse

La «Nouvelle Gazette de Zurich » a publié
dans son numéro du 12 octobre courant, la
curieuse annonce que voici : l

«Un officier autrichien de la section aéro-
statique désire épouser une dame qui aurait
le courage de faire son voyage de noces avec
lui en ballon. Offres sous « Ikarus» 6176 à
Rodolphe Mosse, Vienne I, Seiler-Statté 2.
Les lettres anonymes seront jetées au panier. »

Pas banal, l'officier autrichien! t! _ ;v j _.

Avis aux jeunes filles à marier

Saint-Siège
ROME, 19 Octobre. ¦=• La nomination de Mgr

fkîerry del Val comme secrétaire d'Etat est
officiellement confirmée.

Angleterre
LONDRES, 19 octobre. — L'Amirauté a

créé un nouveau poste d© contre-amiral dans
l'escadre do la Méditerranée. Le contre-ami-
ral .William a été nommé à ce poste.

Nouvelles étrangères

FRIBOURG. — Repincé. — Le gendarme
Mcullet du poste de Gérignoz, arrêtait mercredi
matin un domestique de campagne en ser-
vice depuis deux jours à Sorens, qui avait
quitté clandestinement son maître en empor-
tant des effets d'habillements pour une centaine
de francs.

L'identification de l'individu, qui Se donnait
ponr un nommé Théodore Rsemy de Planfayon,
a fait découvrir qu'on était en présence
d'un évadé de la maison de correction, le dé-
tenu Martin Brugger, qui avait quitté subrep-
ticement, en juillet dernier, le chantier de
îa Valsainte, non sans emporter un habit et le
porte-monnaie du cuisinier, du couvent

— Tirage financier. — Jeudi dernier a eu
lieu le deuxième tirage des séries des obliga-
tions de 15 francs de l'emprunt de l'Hôpital
cantonal 1902.

Les séries sorties sont les suivantes :
186 204 1401 1442 1841 3033 3808

4807 4936 8039 8543 6215 6877 7391
7823 8408 8614 8658 9021 9612.

Le tirage des numéros de ces séries et des
lots afférents aura lieu samedi 14 novembre
prochain.

ARGOVIE. — Accident = Un accident
fc-ui a malheureusement eu des conséquences

mortelles vient dé plonger dans le deuil là
famille du Dr Spœndlin-Escher, de Zurich.

M. Spœndlin se trouvait avec les siens dans
sa propriété de Turgi (Argovie). Mercredi
matin, les enfants, pour se distraire, chassaient
la corneille au moyen d'un flobert Tout à
coup l'on vit le jeune Henri Spœndlin s'af-
faisser sur le sol. Le malheureux venait d'être
atteint par une balle en plein front et avait
été tué net II était âgé de dix-neuf ans seule-
ment. ! '

VAUD. — Vendredi dernier, & Corfcelïes sfuï;
Concise, on petit garçon de 2 ans et dem^
ayant échappé à la surveillance de ses parents,
a bu du vitriol préparé pour arroser du blé
à ensemencer. Il est mort quelques heure**'
après dans de grandes souffrances, a-aigrfi
les soins qui lui ont été pivUigués;.

— Un RuBije en séjour à fhôtel «Us Crête*!
sur Clarens, M. N., rentrait chez lui dimanche
soir en compagnie de eja. femme lorsque, à la
rue de la Gare, un de sesl compatriotes se pré-
pita sur lui et lui porta un 'violent' coup de
couteau dans le dos et un autre au front Mme
N. qui cherchait à défendre uson mari a, été
blessfée à la main, peu gravement ' •'

M. N. s'affaissa et l'assassin s'enfuît Trans-
porté chez lui, le blessé reçut les sains de M.
le docteur Masson. Son état est gravu mais ne
donne pas cependant de trop vives inquiétudes^
Mme N. .a déclaré que cette agression devait
avoir des causes politiques.

M. N. est fort avantageusement connu dahB
la contrée depuis plusieurs années, dit la
«Feuille d'Avis de Vevey ». C'esft un. homme
parfaitement aimable qui compte de nombreu**"-
amis,. L'assassin court encore.

Nouvelles des Cantons

•!•* Tribunal militaire. — Le Tribunal mi-
litaire de la IIe division s'est réuni hier matin
à 9 h. à l'Hôtel de Ville, au milieu d'une
grande affluence de public, sous la présidence
du grand juge, lieutenant-colonel Bielmann,
de ïxibourg, pour juger le cas du soldat du
train Georges-Eug. Leuba, de Buttes, domi-
cilié à Saint-Sulpice, né en 1873, prévenu
d'incendie par imprudence à Peney-le-Jorat
dans la nuit du 13 au 14 septembre dernier.

Leuba qui avait assumé par complaisance et
pour la troisième fois de suite le service de
garde de la grange où son détachement était
cantonné, s'est endormi au cours d'une ronde,
sur un banc de menuisier dans une chambre
attenante à la grange avec sa lanterne al-
lumée déposée à ses pieds; c'est là ce qui
constitue sa faute. La lanterne se renversa
vraisemblablement et mit le feu à la paille
qui se trouvait là; l'alarme fut donnée immé-
diatement; les trois hommes et les huit che-
vaux purent échapper indemnes, mais le bâti-
ment subit un dommage évalué par l'assu-
rance cantonale vaudoise à 490 fr.

Le prévenu dont la tenue et la déposition
font une excellente impression reconnaît avec
beaucoup de franchise les faits qui lui sont
reprochés et en déplore vivement leg consé-
quences.

One dizaine de témoins sont entendus; leutts
dépositions s'accordent pour éloigner toute idée
de culpabilité du prévenu; seule la question
de savoir si une main étrangère et intéressée
aurait pu intervenir» donne lieu à discussion;
un témoin rapporte en effet des propos tenus
dans le village et qui tendraient à faire en-
tendre <jue le propriétaire n'ait pas été très
ému de l'accident survenu. Les renseignements
donnés sur ce dernier quj est adjoint du syndic
et qui fut pendant plus de 20 ans municipal
ne permettent aucun soupçon SUE «a parfaite
honorabilité.

A midi l'administration 'des preuves étant
terminée, la parole est à l'auditeur, capitaine
Jacottet, qui, écartant péremptoirement toute
idée d'intervention d'une main intéressée, re-
tient seulement contre Leuba le cJief d'im-
prudence; il insiste sur les conséqueaoes qu'au-
rait pu avoir la défaillance de Leuba et re-
quiert en exécution deg arf, 125 et Bmyanjg

Chronique neuchateloise



du code pénal militaire la peine minimale
d'nn mois d'emprisonnement et la condam-
nation aux frais.

La défense de Leuba est présentée aveo
beaucoup de chaleur et d'humour aussi, par
le premier-lieutenant Francis Mauler qui, re-
prenant les divers points de l'accusation et
-réduisant la faute de Leuba à sa réelle impor-
jtance ne voit en lui qu'un bon soldat aimant
le service, indemne de toute intention crimi-
nelle et passible, en conséquence, tout au
fclus d'une peine disciplinaire.

L'audience est suspendue à midi quarante-
cinq et le Tribunal se retire pour délibérer.

L'audience est reprise à 1 h. 45. Le Tri-
franal unanime libère le prévenu des fins de
l'accusation et le renvoie devant ses chefs
militaires. Les frais restent à la charge de
ti Confédération.

•ls* La ligne du Chasserai. — Notre temps
est aux voies de communîcation rapide. Bien
que la vitesse des moyens de locomotion soit
déjà extraordinaire, on cherche à l'augmenter
encore. C'est le courant. La force des choses
nous entraîne dans cette direction.

Nous devons signaler un nouveau projet qui
rentre tout à fait dans ces conditions : c'est
la percée du Chasserai, pour la ligne de Bâle
à Lausanne.

Quittant la voie actuelle au-dessus de Som-
beval, le tracé la rejoint avant Corgfémont)
"pour l'abandonner de nouveau après Cormoret
et par tu«> tranchée derrière Villeret, péné-
trer dans l'échancruro do la Coinbe-Grède.
Ici, par un tunnel de 4,5 km., on arrive à Nods,
à l'ouest du village, pour laisser ensuite Li-
gnières à gauche, à une faible distance et
courir sur Neuchâtel, directement dans la
gare de cette ville, une entrée toute naturelle
et facile.

Les distances sont approximativement les
suivantes : Tavannes-Neuchâtel, via Bienne, 53
km. Tavannes-Neuchâtel, via Chasserai, 40
km.

Ce qui donne une réduction de 13 kilomè-
tres. Quant à la durée du trajet, de Bâle à
Lausanne, elle serait raccourcie de 50 minutes.
La plus haute altitude atteindrait 840 m. et la
rampe la plus for te 23 p. m.

** Régional des Brenets. — Résultats du
trafic et des recettes de l'exploitation pendant
le mois de septembre 1903:
18,785 voyageurs Fr. 4578 11

12 tonnes de bagages . . » 1)5 34
— animaux v i v a n t s . . .  » 
73 tonnes de marchandises » 190 60

Total Fr. 4864 05
Recettes du mois correspondant

de 1902 » 5199 29
Différence en faveur de 1902 . Fr. 335 24

La «Fédération horlogère» a reçu la lettre
suivante :

La Chaux-de-Fonds, 15 octobre 1903.
Monsieur le Rédacteur

do U « Fédération horlogère »
En ville.

•^I *"1 T" Monsieur,
Les articles parus dans votre journal 'sur

l'introduction de la -fabrique de montres à la
Chaux-de-Fonds ont certainement été lus et
discutés avec tout l'intérêt qu'ils méritent.

Il convient dès loris d'examiner tout ce qui
peut faire aboutir à une prompte solution de
la question de laquelle dépend, ou l'avenir
assuré de notre ville ou sa déchéance irré-
médiable.

La Commune possède entre le square ac-
tuel et le nouveau pont des Crétêts des ter-
rains en bordure sur la rue Léopold-Robert,
ter rains compri? dans l'actif de la Commune
pour une évaluation de 150,000 francs.

En cédant ces terrains à un prix à conve-
nir à divers fabricants qui s'engageraient à
y construire des fabriques dans un délai d'un à
deux ans au maximum, la Commune ferait,
il est vrai, un certain sacrifice financier, mais
d'un autre côté, provoquerait l'érection immé-
diate de dix ou vingt établissements modernes
pouvant occuper chacun de 50 à 100 ouvriers
et même plus.

Non seulement des personnes possédant déjà"
sur place une fabrication rudimentaire saisi-
raient avec empressement cette occasion de
la développer, mais une quantité de maisons
possédant des ateliers dans d'autres localités
de la région horlogère, les transféreraient à
la Chaux-de-Fonds, où se trouvent leurs bu-
reaux et alors seulement notre ville, devenue
vraiment la « Métropole de l'horlogerie », n'au-
rait plus rien à craindre de Ses rivales et sa
population augmenterait dans des proportions
considérables.

Sans doute, il est très bien de chercher à
introduire ici de nouvelles industries, mais le
point de vue capital doit être maintenant de
garder la nôtre et de stimuler, nos, industriels
à agrandir leurs installations en en faisant
réellement des fabriques pourvues d'un outil-
lage moderne, employant un personnel nom-
breux.

Jusqu'à présent, la ville n'a pas été appe-
lée à s'occuper d'une manière effective de
cette question vitalëT laistsanï cela à l'ini-
tiative privée; il serait temps que nos auto-
rités fussent sollicitées à prendre la chose en
mains et qu'une résolution fût arrêtée à bref
délai.

Le terrain du Square a été vendu à la Con-
f éd'éra'Jion à environ 70 f r. le mètre carré pour
y édifier un Hôtel des Postes nécessaire à
l'importance de notre localité; ce terrain va-
lait beaucoup plus, car ce prix sera réduit
de moitié par suite des frais considérables!
qu'occasionnera la transplantation des arbres.

La ville saura-t-elle faire autant pour ame-
ner chez elle l'introduction non pas d'une
seule, mais d'une quantité de fabriques ?

On objectera qu 'il ne manque pas de terrains
aux alentours de la Ville et que l'édification
de fabriques nuira à la perspective de l'Ave-
nue Léopold Robert.

Il est certain qu'une fabriqué peut être
bâtie en n'importe quel endroit; mais plu-
sieurs fabricants préféreront garder leurs ate-
liers insuffisants, il est vrai, installés ail-
leurs et les agrandir s'ils ne trouvent pas à la
Chaux-de-Fonds une situation centrale, d'ac-
cès facile, ce qui n'existe plus aujourd'hui.

Quant au point de vue esthétique, on en
tiendrait compte en stipulant que la façade de
la rue Léopold Robert devrait avoir un carac-
tère architectural, ou que l'emplacement de
devant pourrait servir, de sol à bâtir pour
maison d'habitation, la fabrique proprement
dite étant construite en profondeur du côté desi
voies ferrées

L'obligation d'ouvrir des fabriques dans, un
délai fix é ferait éviter toute spéculation; du
reste, le& autorités pourraient prendre toutes

les mesures pour sauvegarder tous lés inté-
rêts en jeu.

Nous sommes 3 un tournant de notre his-
toire locale; nos autorités, nous n'en dou-
tons pas, sauront le comprendre et contribue-
ront pour ce qui dépend d'elles, à faire du
village d'hier la grande ville de la Chaux-de-
Fonds I.

H. R. D.
La lettre ci-dessus émane d'un groupe dé

fabricants bien placés pour connaître les né-
cessités industrielles de l'heure présente et
qui sont au nombre de ceux que leur situa-
tion désigne pour accomplir les transforma-
tions nécessaires.

Le problème de l'organisation en fabrique
est complexe et doit être envisagé sous toutes
ses faces. La question des emplacements y
joue un rôle qui, sans être prépondérant n'en
a pas moins son importance; elle mérite donc
d'être soulevée.

La «Fédération horlogère» renvoie cette
lettre à l'examen de la Société des fabri-
cants d'horlogerie, comme elle l'a fait dee ar-
ticles qui l'ont provoquée.

Isa question des fabriques

SOUSCRIPTION
en faveur des incendiés de Savagnier
Mm« K  ."" . . . .  Fr. 5»—

PISE, 20 octobre. — Les souverains ita-
liens sont arrivéls à 6 h. 16. Ils ont été reçus
à la gare par les autorités et acclamés par
la foule, qui a ensuite parcouru les rues en
chantant l'Hymne italien et la « Marseillaise ».

PARIS, 20 octobre. — Lundi soir, dans la
salle des Fôtes de la mairie du 4***e arrondis-
sement, une cérémonie a été organisée en
l'honneur de Manotti Garibaldi par la Ligue
franco-italienne. De nombreux discours ont
été prononcés.

ROME, 20 octobre. — Lé « Capitan Fra-
cassa » dit qu'aucun des ministres ne mani-
feste l'intention de démissionner. Les ministres
ont été unanimes à laisser M. Zanardelli ar-
bitre de la situation. L'ajournement de la vi-
site du tsar n'est pas considéré comme un
fa.v de nature à rendre nécessaire la démis-
sion du cabinet. Le « Capitan Fracassa » con-
clut que l'éventualité d'une crise ministé-
rielle dépend uniquement de l'état de santé
de M. Zanardelli.

ROME, 20 octobre. — Les socialistes révo-
lutionnaire russes ont adressé de Genève des
remerciements aux socialistes italiens pour
leur campagne antitsariate. .

Dernier Courrier et Dépêches

I était douteux qu'il se rétablit
Phtisie, asthme et autres maladies de poi-

trinê  tiennent do très près au catarrhe, au
au rhume; si donc ces derniers menacent de
devenir chroniques, le danger ©st en vérité
très sérieux, très grave. Il est un remède ce-
pendant qui, de suite, soulage, ©t qui, si le
¦traitement est régulièrement continué, bien-
tôt guérit radicalement la maladie; ce re-
mède est l'Emulsion Scott La lettre sui-
vante vous parle justement d'un cas où l'E-
mulsion Scott fut employée avec les plu»?
satisfaisants régultats

Lucerne, Basel-
trasse 24.

le 17 mai 1902.
Nolie çetit Al-

fred eut , a 6 mois,
un fort rhume et
un catarrhe qui
retard èrent con-
sidérablement sa
croissance. Quand
ses dents com-
mencèrent à per-
cer, son état em-
pira encore, et
nous doutions de
jamais pouvo i r
l'élever. L'Emul-
sion Scott nous
fat alors recom-
mandée; son usa-
ce. bien suivi , fit
disparaître rhume
et catarrhe : l'en-

ALFRED HAGENBUECHLI. fant fat parfaite-
ment guéri car,

depuis cette époque, il est gros et fort et se porte
très bien. Albert Hagenbuchli.

L'Emulsion Scott offre l'huile d'e foie de
"morue sous une formule agréable qui stimule
l'appétit, améliore la digestion et qui, comme
valeur thérapeutique, est trois fois plus effi-
cace que l'huile de foie de morue ordinaire.
L'Emulsion Scott adoucit de suite les membra-
nes enflammées de la gorge et des poumons,
supprimant ainsi cette sorte de chatouille-
ment do la gorge qui vous forçait à tousser
et, la nuit vous rendait le sommeil impossible.
L'Emulsion Scott ne fortifie pas seulement
les voies respiratoires, mais l'organisme *n-
tier; non seulement elle guérit la mala-lie,
mais provoque le sain et vigoureux déve^-p-
pem'ent dn corps, car elle fait le sang riche et
pur* tout en lui donnant la force de résis-
tance suffisante pour défier le mal. C'est en
ce sens que les hypophosphites de chaux et
de soude contenu dans l'Emulsion Scott font
des merveilles; ils sont, de plus, d'une aide in-
comparable aux enfants pendant la dentition,
car ils leur fournissent la matière calcaire
nécessaire à la formation de saines petites
dents nacrées.

L'Emulsion Scott es(t vendue dans toutes
les pharmacies, mais seulement en flacons
dont l'enveloppe de papier, couleur saumon»
porte la marque de fabrique: « le pêcheur te-
nant sur son épaule une grosse morue ». Pour,
recevoir un échantillon, mentionner ce journal
en adressaoït 0 fr. 60 de timbresrà MM. Scott
et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 163

x * Conférence Faure. — La grande salle
3u restaurant des Armes-Réunies était comble,
hier soir, pour la conférence de M. Sébastien
Faure.

La femme de nos jours, dit le conférencier,
est vouée à l'obéissance, à la résignation ;
Bon sort est des plus triâtes. L'amour, qui pour
elle devrait être la source rafraîchissante, est
entouré pour elle de toute sorte de barrières,
grâce à l'hypocrisie religieuse et au régime
capitaliste. Ce qui devrait être l'amour n'en
est plus que le masque grimaçant

L'orateur parle ensuite de la prostitution,
qui, chacun est d'accord sur ce point est un
mal et une honte, dont il faut chercher les
causes; pour pouvoir la supprimer. Les uns
prétendent que la prostitution a pour source
principale l'amour du vice. Or, si aimer le
plaisir esft un vice, nous sommes tous vicieux,
car, lorsqu'on a la faculté de choisir, on fuit
la souffrance et Ton va au plaisir.

On dit qu'elle est le résultat de la coquette-
rie, mais ce qui es!t une vertu en haut, peu-fr-il
être un vice en bas ?

Elle ne procède pat davantage de la paresse,
car toutes ont commencé par le travail mais
ont fini par le prendre eu dégoût à cause des
salaires insuffisants. Ce sont les conditions
du travail qui produisent les prostituées. Celles
qui sont tombées sont à plaindre, et comme
cet état est le fruit fatal de l'arbre capitalisme,
H faut pour supprimer le mal, en supprimer
aussi la cause, qui est le régime capitaliste.

Une autre prostitution, mais qui prend un
masque honnête, parce qne sanctionnée par
la loi, c'est le mariage; Il a des exceptj-onsj ,
mais dans la règle l'amour u a rien à voir dans
^institution du mariage.

L'amour est un sentiment spontané, subit,
tnanalysable, n'admettant pas le raisonnement
Et cependant la plupart des mariages s'opèrent
par calcul, parce que lui a une belle situation,
elle, une belle dot et des espérances. L'amour
se cache, aime le mystère ; et l'on convoque
tout un cortège pour que tout le monde sache
nue tel jour, une femme naura plus rien à re-
fuser à son mari. N'est-ce pas immoral ? Dans
Je tels mariages, où les époux, mutuellement
je sont trompés avant, comment ne se trompe-
taient-ils pas après ? Et alors c'est la vie
îe dissimulation, de fourberies, le règne des
irames intimes

H n'est pas vrai de dire qu'on n'aime qu'une
leule fois! ; on aime toujours, mais pas de la
nême manière ; le cœur n'a oas de ridesl

mais toujours des cheveux. L'amour est Une
loi de nature, c'est l'union de deux esprits'
qui se comprennent, de deux cœurs qui sym-
pathisent de deux chairs qui s'attirent. Dans
combien de mariages pourrait-on trouver ces
éléments réunis ?

Les objections que l'on fait S l'amour libre,
sont la jalousie et l'avenir des enfants, la
jalousie cessera lorsqu'on aura supprimé le
droit de propriété. Quant aux enfants, quelle
est leur situation dans la vie actuelle? Ceux
qui ont des parents légitimes sont entravés
.par eux leur vie durant et ceux qui n'en ont
pas sont méprisés parce qu'illégitimes. Dans
la famille communiste, tous les enfants s'ap-
partiendront tous feront partie de la famille.
Nous nous attachons aux animaux domestiques,
comment ne nous attacherions-nous pas aux
enfants; on né verra plus de mère capable
d'abandonner son enfant

Pour arriver au but à l'affranchissement,
que les épouses défendent leur dignité, les
ouvrières leur salaire.

En terminant, M. Faure insiste sur les de-
voirs des mères, qui doivent être les éduca-
trices de leurs enfants.

Aucun contradicteur ne s'est présenté à la
tribune.

Chronique locale
Agence tél£ j*-i*Kpl»lque anltise

BERNE, 20 octobre. — Les recette** des
chemins de fer fédéraux présentent en sep-
tembre dernier, un excédent de 4,399,750 fr.
contre 5,309,642 fr. en septembre 1902. Pour
les neuf premiers mois de 1903 Pexédent est
de 30,337,699 fr. contre 31,526,739 fr. pour
la période correspondante de l'année précé-
dente.

BERNE, 20 octobre. — Le comité central
de la société suisse des carabiners est réuni
depuis lundi à Berne, pour discuter en pre-
mière lecture les règlements du prochain tir
fédéral de Saint-Gall, ainsi que la question
de la revision des statuts. Vers la fin de l'an-
née, le comité central se réunira de nouveau
pour discuter définitivement les règlements
du tir fédéral.

GENEVE, 20 octobre. — Un nommé Ar-
mand Wselti, fabricant Soleurois, âgé de 39
ans, habitant Genève, a tiré deux coups de
revolver sur sa femme, originaire de Besan-
çon. Celle-ci est mourante. Waelti s'est ensuite
suicidé, en ee tirant deux coups de revolver
à la tempe et au cœur. Les deux époux étaient
en instance de divorce.

RAGATZ, 20 octobre. =¦ La nuit dernière
quinze bâtiments ont été détruits par un in-
cendie à Wasôn, dans la vallée de la Tamina.
Une seule maison a été épargnée. Plusieurs
pièces de bétail sont restées dans les flammes.
On croit oue l'incendie est dû à la malveil-
lance. 

ROME, 20 octobre. = M. de Fontarce,
chargé d'affaires de l'ambassade de France,
s'est rendu chez le sous-secrétaire d'Etat de
l'Intérieur et lui a exprimé les remerciements
du gouvernement français pour la manifesta-
tion du peuple de Borne en l'honneur de la
France.

BRUXELLES, 20 octobre. =* Il y a .quelques
jours, un jeune couple s'installait rue d'Angle-
terre. Le jeune homme disait s'appeler Carlos
Jolies, Mexicain, âgé de 22 ans, venu en
Belgique pour étudier la pyrotechnie. Lundi
après-midi la locataire principale n'ayant pas
vu les jeunes gens avertit la. police, qui
trouva les deux jeunes gens morte. On croit
qu'il s'agit d'un anarchiste espagnol et des
recherches sont dirigées dans ce sens.

LONDRES, 20 octobre. — Les journaux pu-
blient une dépêche de Berlin disant que les
gouvernements allemand et russe auraient fait
savoir que les souverains de ces pays refusent
de recevoir Pierre 1er, protecteur des régi-
cides.

BELGRADE, 20 octobre. = Le ministre dé
Pinbérienjc* a lu à la,<Skouptchina le programme
du cabinet D comporte des projets concernant!
l'autonomie des communes et des .départe-
ments, la stabilité des fonctionnaires, le vote
d'une loi tendant à ëoumettre au jury les délits
de pressé, la refonte de la loi relative aux
tribunaux, la revision du système d'impôt et
la réorganisation de l'armée par, l'amélior
ration du recrutement

LE FERROL, 20 octobre. = Deux trains onl
fait collision entre Monzon et Binefar, dans;
la province de Huesca. Il y a eu 8 blessés.;

BILBAO, 20 octobre. — La grève est géné-
rale dans le bassin minier. Toutefois l'accord
n'est pas parfait entre les ouvriers sur les ré-
clamations à présenter. Quelques colliiaona;
ont eu lieu. Un train a été arrêté près de
Bilbao par un obstacle ; la force armée est
attendue.

LONDRES, 20 octobre. — On télégraphie
de Washington à la « Morning Post» que lea
crédits que demandera le secrétaire de la'
marine sont de 102 millions de dollars.

LONDRES, 20 octobre. — On mande dé
Tien-Tsiu au « Standard » que l'amiral Aie-
xeieff a lancé une proclamation où il dit que
les pouvoirs suprêmes, militaire, civil et di-.
plomatique , sont entre ses mains. Les prépara-
tifs militaires russes à Port-Arthur se poursui-
vent activement. Les courriers français et alle-
mand, via Sibérie, sont arrivés lundi.

LONDRES, 20 octobre. — On mande de"
Vienne au « Standard » : On croit savoir que
dans les instructions envoyées aux ambassades
russe et autrichienne, la nomination d'un gou-
verneur chrétien en Macédoine est considérée
comme en dehors de la question pour le mo-
ment On pourra adjoindre plus tard au gou-
verneur mahométan des assesseurs chrétiens.

BERLIN, 20 octobre. — Trois croiseurs de
l'escadre allemande des mers de Chine ont été
envoyés à Kobo et àiNagastlki.

I 

Eviter les contrefaçons 1
L'Hématogène Hommel n'existe ni en

l'urine de pilule» ni en forme de pondre ;
il n'est fabriqué qu'en form e . juide et
n'est véritable que se trouvant < ¦ . flacons
portant le nom ,, Hommel '" incruste sur le
verre même. 

______ 
U349-8"

1 



innUPTOmonfal A louer de suite, pour
appui tCI I ICHlO , 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 récentes près du CoUège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour 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,
pies dn Collège de l'Ouest.

Ponr le 11 novembre , on rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 3 pièces, près du Collège
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, an ler étage. — Téléphone. 4506-35

A lftllPP Pour époque à convenir, Bu-
IUU01 reaux , 2 chambres, rue Léo-

pold-Bobert 32 ; appartements de 1 et
3 pièces, rue Industrie 21.

Pour Saint-Georges 1904, MAGA-
SIN avec APPARTEMENT de 4 pièces,
rue du Premier-Mars 15. — S'adresser
aux Arbres. 14871-10

Ânnarf p* m p ni < ï  A louer P0111- cas im"Apy-U lGilieillB. préva, pour Saint-Mar-
tin, un appartement de deux pièces , cor- ,
ridor éclairé et dépendances. 14399-4

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

Appartements. U°\mvZ SfSSE
ment moderne de 4 pièces, près du cen-
tre et dans une maison d'ordre, plus pour
St-Martin 1903, un Sine étage de 3
pièces. _ _ 15097-2

S'adressa»- au~"bureau de I'IMPARTIAL .

I nrfûmûnfo A louer pour Saint-Georges¦
jUgCUlBUlo. et Saint-Martin , deux beaux

logements , dont un de deux pièces, l'au-
' h-nïK nièces et dépendances. Beaux

dégagements. 15115-2
..„ . ^JO oi au bureau de I'IMPABTIAL .

I \ lnn»r> immédiatement un
4ii Â *i5î **.A 2"» étage, dans mai-
son d'ordre, composé de deux
belles chambres, cuisine et
toutes les dépendances. Par-
quet. Gaz installé. Prix, 330
Francs. On exige ménage
tranquille et références. —
Offres sous chiffre F. R. 1 5028
au Bureau de L'IBIPAKTIAL.

15028-2 

ïnnnrtoiliont A louer pour le 1er mai
A.pyal IclIIKIll. 1904, à un ménage tran-
quille, au 3me étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 4 à 5 pièces, dont une
de 4 fenêtres pourrait être au besoin uti-
lisée comme petit atelier, corridor, cuisine
et dépendances, eau et gaz installés ; au
centre de la ville et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Puits 1, au 2me
élage à droite. 15008-2
I nriûmpnf A louer pour le 11 Novem-
uu^clllclll, hi-p 1]n logement, avec pari au
jardin. — S'adresser à M. Murner, à La
Cibourg. 15140-2
pj r innn A louer pour le 30 novembre
I IgUUll .  à un petit ménage tranquille, un
neau pignon de deux chambres, corridor ,
cuisine et dèpendancee. Prix , 30 fr. par
mois. — S'ad. par écri t , sous initiales A. C,
1 5065, au bureau de I'IMPARTIAL . 15065-2
Unrfnnj n A remettre de suite ou épo-
magaùlu. qUe à convenir, un magasin ,
situé près de la gare. — Adresser les of-
fres par écrit sous initiales K. V., 15113.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15113-2

f hflmhPP A louer de suite une cham-
Jlltt lI lUI C, ijre. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au 2me étage. 15101-2

PhflnlhPP *"*• l°uer ae suite, à un mon-
UlittlIiJI C. sieur tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chimbre bien meu-
blée , à 2 fenêtres, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2me
étage, à droite. 15100-5

PhfllllhPP *•*¦ *ouer une chambre meu-¦
Jiiulllul Ci blée à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Sorbiers 17, au ler étage, à droite.

15117-S

Cil a mhpp ** !°uer de suite à monsieur
UlldlllUl c solvable ; on peut y travailler.
— S'adr. rue de la Chapelle 5, au Sme
étage, à gauche. 15137 2

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

fhflmhPP A louer une chambre meu-
Ul l a l l lUlC.  blée, indépendante, située au
soleil levant, à une personne solvable.
— S'adresser rue du Grenier 10. 15131-2

A lflllPP ê su'*eou Pour époque à con-
1UUC1 venir, plusieurs logements de

3 et 3 chambres, balcons et dépendances,
situés rue Léop.-Robert 142. — S'ad. à M.
Alb. Barth, rue D. -.Ieanrichard27. 1,'i043-104

1 fltfompnfc A louer de suite 2 appar-
LUgClllClllû. temetils 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. GraUjvwohl, rue du Premior-Mars
n- 14B. 14693-5*

ÀnTia ptp iTipnt . A lou<?r de sui.te ou
appui luuiuuii époque a convenir, un
appartement de 2 ou 3 pièces selon désir
du preneur. Prix modère. 13630-9*

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lAIIAI* pour Novembre 1903,1UUU1 rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare, un premier
étage remis à neul, de 4 à 5 pièces et
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret, rue Léo-
pold-Robert 32. 12745-14"

Ponr St-Martin JJEiTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will.-A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-16*

La Fabrique

Lipmann Frères
à Besançon

engagerait une (n-3335-c)

jeune fille
bien aa courant de la sortie et de la ren-
trée de l'ouvrage. On accepterait jeune
aile dont les parents pourraient être occu-
pés dans la fabrique. 15248-1

Oni exceptionnelle
à saisir

A vendre par suite de décès , une ins-
inuation moderne pour la fabrication
des GRAISSES et OLÉINES, située au
Val-de-Travers. Articles très réputés
et appréciés comme fourniture à l'Ar-
mée fédérale, l'apport conséquent.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence
commerciale et agricole , à l'i.l '.c-
KIBB-I 15279-3

"" LE VII
DECHARLES
à base de condurango , quinquina ,
gentiane , viande , phosphates , etc.,

ost indispensable
•mur la guôrison de l'anémie , des
ii.iles couleurs, de la faiblesse géné-
rale , du rachitisme, etc.,

II est recommandé
'•paiemen t par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
•esse, etc., etc_ 9208-69
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2fr.SC

OtpM General:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1303.

Méda-ille d'Or Mâcon 1903.

IITTY A I fiVED en vente à la librairieIAUA tt LV 1ÙD A. GOURVOISIER.

Logemenyratiiit
On offre de suite ou pour Saint-Martin

firochaine, à peti t ménage tranquille , un
ogement de deux chambres, cuisine et

dépendances, à 25 minutes de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Foulets 4. 15254-6

â~t@Wla
de suite

au pour époque à convenir :

Fritz ConfTOlsîer 83, ttne gra\d5e-*̂ 6
Numa l\vni RR s°us-aoi * nsage d'en-nilUla l) U)h JO, trepôt ou atelier. 15259

Pour le 23 avril 1904 ou avant:
ITn liirfûmonf moderne de 8 chambres,
UU lUgeiUClll chambre de bains : situa-
tion centrale. „ 15269

Pour Saint-Martin 1903:
Douin R pignon de 1 chambre et 2 ré-Kaïin 0, ouits. _ 15260
Cpnnn RR rez-de-chaussée de 3 pièces.

RaVl'n "î troisième étage. 3 pièces à 2
Uuilll 0, fenêtres, corridor éclairé.

15262

Industrie 4, troisième étage- 3 piè\̂
Dnnda 4R premier étage, deux loge-
nUllUC IU , ments de 2 pièces. 15264

Pour le 30 avril 1904:
Patin AR premier étage de 5 chambres,
fai v ui/ j chambre de bains e* grand
jardin d'agrément. 15265

Numa Droz 90 Jsr é,age' fia
Promenade 12, Pllc

deeachatt88ée °ffl
Do vin R premier étage de 8 chambres
Rttllll U, et 1 cabinet. 15268

S'adresser pour tous renseignements tn
l'Etude de

GfL Barbier & R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

APPARTEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine 2

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

Demandez les premiers Vins blancs

MOUTOENEUCHATEL
Lea raisins arrivent chaque semaine i La Chaux-de-Fonds. — Pressurage

tons les Jonrs.

Emile Pfenniger
Fournisseur

Les expéditions se feront jusqu'à fin Octobre prochain. 18841-1

147, Rne Léopold-Robert, 147

Fin de Bailli Rédactions do Prix!!

grand Bazar Parisien
LA CHAUX-DE -FONDS

Rue Léopold-Robert 46
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2

n waawo

Orand Choix d'Articles en tons genres, tels qne
Gilets de chasse dep. 1.66 Pantalons pour hommes » 2.35
Caleçons p' hommes et dames » 0.66 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles, système pluies > 1.75

Jœger » 0.95 Cravates , Nœuds, Plastrons, Ré-
Gilets et Ceintures n' gymnastes > O 40 gâtes Lavalières » 0.10
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Ta*j*ier's panama et autres.
Sw ™„i'4îî?» .̂

COté8 
l S Toujours un grand assortiment

S?wJ£2 -f pfS?n« l n<a
~
rs de Chaussures en lisière » 1.60Echarpes et Cache-nez » O.30 „ ,. . ™ « <i * «. + /.n

Poignets en laine > 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.45
Jupons pour dames et enfants » 1.60 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes p* garçons et fillettes » 3.60
Grand choix Bérets et Casquettes Manteaux-pèlerinesimperméables

pour enfants et messieurs » 0.60 pour hommes et onfants » 6.65
Chapeaux en feutre » 1.46 Complets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines en peluche et antres ' lite extra » 6.60

Tapis - Fourrures - Foyers
Manchons en peluche, depuis fr. 0.95. — Manchons en pelisse tous genres, de-

pnis fr. 1.50. — Pèlerines en peluche, depuis fr. 1.50. — Pèlerines, Boas, Cols en
Fourrure en tous genres, depuis fr. 0.75. — Bonnets et toques en fourrure pour
hommes, damas et enfants, depuis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment en
Vannerie, Brosserie, Parfumerie, Coutellerie, Ferblanterie, Verrerie, Porcelaines,
Articles de ménage. Dn choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.50. —
Savon de Marseille, qualité extra, fr. 0.28. — Bougies à trous, incoulables, fr. 0.75
le paquet. — Bourrelets pour portes et fenêtres à fr. 0.16 le mètre. — Becs à gaz à
incandescence, complets fr. 2.60. — Manchons pour dits, première qualité fr. O 40
pièce. 150<j3-2

I^AJriircrS depuis 95 c.
Prochainement Almanach Vermot 1 fr. 35

ENTRÉE LIBRE

¦¦W^̂ v â*» TIR

ESCRIME
Illumination

i Fusils, Carabines, Flobert», sRevolvers. |
Munitions en tous genres. s

s Floberts à air p* tir en chambre, j
I- Fusils et Articles de chasse. Z

Munitions tous systèmes. I
Plombs, etc., etc. g

s — 3.
S Fleurets. Masques, Gants §
S et articles divers pour ±
I I'ESCRIM E-W !
1 Feux d'artifices @ |
s et d'Illumination. s

£ Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-68

S 

Réparations. Prix modérés. j§*

CH. REYMOND ï
Armurier patenté

Rue Numa-Droz 59 HR
La Chaux-de-Fonds.

SSSSSêS ŜBBSaMSiiilil^^^W9S&iÊ ^oL

WÊff î Œ Wof CC 'vit b ĝffiJ
U?'̂ '*5> à '4?&Àmm *°B V̂^&wIà

Succursaleà Berné j
Hirschengraben -Wallgasse J

Uppnnîni pTi Un jeune homme sortant
UlCbaUlvlCll. d'apprentissage comme
mécanicien, cherche place pour se perfec-
tionner sur les étampes d'ébauches ou
sur les étampes d'aiguilles. 14958-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Pnillnni*iûnti demande à faire des heures.
UlUllUlllcUl _ S'adresser par lettres,
sous initinles A. Z. 14989, au bureau
de I'IMPABTIAL. 14989-1
¦jTi'n Une bonne polisseuse de vis en-
lln. trepiendrai t quelques boites de vis
soignées par semaine. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 42, au 2me étac^. à
gauche. 14986-1

Ouvrière doreuse SSÏT dùrta t
partie à fond. — S'adresser rue du Col-
lège 8. au ler étage. 14966-1

VnlOTlt flJrP Jeune fille honnête, alle-
lUlUl l lûMl  C, mande, cherche place com-

me volontaire dans brasserie ou restau-
rant. — S'adresser au bureau de place-
ment rue Fritz-Courvoisier 20. 14999-1
rrM f̂fin. i... ,.MIIM^W

,.|
I i .i ly asisMii II I ¦ i ii ———rri—

RpiilflTltPllP n̂ deluai'aB an ')on re"
UCllIUll lCUl , monteur pour petites pièces
cylindre. — S'adresser au comptoir Au
guste Mathey, rue du Crèt 24. 14992-1
rjplini'n Une bonne polisseuse de vis
L/UUl lù .  se recommande pour du travail.
Vis blanches et couleurs. — S'adresser rue
de la Charrière 49. au rez-de-chaussée.

A la même adresse on entreprendrait
des repassages. 15141-1
I f l imn filla On demande une jeune

UCUllC llllC. fiiie forte et robuste, ai-
mant les enfants , dans une pelite famille
française habitant la Suisse allemande. —
Adresser les offres rue du Parc 22. au
2me étage. 14962-1

Commissionnaire . £?Jiïiï£&£iïl
les commissions entre ses heures d'école.
— S'adresser chez M. Jules Simon, rue
de l'Industrie 9. 14961-1

A LOUER
ponr Saint-Georges 1904

bel Appartement moderne
de 8 pièces

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

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

14660-1
Çfiiio cnl A louer un beau sous-sol au
ùUUù'ùUl.  soleil, 2 chambres et dépen-
dances, rue du XII Septembre 6 (près de
Bel-Air). —S'adresser au ler étage. 15114-5

Ponr cas Imprévu, IX ̂ "̂rue de la Paix 73, un beau ler étage de
8 chambres, alcôve et grand corridor.
Prix, 580 fi*. — S'ad; esser à M. A. Gayot
fiérant, rue du Parc 7ô. i50t>3-3

& lrtlIPP Pour St-Georges 1904, un bel
a. lullcl atelier de 11 fenêtres bien
éclairé , plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrai t éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi , rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me' étage. 7870-43*

A lftllPP Pour Saint-Martin 1903, le se-
IU UCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. 8712-54*

A l  nn o n rue **8 l'Industrie 6, BELIU U C1 APPARTEM ENT de trois
pièces, cuisine et dépendances. Prix mo-
déré.— S'adresser à l'Agence Wolir,
rue Léopold-Robert 7. 14972-1
Annn ptom ant I>our circonstances in»
jtiypal ICUICUl. prévues, à louer, pour le
11 novembre prochain ou pour date à con-
venir, à des personnes d ordre et solva-
bles, un joli appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leU. Prix modéré. — S'adresser ruo du.
Temple - Allemand 1, au ler étage à
gauche. 14984-1
I nrinmpnf Pour le 11 Novembre ou
UUgCUlCUl. époque à convenir, un loge-
ment de trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à M. Alfred Schneider-
Robert, gérant, rue Fritz-Courvoisier 20.

14974-1

Pjrtnnn A. louer de suite un beau pi-
1 IgUUU , gnon, remis à neuf, situé aux
Crosettes. 14984-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Un ménage t£CZ2
vables, demande à. louer pour le
30 avril 1904 un APPARTEMENT de trois
pièces, bien situé. — Adresser les offres
sous E. H. 14063 , au bureau de I' « Im-
partial ». 14963-1

K6Z-Û6"Cllu,llSScC. vembre 1903. rue d»
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 haini
éclairée, bean corridor, cuisine, dépen.
dances, 2 caves dont une cimentée, ins-
tallée poar une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand , architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-18*

Logements loud6r3
Poïrceiseâ

ii
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Oubois, rue Numa Droz 135.

14020-19**

A lflllPP Pour Saint-Marto 1903, dans
lUUCl une maison en construction, è

proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-19»

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 dea
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

Rp7 rlû p liai l dC D O A louer de' suite ou
IlOi UC luaUobCC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 8 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-24*
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Rsv dp pli a i iCC ûo de 4 pièces, corridorftCi-llC-MttbMCC éclairé, cuisine et
belles dépendances, est a lonar petu* le
11 novembre prochain, rue Fritz-Cour»ni-
sier 23. — S'adresser à M ouyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-26*

(In môna rfû de 2 personnes tranquilles
Ull UlolIdgC 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'IMPARTIAL. 15000-1

Ilnû f lanlû solvable, de toute honora-
UUC UdlllC bilité, étant loin toute la
journée , demande à louer de suite une
ebambre non meublée, si possible rue
de la Promenade ou Place d'Armes. —
Adresser les offres par écrit, sous A. IV.
14960, au bureau de I 'I MPA B TIAL .

149B0-1

Â lïf ftPflVPHP Q A vent*re 8 établis
jtlUA Ui c i i cu i k) , de graveurs, plusieurs
boulets, un lapidaire, 2 tours à polir et
une grande banque avec tiroirs. — S'adr.
chez M. Bessire, rue du Progrès 58. 14948-1

A nprifjpp pour cause de santé et à moi
1 Cllul C tié prix, un moteur à gaz

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

Â VPDiiPO *aute <l'emploi, à très bas
I CliUl u prix, un potager à pétroie,

ainsi que différents ustensiles de ménage.
— S'adresser rue du Parc 88, au Sme
ètage.fà droite, après ? h. du soir. 14924-1

Oppacinn l Chaises Louis XV damas,
UllttiMUU 1 chaises cannées, Lits à fron-
ton neufs, lavabo marbre, table de nuit ,
etc. — S'adresser chez M. A. Gétaz, tapis-
sier, rue Fritz-Courvoisier 21-A. 15002-1

A VPÏll I l ' A l'ou''l'aoc complet de polis-
1 CllUl C eeuse, y compris un lapi-

daire ; bas prix. — S'adresser par écrit
jusqu'au 25 octobre, sous G. C. M., 14920,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 14920-1

fhpVîll A vendre bonne jument
UUCit l l ,  de B ans, bonne pour la course.
— S'adresser chez M. Albert Jungen, aux
Brenetêts. 14948-1

Machine à coudre. JJ E
^ncoudre à pieds ainsi qu'une à pieds et

main presque neuve garantie. Bas prix.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14458-1



I flqnîntH On désire placer un jenne
ij YouilJCllI, homme syant fait une année
d'apprentissage, chez un bon remonteur
de petites pièces. — S'adresser le matin,
jusqu'à deux heures !de l'après-midi et le
soir, rne du Progrès 93, au Sme étage.

15302-8

IpiITl û hnmma tr ^ 3 sérieux, ayant fait
UCUUC UUUilUC un bon apprentissage
dans les repassages, démontages et re-
montages et connaissant un peu tontes les
parties de la montre, cherche place dans
un bon comptoir pour se perfectionner. —
Ofires sous A. O. Z. 15273, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15273-3

One jeune yeure SSHffiSBS
se recommande pour aider dans un ate-
lier. — S'adresser le soir, rue de la Char-
rière 41, au Sme étage, à droite. 15055-3

A la même adresse, à vendre un beau
lapidaire aux vis.

S nr i i iQn fjp  On désire placer une jeune
iijj pi CllllC. fille pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie; nourrie et logée
chez ses patrons. — S'adresser chez Mme
Vve Vyder, rue du VaUon, St-Imier.

15228-3

ilft llPnfllipPP Une ieune personne se
UUUl uailCIC. recommande pour (faire
des journées pour laver et écurer. — S'a-
dresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée à droite. 15216-3

Coupages de Balanciers.BoSe Sïïïï*
mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13701-5
Pfi l içç ni iPQ Une bonne et habile polis-
1. UllùùCUiSC. seuse de fonds et boîtes or
r.harche place pour le ler novembre, si
possible choz un gravcu *. Connaissance à
fond de son métier et capable pour diri-ger. — Adresser les offres sous initiale»
A B. 15127, au bureau de I'IMPAUTIAL.

15127-2

Repasseuse en linge. v%&™f £
seuse se recommande pour tout ce qui
concerne sa profession en journée et à la
maison. Travail soigné. — S'adresser
chez Mlle A. Bosiger, rue du Doubs 149,
au 3me étage. 15099-2

Femme de chambre. J£Md-£ïïS&
place de suite , comme femme de chambre.
— S'adresser par écrit sous initiales P. G..
15155, au bureau de I'IMPARTIAL. 15155-2

Ilnp npr^ftnnp dun cerlain &&• de"JilC (/¦eiOlMUe toute confiance, cherche
place pour faire un ménage chez des hon-
nêtes gens. — S'adresser chez M. Matile,
coiffeur , rue de la Ronde 9. 15083-2

RftîfiPPI Deux acheveurs capables et
DU1UC1D. réguliers au travail trouve-
raient occupation de suite. 15229-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpiïIftlltPllP 'î ®a demancle de suile un
ilClllUmCuld. ou deux remonterirs soi-
gneux genre bon courant. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15257-3

Çp|i |joçpiip On demande de suite un
UCl UaovUls sertisseur pour faire des
heures. 15277-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dûn aPcni in  On sortirait des repassages
UCp douuUl . de pièces soignées à un
bon repasseur. — S'adr. Comptoir L,-N.
Robert, rue Jacob-Brandt 8. 15310-3

A e q n j p f fj  rémouleur est demandé
xVoo .UJ Ctll pour petites pièces soi gnées ;
entrée de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès S. au ler étage. 15374-8
fj n /j nnn q  Ou demande un jeune homme
v/ tlul UUOs libéré des écoles pour limer ,
.j lus une creuseuse pour façons rap-
portées. — S'adr. Fabrique Mathey-Ge-

nin , rue Jacob-Brandt 8. 15270-3

Ellipses de Plateaux. ^*EïïS
connaissant les garnissages de plateaux.
Ouvrage assuré. On demande également
des apprenties, jeunes filles de 14 à 15
ans ; rétribution immédiate. — S'adresser
sous initiales S. M., 15250, au bnreau
de I'IMPARTIAL. 15250-8

Monteurs de boîtes or. mtMde nn
ou deux bons ouvriers tourneurs à
la main. 15245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mftfii çtP <->n **emanCi e de suite une
iliUulolCi bonne modiste. — S'airesser
par écrit sous initiales Y. P. 152.15,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15235-8

flnrpnn <. 'nffi êP On demande de suite
UttlVUll U Ulilie. un jeune homme al-
lemand pour aider à l'office d'une grande
brasseri e de la localité. Bonne occasion
d'apprendre le français. — S'adresser par
écrit sous initiales H. K. 15255, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15255-3

Commissionnaire. dDeTa Mr£
demande un jeune homme ue 15 à 16 ans
comme commissionnaire. Enirée immé-
diate. — S'adresser rue Neuve 1. 15237-3

O pp Trnn fn On demande dans un mé-
OCl I dlllC. nage sans enfant , une jeune

fille connaissant la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 18. 15278-3

On r l û m a n r ln des cuisinières, servan-
UU UClllttUUO tes et apprenties. — S'a-
dresser Bureau de placement de confiance
Promenade 10. 15311-3

U jll p On demande une jeun e fille comme
rlllCi volontaire où elle aurait l'occasion
d'apprendre à coudre. — S'adresser rue
de l'Industrie 15. au premier étage. l")309-3

fll 'o.iriipPPC et servantes trouveraient
UulolUlClCo place de suite en s'adres-
sant au Bureau de placement Agence
Wolff , me Léopold-Robert 7. 15133-4
Ç pimpîltû On demande une bonne ser-
IJCiïuUlO . vante honnête, propre et ac-
tive, pour faire les travaux d'un ménage
soigne et cuire. 14819-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nhpnnnrniQnnOP On demande dans une
blllUllUyidPuS. fabrique de la localité,
un bon HORLOGER bien au courant dei
chronographes. Entrée immédiate. 15111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Pjp nnj flfna 2 tourneurs et une t*rran-
1 ICl l lûlCù, disseuse pour travail bon
courant sont demandés de suite à l'Atelier
Jules Parent, pierriste , à Villcrs-le-
Lac (Doubs). 15082-2

PAI'CCQUCQ de cuvettes métal est de-
I Ul 'ùoCUùC mandée à l'ateUer rue du
Doubs 23. Transmission, 15107-2

Pj i i f t f a r fp p  On offre à faire de suite, à
r i ïUlagCO. domicile, des pivotages an-
cre et Boskopf , — S'adr. rue Fritz-Cour-
voisier 36. au âme étage, à gauehe.

A la même adresse, on entreprendrait
encore 12 à 18 cartons de plantages par
semaine. 15142-2

Graïenr de lettres ^ieësxt tmiïli
de suite. Place stable. Inutile de se pré-
senter sans preuves de capacités et mora-
lité. 15129-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pin ppn On demande pour tout de suite
UlduCi}, un e ouvrière poseuse dégla-
ces, habile et expérimentée. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 49, au 1er étage. 15105-2

Ai /j i /û i i p p  Une bonne aviveuse pour-
llVliCUoCi rait entrer de suite chez
Mme Urlau , rue de la Balance 12. 15103-2

PAllÇQPriQPC e b°l'es argent sontdeman-
rUUS3vUnCa dées. La connaissance du
£ viwûnçpç métier est exigée.
ail iCUDCi) S'adresser au bureau de

Finisseuses l lMPARTIAL- 15039-2
pirrinpnnn et Peintres sont demandés
UJ UJCUI O de suite. — S'adresser rue de
iliiiustrie 36. 15078-2

Otl d p m a n r i o  d*" suite une dame sa-\1U UCUMUIUO chant bi<-n coudre et rac-
commoder, un après midi par ceniaine.
— S'adr. rue Jaquet-Droz 25, au 1er
étage, à gauche. 15126-2

Porteur de pain. âSSSSl
Balance 5, demande un jeune homme
comme porteur de pain. 15194-2

A lftllPP Pour le terme d'avril 1904,
lUUCl dans maison d'ordre, à des

personnes tranquilles, deux logements
ue 3 et 4 pièces, dépendances, buanderie,
cour et jardin. — Adresser les offres par
écrit sous AI. A. 105, Poste restante
Succursale. 15233-3

A T flUPP pour cas imprévu , pour le 11
1UUC1 novembre prochain un ler

étage de 2 chambres, corridor et alcôve,
rue du Doubs 137. — S'adresser Bureau
de la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs
77. 15307 4

unnar foniônt  moderne de trois
HUUal LDlllCll l à quatre cham-
bres, chambre de bonne et
corridor, situô rue Léopold-
Robert 19, au Sme étage, est
a louer de suite ou pour épo-
que à convenir, — S'adresser
à IH. «J.-J. Kreutter, rue Léo-
pold-Robert «9. 15238-6

ReZ-de-CliailSSCe. llto&eTpoÙr
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 Oôle 12,
au 2me étage, à gauche (Place d'Armes).

15213-3

Pour St-Georges 1904, S™™Rp 7 dû Miancefiû de 3 chambres, dont
IIC4-UC "j UaUSùCC deux à 2 fenêtres , cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendances.
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 15303 -3

AppartelUent . nmbre im, m bel ap-
partement de 2 ou 3 grandes pièces, au
gré du preneur , bien situé et au soleil.
Eau , gaz, lessiverie et cour. 15282-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndomprif A louer P°ur le 11 n°-j UUgCiU C'U. vembre , 1 logement de 3 piè-
ces cuisine et dépendances, au 2me étage,
bien exposé au soleil , eau et gaz installes.
— S'adresser rue du Progrès 8. 15291-3

rilPmllPOv" ¦* remettre 2 chambres avec
tiUttlllUlCû. 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. 15244-3

PhflmhPP A l°uer Pour 'e ler novem-
UlluillUlCi bre , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors, une jolie
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Paix 1, au rez-de-chaussée. 15271-3

PhflmhPP A louer de suite une cham-
vJltUIlwl C. bre non meublée, au soleil
et indépendante, à une dame ou monsieur
seul, de préférence à des personnes âgées.
— S'adresser chez Mme Bekert , rue du
Nord 66, au rez-de-chaussée. 15252-3

Belle grande Chambre sS?is
au soleil , dans une maison d'ordre et au
centre de la ville, à louer à Monsieur de
toute moralité, solvable et travaillant de-
hors. Prix 25 fr. — S'adresser par écrit,
sous chiffre H IU B 15312, au bureau de
I 'IMPARTIAL . 15312-3

Phnî TlhPP A l'émettre pour tout de suite
UllttlllUlC. une belle petite chambre
meublée. — S'adr. rue du Nord 170, au
3me étage, à droite. 15239-3

Phfl mhpp A l°uer de suite, vis-à-vis du
UllalllUlC, Collège Primaire, une cham-
bre meublée, à un monsieur travaillant
dehors et de toute moralité. 15304-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IUIJSL* Pbnrnhna  A louer une chambre
W UllttlllUlC. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue dn Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-3

A lnnat* P°ur St Georges 1904,
lUUCr -'APPARTEMENT du ler

étage rue Léopold-Robert 56. Ces locaux
conviendraient aussi avantageusement A
inaison qui désirerait établir des bureaux.
— S'adresser à M. 4L Guyot, rue du
Parc 75, ou au propriétaire . 14630-7

Denx personnes ^û *?1!™.
pour époque à convenir un petit lofre-
meut au soleil de deux petites pièces ou
d'une pièce et alcôve, au rez-de-chaussée
ou an ler étage, si possible an centre de
la ville. 15217-3

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Fin l inr lndPP demande à louer une
Ull UUllugCl ebambre non meublée,
pour y travailler, à deux fenêtres, dont
une fenêtre si possible au soleil , située
côté ouest de la ville. — Adresser offres
aux initiales L. IU., 15220, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15220 -V,

fin m an adn de trois personnes tran-
Uil lUCllagC quiUes et solvables , de-
mande à louer, pour Saint-Georges 1904,
à proximité de l'Ecole d'Horlogerie , un
logement de 2 pièces avec corridor éclairé;
à défaut, de 3 petites pièces. — Adresser
les offres avec pri x, sous initiales M. Q.,
15203, au bureau de I'IMPARTIAL. 15203-8

Un f^ nnci onii solvable demande à louer
UU illulliMCUl une chambre au soleil ,
indé pendante, meublée ou non, située à
proximité de la Gare. — S'adresser sous
initiales V. B. Poste restante. 15227-3

Iln û inctiflltr inû demande a louer pour
UllC lllûllllHllbC le 30 avril 1904, dans
une maison d'ordre et si possible près
des collèges , un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
sous chiffre A. P., 1527C, au hureau de
I'IMPARTIAL . 15276-3
R pronfealla sérieuse demande à louer
l/ClllUloUllC pour le ler novembre ou
pour St-Martin , une jolie ebambre non
meublée , au soleil, pas trop éloignée du
centre et dans famille honorable. — Dé-
poser les offres sous Al. J. 15251 . au
bureau de I'IMPARTIAL. 15251-3

On demande à loner ^t^e}Z.
gement de 3 chambres, balcon , dépen-
dances et jardin. — S'adr. sous chiffres
IV. V. 15124. au bureau de I'IMPARTIAL .

15124-2

On demande à louer KK SSSK
tement moderne de 4 à 5 pièces. — Adr.
offres sous lettres J. D. 15138 au bureau
de I'IMPARTIAL . 15188-2

On demande à louer KV^personnes sérieuses, une chambre meu-
blée, chauffable, située dans le quartier
de l'Abeille. — S'adresser par écrit sous
initiales A. IV., 1510S. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 15108-2

On demande à acheter FÊSfe
n» 12 avec bouilloire. 15240-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter SfecEK
de la force de '/n °u Vu de cheval . —Adres-
ser les offres avec prix sous initiales
C. S., 1528S, au bureau de I'IMPARTIAL.

15288-3 

On demande à acheter capital
place et propre. Payement comptant. —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. J15287-3

On demande à acheter ^Kà lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
élage. 15151-5

Flltflî llp *-*n acn';'e constamment de la
r Ul d ll lC.  bonne futaille. — S'adresser
de 9 à IO 1/, h. du mati n à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-186*

R n r f n n û  flPR vms e' spiritueux , rue
ElUgOUD rùft , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE fi-auçaise. 3625-117

On demande à acheter .̂ C*si possible marque Lecoq. de la force de
2 à 3 chevaux. — Adresser les offres avec
prix à M. E. Kohîer-Piobert, rue du Pre-
mier-Mars 6. 15130-1

Â VPllflrP *aute d'emp loi , un excellent
ï CUUI 0 petit fourneau en fer, avec 4

mètres tuyaux, plus une très-belle table
ovale, en noyer massif. — S'adresser rue
du Doubs 77, au S"" étage , à gauche. 15243-3

A VPnflPA un beau chien berger écos-
ÏCilUl C sais. prix modéré. — S'a-

dresser chez M. Robert, rue du Eavin 3,
au 3me étage. 15213-3

A n pn r] pp. '' bas prix, 2 pardessus très
ICUUl C peil usagés. — S'adresser

rue de l'Industrie 16, au rez-de-chaussée,
à droite. 15232-3

A uprir lnA magnifique Saint - Bernard ,
ï CUUI 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 15090-2

A VPÎliirP ua P°taSer peu usagé, avec
I CUUl C bouilloire et barre jaune,

plus une machine « Singer» presque neuve,
le tout à très bon marché. 15275-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ijpn ri PO un jeune chien croisé St-
ï CllUl C Bernard, âgé de 3 mois ;

très bon pour la garde. — S'adresser rue
de la Prévoyance 86-A. 15280-3

A VPP firP un buriQ-fixe, un tour lapi-
I CUUI C daire aux débris, un établi

de graveurs à 4 places ; faciUtés de paie-
ment. — S'adresser rue du Premier-Mars
12-B, an 2me étage. 15292-3

A VOn H PO plusieurs lits usagés, mais
ICUUl C en bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue des Terreaux 16, au Sme
étage., 15289-3

On demande de suite un bon

REMONTEUR
connaissant bien l'échappement fixe. Inu-
tile de se présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser à M. A. Mathey, à
l'Alouette, St-Imier. H-10531-J 15285-3

Aux bottiers !
On demande à acheter de suite nn ate-

fier complet pour monteurs de boites, si
possible de 12 ouvriers, comprenant en-
tièrement tout: machine à tourner, mo-
teur, laminoirs, etc., etc. — S'adresser
sous initiales B. E. 15286, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15286-3

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
du district de la Chaux-de-Fonds.

Achats de Livres agricoles
à prix réduits]

Les membres de la Société sont infor-
més que la liste des livres les plus recom-
mandables et obtenant sur le prix d'achat
un rabais de 50 o/o, peut être consultée

M.' Ch. VieiUe - Schilt, rue Fritz-Cour-
voisier 29A.

M. Georges DuBois, Place de l'Hôtel-
de-Ville 9.

M. Jacob Streiff , rue de l'Hôtel-de-
Ville 7. 15283-3

M. B. Sommer, rue Neuve 11.

R^B  Rf^  Un 
bon bouc san

s cor-¦¦*w*¦, w" nés est & disoosition. —S'adresser chez M. Theurillat , rue Fritz
Courvoisier 58. 15308-3

Wj l • A vendre aux Eplatures 70 à
1 Alfl 80 toises de foin à consommer
l Ulll * sur place. PaiUe à discrétion.

Facilités de vendre le lait. —
S'adresser à M. Jaques Rueff ou M. U.
Lehmann. aux Eplatures. 15284-3

pour le 1er Mai 1904:
un très bel APPARTEMENT de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances rue Léo-
pold-Robert 32. —S'adresseraux Arbres.

15305-6

PnllGeaô-fig A l'atelier , rue du
rUllSadgOS. puits 23, 0n entre-
prendrait une grosse par jour de polis-
sages et finissages de boites argent. Tra-
vail prompt et soigné. Transmission.

15306-3

Tarmïma tttaa On entreprendrait
X «I Ulllld&tia. des terminages Ros-
kopf , à défaut , on demande place comme
Visitcur-acheveur pour ce genre. —
Ecri re sous chiffre S. K. , 15219, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15219-3

Rmfmifa troc 0l1 on"re emboîtages
XllUUUIlidgOS. grandes pièces mé-
tal. 15125-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SERTISSAGES JSSÏÏ^t^
tir. Pressant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL . 15136-2

u6flI16 H0II1II16 bonne éducation ,' et
manquant de relations, désirerait faire la
connaissance d'un monsieur de même
âge, pour passer ensemble les dimanches
d'hiver. — Ecrire sous M. Z. 38, Poste
restante. 15272-3

Vmm*nnft d'une somme de 700 à
lllfil |li UUfc 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 . 14991-1
"B~b **& TKVh éS-* veuve offre la pension
M-f w a .  MMM.W9 à dames et demoiselles
de toute moralité ; vie de famille. Prix
très modérés. — S'adresser rue de la Ba-
lance 12, au magasin. 14988-1

MfltPllP *¦*¦ ven (Jre un moteur élec-
L1UIU U 1 . trique de la force d'un-demi
cheval à l'état de neuf. — S'adr. chez M.
E. Kohler-Robert. rue du Premier-Mars
6. 14473-1

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

Commis-comptable Sïïffi * litainsi que la correspondance française et
allemande, cherche place dans maison
sérieuse. — S'adr. sous chiffres V. Z.
15256, au bureau de I'IMPABTIAL . 15256-3

npmnnfp il P entreprendrait encore du
1/CUlUUlvUl travail à domicile grandes
ou petites pièces. Ouvrage fidèle. Sur dé-
sir , on se charge du repassage. 15253-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f fl fh'ïHTÎ ^n 'Jon e* habile émailleur
IMUtu U ft ,  cherche place dans un bon
atelier. — Adresser les offres , sous ini-
tiales L. H. 15281, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 152S1-3

liClldPpemeillS. veur ancres - fixes et
mobiles, ayant grande habitude de la très
peUte pièce, connaissant les pivotages,
les spiraux et les balanciers coupés, de-
mande place dans maison sérieuse ; à dé-
faut, du travail à la maison. Références à
disposition. Offres sous Y. A. II. ,15221.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15221-3

Un ppmflîitûiip Ç^ a travaillé dans
Ull ÎCUIUUICUI bonnes maisons de La
Chaux-de-Fonds, cherche une place dans
un bon comptoir pour démonter et re-
monter dans les pièces ancre, à défaut
pour emboîter et dêcotter. Moralité et ca-
pacités sont assurées. 15236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuii
5 fr. 50, etc. 13226- '
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38
il f tûnf inn I J0L,I CADEAU avec tou
UL UCUUUU 1 achat de 10 fr. et au-dessus.

A TTû nr ll'fl un buffet à trois corps -
ï CllUl c S'adresser rue du Doubs 75

au rez-de-chaussée à droite. 14942-:

Â irpnrj pn ou échanger contre des
i CllUl I» Montres ou des meubles

une belle machine à écrire Adler neuve.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue du
Premier-Mars 5. 14457-1

Â VPnriPP ou ** échanger une belle ma-
ÏLl lUl O chine à tricoter Dubied à pei

près neuve. Bonne occasion. — S'adres-
ser à M. Henri Mathey, rue du Premier-
Mars 5. 1445r

pPl'rlll samec-i soir, en sortant du maga-
I C l U U  gin Ronco, une bourse contenant
fr. 12. — Prière de la rapporter contre ré-
compense, Boulangerie Gauthier, rue de
la Balance 5. 15159--;

A
TjûTirTi 'p nne Collection de Tim
ICUUl C bres-postes ; valeur d'*près Senf : 120 fr., (cédée ponr 60 fr. —

S'adresser de 6 '/t i 8 heures, rne dn Stanc*
12, au rez-de-chaussée. 15290-}*

Pnffï'û fnpt s0*ide et en parfait état est
IJUlllClUll 4 vendre à prix très avan-
ageux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 14625-.*-'

Â Vpnr lrp  un potager avec bouilloire ,
ICUUlC bien conservé et i bas prix.

— S'adresser au magasin, rue des Ter
reanx 18. 15116 :=

Â rpndpn ^ paires de canaris (8 fr. 50
ICUUl C chaque paire) avec une petite

cage, 6 femelles a 1 fr. 25 la pièce. — S'a-
dresser rue du Puits 20, au 1" étage, 15109 S

Â U Pnr l r p  ' l,llfl<>t * % portes, presqui
ICUUl C neuf, 2 layettes, 1 machine ;

coudre au pied , en bon état, 35 fr.
S'adr. rue de la Serre 63, au ler étage.

15128-'?

A VPn dPP * *'' ko"'8 XV, complet ou
I CUUl C séparé, soigné, un lavab,

avec ou sans glace et une table rondi
noyer poli , le tout à des prix très mode
rés. — S'adresser chez M. F. Kramer.
Ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

15134 -

A ïPllflPP l ,lusieurs becs de gaz Auer
ICUUl C forme lyre , neufs, à ba-

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

Monsieur Alexandre Hess et ses en-
fants se font un devoir de remercier tou
tes les personnes qui, de loin ou de près ,
leur ont témoigné tant de chaude sympa-
thie pendant la longue maladie de leur
bien-aimée épouse et mère, de même qvr
pendant ces jours de deuil qui les frapV
si douloureusement. 15226-:

L'Eternel est mon berger, je n'au-
rai point de disette. Pi. X X l l l ,  1.

Jésus dit : Je suis le pain de v if -
Jean VI, 35.

Madame Elise Botteron-Studler et se?
enfants. Monsieur Edouard Botteron .
Monsieur et Madame Louis Botteron el
leurs enfants, Madame et Monsieur Henri
Jacot-Botteron et leurs enfants, ainsi que
les familles Botteron , Dubois, Robert .
Nicolet , Studler et Hirschy, ont la pro •
fonde douleur de faire part à leurs p»
rents , amis et connaissances, de la moi I
de leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-père, frère, beau-frère, oncle el
parent

Monsieur Edouard-Frédéric BOTTERON
que Dieu a rappelé à Lui dimanche , à
8'/a heures du soir , dans sa 66me année
après une longue et pénible maladie.

Eplatures, le 19 Octobre 1903.
L'ensevelissement, auquel Us sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 21
courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Eplatures 36 (Res-
taurant du Cerf.)

Le présent avis tient lieu de lettre
de faii*e-part. 15161-1

Messieurs les membres de la Société
cantonale des Cafetiers (section de La
Chaux-de-Fonds) sont priés d'assister mer-
credi 21 courant, à 1 heure après-midi, au
convoi funèbre de M. Edouard-Frédéric
Botteron, père et beau-père de MM. Louis
Botteron et Henri Jacot-Botteron, leurs
collègues.
15198-1 Le Comité.

Monsieur et Madame Aimé Cuemn-
Nicolas et leurs enfants. Monsieur et
Madame Léon Cuenin-Hermann et leurs
enfants, Monsieur Charles Cuenin et Ma-
demoiselle Cécile Cuenin, ainsi que les
familles Cuenin , Vuillement, Girardin,
Nicolas et Alzingre (en France), ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en
la personn e de leur bien-aimée fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine

Mademoiselle Marguerite CUENIN
décèdée lundi, à 6 h. Va du matin, à l'âg'.
de 17 ans 1 mois, après nne longue et
douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1903.
L'inhumation, à laqueUe Us sont prié»

d'assister, aura lien mercredi 21 cour., i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-
bert 100.

Une urne funéraire eera déposte devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. 15206-1

Messieurs les membres du Progrès,
La mutuelle des Faiseurs de Res-
sorts et La Mutuelle sont priés d'assis-
ter mercredi 21 courant, à 1 heure après-
midi, au convoi funèbre de M. Edouard-
Frédéric Botteron , père de M. Louis
Botteron et beau-père de M. Jacot-Botte-
ron. leurs collègues. 15178-1
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v Elhe do Co nserval oir* de Zurich \J
l 61, Rue du Doubs 61, au 2me étage Q
Q 14441-2 f)
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Boîtier
La fabri que de boites argent

Gy-ri & Cie, GRANGES (Soleure).
demande un bon 15225-4

tourneur à la main
Place stable et enti'ée immédiate.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de cbemlses de

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

Se recommande,
Marie PFISTER, Lingère,

13700-4 rue du Parc 10.

Qui entreprendrait
la Fabrication

de MONTRES pour dames, argent, ordi-
naires, à très bas prix. — S adresser à
M. Edouard Thévenaz, Bijouterie-Horlo-
gerie, au Locle. 14952-1

F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET DROZ 30

La Chaux-de-Fonds.

MONTRES
Gmrzxxa.ti.ee ;

Or, Argent, Acier
et Métal. — DÉTAIL. '

mmmmÊ *m mmimm mma*mmtm
789-24 

Coiffeur
Le soussigné informe l'honorable public

aju'il vient de reprendre le

Magasin de Coiffeur
65-a, Rue du Progrès 65-a
tenu précédemment par M. Hamel. if
s'efforcera par un service prompt et soi-
gné à mériter la satisfaction de ses clients.
14843-6 Alfred POÇH.

OCCASION !
On offre à céder de suite ou pour date

prochaine,

UN COMMERCE
agréable et prospère

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

pold-Robert. — S'adresser au Bureau d'af-
faires E. Porret-ilarchand, rue du
Doubs 63. 14813-2

Publicité
On cherche acheteur on associé

pour une nouvelle affaire de publicité,
prête à être exploitée immédiatement, ne
nécessitant pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital. Situation
complètement indépendante. Prix , 7.50O
à 15,000 Tr., suivant arran gement. —
Offres sous O. I. T. 14207, au bureau
de l'IirPAivriAL. 14207-3

POUR le 11 NOVEMBRE
ou époque à convenir

A LOUER, rueAlexis-IMarle-Plaget,
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-Marie-Piaget 19, au ler étage.

14950-2

1 miii
de suite ou pour époque à convenir j

grand local
io rez-de chaussée, bien situé, quartier
tranquille près des Collèges et des Egli-
ses, au centre ; conviendrait pour atelier
•u industrie de tous genres. Petit ATE-
LIER avec logement si on le désire ; on
ferait le nécessaire. A défaut pour l'hi-
ver salle de réunions ou répétitions pour
Sociétés. Pas difficile. — S'adresser sous
initiales E. T. R. M20 1, au bu-
reau de l 'IMPATIAL 14204-6'

A vendre
i Sagne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
nne MAISON en bon état, de 2 beaux lo-
gements, grange, écurie, grand j ardin ;
beau dégagement ombragé. Conviendrait
pour fabricant ou faiseur d'échappements.
Place pour 15 ouvriers. Pri x 8000 fr. —
S'adresser à M. Paul Keller, à Sagne-
Eglise. 14976-5

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 6503-26

Machines i coudre •̂ 'SBRlH Ŝ
Vélocipèdes, P̂StfiJa

Poussettes, ""
08F* Machine s agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

A LOUER
an appartement de 3 pièces, à neuf;
8az, cour, jardin , maison d'ordre. — S'a-
rcsser au comptoir, rue Kuma-Droï 185.

14908 6*

####4>#«#4><0>##<*$>
Bonne Tenue Danses nouvelles

Cours k Danse
DONNE PAR

MM. PERRE T & FLAJ OULOT
an Foyer du Casino

mm^mmmtemmaaaam sf

te Cours commencera jeudi 23 ottobre pour les MESSIEURS,
et le mardi 27 oclobre pour les DEMOISELLES, dès 8V>b. du soir.
Les inscriptions seront reçues au Casino , chez M. F. Perregaux, magasin
de musique, rue Léopold-Robert 26, et les premiers soirs du Cours. 15183-2

Cabinet électrothérapique
du Docteur J. Curchod

ancien médecin-directeur de l'Institut photothérapique «Sanitas» , à Bâle.

Leim©sistB*asse 57, Bf&LE
Traitement par les différentes sortes de courants électriques

(courants constants , faradiques , statiques.) 14822*4
Traitement par les courants de haute fréquence, système Oudin-

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

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

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

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

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

Consultations de 11 beures à midi et de 1V 2 à 3 heures.

E. BOUE-LANDRY
<>?? *Bijou.torie et Orfévrorio ?*<>

S, Place de l'Hôte l-de-Ville, 5
ORFÈVRERIE d'argent contrôlée. — Spécial ité de

COUVERTS. — Cuillères à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourcbettes à dessert. —
Cuillères & café et à tbé. — Modèles nouveaux-

Prix trèa avantageux. 13890-2
Demandez les dessins et prix-courants.

VENTE DJiORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite Msjrer fils & Gie., i la Chaux-de-Fonda,

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

14 et 18 K.. en 13, 14, 18, 19, 20. 21 et 22 lignes, dans tous les genres.
2° L'Horlogerie en fabrication soit des mouvements avec échappements

faits, genre Robert , Patek, Glashutt , dans toutes les grandeurs.
Les marchandises peuvent être visitées au Comptoir Jaquet-Droz 32, et les

offres déposées à l'OfOce des faillites.
14626-3 Le préposé, H. Hoffmann.
r***aiTtTs r̂sTsTaTsTa>rs ŝ'***a*'" *̂ *̂J—* â***î rlT *̂̂ **fllTM

SI

lCDSqUl ©t ÏIIT if IIITS
la.-Arnold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS WÊÊÊM PIANOS
S&lûthner, OPley el 

^̂ ^̂ ^̂ §̂B Mœm/ iûdt, Sôip p
Meehstcin, Hf Cap s l^Hj 

Bk 
Jf agel, iuter

êrard, Sieinway **2fI||ff3p!jiPr cf Cug, ff lurg er de Bienne

tUEir" êc7imidt- $lohr "̂ H
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 148W-4"

Maisons à vendre
à La Cbanx-de-Fonds

Les maisons Rne dn Parc N° 8, Rne Frltz-Courvolsier IV0 8
et Rne de la Ronde S» 13 à La Chaux-de-Fonds, sont à vendre à
des conditions très avantageuses. H-3239-C 14858-4»

S'adresser pour tous renseignements à M. F.-Li. Bandelier, gérant,
Rne de la Paix IV0 5, ou au notaire E.-A. Rolle» & La Chanx-de-
Fonds.

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

Messieurs les actionnaires de la Société da Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fond«
sont convoqués en Assemblée générale pour le lundi 26 octobre 1903, à 8'/,
heures du soir, au Foyer du Casino.

•O'EUD'EI'E: DU iTOun
1. Eapport du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion de l'exercie*

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

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

Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administration, où ils seront déposés à
partir du 19 octobre. H-3352-C 14915-8

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

A gr élîred §Sê$&
§g Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-12

Dentiste Américain
T-±'Xj*É;-E=*j*H:«*z>-Eiir*jEï

Rne de la Balance 2 (Maison Rucklin-Fehlmann)

I l  
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Yeote aux Enchères publi ques d'un
IMl^EUBLE]

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

épouse, dame Laure-Adèle JACOT-BOTTERON, domiciliés aux Eplatures, exposent
en vente aux enchères publi ques , l'immeuble ci-aprés désigné, qu'ils possèdent aux
Eplatures, commune de la Ghaux-de-Fonds, savoir :

L'immeuble connu sous le. nom de Restaurant du CERF, comprenant maison i
l'usage d'habitation et restaurant, grange et écurie, avec un terrain en nature de pré
et dépendances.

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

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

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

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

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

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

Par commission, Ch.-E. GALLANDRE, notaire.
Rue de la Serre 18.

Ellipses et Perçages
en tous genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et S
douzièmes. Perçages grenats, Rubis, Ver-
meils et Saphirs. 10104-38

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

TA. KUNZ-MONTANDON
rne Léopold-Itobert 76.

Bureau de Ren seignem ents
A. Wolffsky, BERLIN n» 37

Weissenburgerstrasse 79
— MAISON FONDÉE EN 1884 —
fourni renseignements commerciaux et
privés sur BERLIN et toute -'ALLEMA-
GNE , etc., avec la plus grande exactitude
possible. 9729-16

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

Neuve 12. 14401-2

Charcuterie Suisse
Bernard Tissot fils

KUE DE LA SERRE 8
et RUE du TEMPLE ALLEMAND 107 bll.

Spécialité de

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

Jambon cuit
Choucroute

PORC frais, salé et famé
de toute première qualité.

Tous les lundi soir et mardi matin

Excellent BOPBIB
Téléphone .14517-3

I -" ïkvt^l



Laxatill Df IOUGLE
A la Ghaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons-
tipations cln*oniques , Jaunisse ,
maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La boîte : 1 fr. 75 ,

Dépôt central Pharmacie PFISTER ,
Cliêne-Boui-g- (Genève). 13706-43

EAU de TRACY.

¦BBBD ? wszam ? —m
Au Théâtre

MERCREDI 21 OCTOBRE 1903

«Récitai

Ernest Schelling
Pianiste.

Billets au magasin de musique Léopold
BECK. 14949-1

gg||| Union Chrétienne
IBP Jeunes Gens

Jeudi »S Octobre «903
dès 8 '/t h. du soir,

m Temple Indépendant
Conférence publique

par M. Ch. FERMAUD. secrétaire do
Comité international des Unions
chrétiennes, sur : 15170-2

L'ISLANDE
N.-B. — Une collecte sera faite à l'is-

ue de la Conférence, en faveur du Co-
nité international des U. C. 

aQr*EX-<a.'KnD'E3

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures, 14313-5*

TRIPES i
Se recommande. Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-25* dès 7'/» heures

T R l_P EL S
Se recommande, Edmond BOBERT.

BrasseriedelaSeri-a
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 6404-25*

à la Mod<i de Caen.
Se recommande, G. LAUBSCHER.

Café-Boulangerie de La Grotte
Rue Jaquet-Droz 50

Restauration et Fondues
à toute heure.

Tous les lundis, GATEAU au FltO-
IIAGE. ltamequins à 10 ct. Sèches.

Tous les Samedis

TRIPES @ TRIPES
15098-2 Se recommande , E. Metthez.

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

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Seules

ouvert toua les jours.
1349-81* Se recommunde , K. Calame-Bey.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LÉS JEUDIS SOIR

j m *  PIEDS de PORC
T* 4& pannes.

Se recommande, Ch. Calame-Baur.
15072-2* 

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE FRITZ-COURVOISIER 9

A LOUER
pour époque à convenir :

Industrie 26, rez-de-chaussée bise, 8 piè-
ces. 500 fr. 14434-3

Pour St-Martin 1903 :
Puits 5, 2mo étage , 4 pièces. 600 fr. 14485

font 36, 2me étage , 8 pièces. 600 fr.
Pont 36, 1er étage, 2 pièces. 380 fr. 14436

Cours de Danse et de Maintien
ponr Enfants et Adultes

Grande Salle de l'Hôtel Central

M. G. B.UBL0Z
reprend la suite]! des CoHrs &® E3- A- Villars - p̂g

Les inscriptions seront reçues jusqu'au samedi 31 octobre, à l'Hôtel
Central et au domicile de M. feUBLOZ , rue du Doubs 73. o-3145-c 15121-2
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Fabricants
de Montres

très bon marché, savonnettes 14 et 18
karats en 22 lig., cuv. métal. Répétition
avec ehronographe, 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
karals , lép. et facettes , ainsi qu'en sav.
peuvent soumettre offres sous initiales
J. D., 16085, au bureau de I'I MPARTIAL .

Inutile de faire offres sans prix. La mai-
son s'intéresse de tous genres d'articles
nouveaux. 15085-2

Im

mmmm^m

CBAPEAUX garnis 1

^H=€^€D 1
en Magasin.

Formes, Velours, Rubans

Au Grand Bazar

EMPRUNT
On demande à emprunter lOOO à

1500 fr., contre bonnes garanties et sé-
curité. — Ecrire sous L. P. R., 14980,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14980-1
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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
Trois isEs -ÉnAidAS-rsa *""
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ASSEMBLEES
publiques et contradictoires

Jeudi 22 octobre 1903, à 8'/, li. du soir
à la BRASSER IE de la MÉTROPOLE

Samedi 24 ootobre 1903, à 81/, h. du soir
au CERCLE OUVRIER

SUJETS:
1* Votation fédérale sur la loi Hooti-

strasser-Fonjallaz.
2» Légifération en matière de 10 litres

d'alcool.
8* Muselière de la presse en matière

militaire. 15167-2

Orateurs :
MM. Jacob Schweizer, Numa Robert-

Waelti , Valloton et Or Favre

Attinger Frères, éditeurs
H-3927-N Neuchfttel 10120-1

Vient de paraître :

Dr Châtelain:

VIEILLE MAISON
1 volume in-12.

Prix : broché, 3 fr. BO ; relié 4 tr. 78

T. Combe:
•ECISTOinE -D'El

La Famille Glgtiant
ou Comment

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

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

ELISA CORNAZ, Ta*op tard ! et Les
Domestiques de Mlle Estelle. Deux
pièces en 3 actes. — Prix : BO ct. chacune.

Oa demando
Ponr l'Angleterre ŝ iSS0»****:
naissant tous genres de montres, sérieux,
de toute moralité et très capable. 13231-3

Pour la localité SJÏÏSSTyî
peti tes et grandes pièces ancre et cylin-
dre également capable et sérieux.

Adresser offres par écrit sous chiffres
J. X V .  15231 , au bureau de I'IMPARTIAI..

Un j eune homme
libéré des écoles est demandé de suite
dans une Fabrique de Boîtes de montres
or de la localité, comme apprenti mé-
canicien. 15224-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

S'adresser sous R. V. 14969 au bureau
de I'IMPARTIAL . 14969-1

MODES
Joli choix de CHAPEAUX garnis et non

garnis. Se charge des Réparations.
Ganterie de Grenoble

Se recommande,

MUe Bertha NYDEGGER
14955 1 Rue de la Promenade 17.— - *
CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donni par

( ORCHESTR A de LEIPZIG
Direction ] AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dèa 7'/j heures, A-89

TRIPES # TRIPES

ESCARGOTS"
au

Oafé -Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-19

On sert pour emporter.

Pensionnaire
On demande dans une bonne famille

un jenne homme pour chambre et pen-
sion, à partir du mois de novembre.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15234-S

MARIAGES
Cabinet d'affaires, Rne de Mon*

tboux 55, GEilÈVE.
Peuvent s'y adresser en toute confiance

toutes personnes désirant contracter ma-
riage. Actuellement , plusieurs offres de
toutes conditions. A la même adresse, on
s'occupe de toutes recherches privées et
rensei gnements confidentiels. Surveillance
de jour et de nuit. Célérité et discrétion
absolues. Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées, 15- 2̂2-1

Isaac-R. de Botton
de Salonique

HOTEL CENTRAL
Achat de Montres et Fournitures

d'horlogerie. 14654-C

TERMINAGES
Atelier demande à entrer en relation»

avec maisons qui donneraient des termi-
nages ou remontages cylindre ou Ros-
kopf. — Adresser offres sous NI. M. 15084,
au bureau de I'IMPABTIAL. 15084-2

Ecritures - Comptabilité
Correspondance et Représentation

commerciale. 15110-*;
P. ROULET, rue Fritz-Courvoisier 25

n " On demande encon
g'ÛBIQBnn quelques pensionnai
8 611010111 res solvables. -S'adr

chez Mme Heyraud.
rne Numa-Droz 90, uu ler étage.

15074-1

CîolieclioD d'Oiseaux
A vendre de suite, faute de place, un<

collection d'oiseaux empaillés ; très bas
prix. — S'adresser à M. Paul Mathey
Gagnebin, Tramelan. 15223-S

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

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Frit* Courvoisier 20
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katscb , le paq, 20 ct.
Végétallne véritable «n boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cocose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , »/« de kg. 20 et., •/, kg.,

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

1 fr. 55.
Truite saumonée, la boite de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la b-ûte de 810 gr. 70 c.
Huile d'olive extra prre, le litre verre

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

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

1 fr. 15. 4676-47
Allumettes autrichiennes , très économi-

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

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

con, 90 ct.

A louer
pour le ler Mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. Cuche, même maison. 14224-5

A VPflflPP canaris de l'année, bons
i CllUl c chanteurs, premier choix. —

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

r] 

marchandises fraîches , de bon goût et cheta HUd f̂fiO

Magasin de Laineries, Mercerie, etc.

l Dladanae Fetterlé -Obantemps i j
I 7 RUE DU VERSOIX 7 g j
S Baisse Importante sur prix de Facture ™

des articles suivants ¦ S* E
"g Figaros, Pèlerines, Châles russes, Jupons pyrénées, Jupons cro- s? H
>« chetés. Articles pour bébés. Langes, Cache-langes , Bonnets , Ja- a

quelles pyrénées. Bas, Chaussons, JPasse-Corridors, Robettes,
TJflffij Tabliers noirs fantaisie , Tabliers pour enfants , Rubans, Voilettes , t^BBB

BÎ SJSH Bérets , Capots bouclés , Cravates en tous genres , Ep ing les,
ËgjSH , Boucles de teintures et ceintures faites. H-3299-Q 15188-3 ÊSSal

i §ap| Ij$ÉâS ¦>rière de venir «"assurer du riel avantage offert [&|jÉ||

idŝ  mulots®
COMPAGNIE D'ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE

Par suite de la démission de l'agent actuel pour cause de départ, la Compa-
gnie demande H-3336-C

'mnm. .ifLig^:aïi_~S; S&*-€$"&H_JT
et bien introduit pour le rayon de la Chaux-de-Fonds.

Adresser les offres à MM. SchitTiuacher & Seitz, agents généraux de la
Suisse romande, à Genève. 15249-1


