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CHRONI QUE INDUSTRIELLE
Le jeu dequilles mécanique. — Le chariot malaxeur

à mortier.— L'exp loitation rationnelle delà tourbe.
— Gomment on arrive à distribuer un wagon de
charbon pour 40 centimes.
Il y a décidément des gens qui ont comme

idée 'fixe de remplacer partout l'action mai
¦Quelle par un mouvement mécanique et qui.
pour mettre en pratique leurs théories? ne re-
culent pas devant les problèmes les plus; gra-
ves. : - ",

Voici qu'un ingénieur allemand a. trouva
que le jeu de quilles avait absolument be-
soin d'un perfectionnement important Et com-
me un ingénieur est la plupart du temps te-
nace, surtout s'il est Allemand, celui dontj
nous parlons a tout de suite trouvé le moyen,
de rendre le jeu de quilles éminemment mo*-
deroe.

Son jeu est donc automatique en ce sens
que les quilles se remettant à leur pluse
une 'fois abattues par le joueur , que le nom-
bre des quilles tombées se marque de lui-
même et qu 'enfin les boules reviennent toutes
seules dans la main de ceux qui les lancent.

Expliquons-nous. :
Le jeu de notre inventeur est disposé com-

me tous ses pareils; seulement les quilles sont
suspendues a un fil métallique, qui les lais.se
toutefois reposer sur le sol.

Ce ,fil correspond à un tableau placé eu
vue des joueurs et qui porte neuf petites quil-
les représentant les grandes.

La boule lancée avec un peu d'adresse
abat un certain nombre de quilles. Aussitôt
le tableau les indique , car chaque pièce ren-
versée a fait monter d'une hauteur donnée
une unité correspondante des petites quilles.

Voilà résolue la question du contrôse. Pour
remettre le jeu en iplace, il suffit de tirer sur
un levier , lequel fait agir les fils métal-
liques rattachés à chaque quille; celles-ci re-
prennent alors docilement la position qa_ ;
leur est assignée. Le retour des boules est
tout aussi simple. Par un nouveau mouvement
de levier , le plancher du jeu se convertit en
plan incliné et les boules de rouler aussitôt
dans le cheneau traditionnel et de revenir à
portée du joueur.

Bien entendu que ces deux ou trois mou-
vements se font après quelques instants de
prati que avec une très grande rapidité.

Pauvres petits requillet i rs des environs , qui
aurait dit qu 'un jour l'inexorable progrès
chercherait à cupprimer votre nwJt'ôte emploi!

* *
S'il est vrai qu 'on cherche pVioiïl à sup-

primer l' effort , niême le moins pénible , on
doit constater que cette tendance .'exerce
également dans des domaines où l'utilité des
moyens mécaniques est alors incontestable.

Tout ie monde peut voir , par exemple, nos
maçons italiens brasser le a>\rt:sr dans lea
chantiers des maisons en construction. C'est
un travail lent , des plus durs et qu 'on n'Ai
guère vu, jusqu'ici, exécuté d'une façon mé-
canique. ;

Un fabricant de machines a compris la
chose et réalisé un chariot malaxeur , des-
tiné piécîsément à remplacer le mélange à
la main de chaux , de sable et d'eau néces-
saires à la confection du mortier.

On avait déjà des tonneaux malaxeurs ins-
tallés à poste fixe; mais le système a ses in-
convénients dont le premier esc justement" de
devoir transporter , le mortier fabriqué ainsQ
souvent à des distances assez considérables,
d'où des pertes de temps continuelles.

M. Brodlœnder, le constructeur en question',
rend mobile le tonneau malaxeur ; il le met
3ur, une voiture et donne au malaxeur un
mouvement de rotation autour d'un axe hori-
zonta l en empruntant ce mouvement, pat en-
grenages, à la rotatifiû de l'essieu.

La voiture Va donc ïaire sa pïmision de sa-
ble etf de chaux, en .proportions voulues, à la
carrière de sable et aa 'four à cha.ux les plus
proches;, ou bien dans les entrepôts) de ces^ma-
tières, et cela dans la proportion de troil
cent cinquante kilogrammes de sable par mè-
tre cube de chaux. On ajoute la proportion
d'eau nécessaire, et c'est pendant le traj et,
entre le chargement et le chantier de cons-
truction ' que s'opère automatiquement le ma-
laxage. Arrivé à destination, le conducteur
fait basculer son cylindre et livre aux maf-
çons tout ou parti e du mortier , préparé. Ce
mortier, fabriqué, transporté et conservé, en
quelque sorte, en Vase clos, se trouve, paraît-
il, dans de très bonnes conditions.

Attendons-nous à ce que le système se gé-
néralise. Il paraît, en effet, fort bien imagiiïfj
et doit rendre des services.

* *
Une revue technique américaine ,«The En-

gineer », qui paraît à Cleveland, a publié der-
nièrement un article de nature à intéresser
les propriétaires de tourbières.

Comme nos vallées en possèdent bien quel-
ques-uns et que la tourbe est notre combus1-
tible pré-féré, il est bon de relever quelques
détails de l'article en question.

Son autetu estime en principe qu'on de-
vrait exploiter les tourbières d'une façon
beaucoup plus méthodique qu'on ne l'a fait jus-
qu'ici. Mais pour cela, il faut employer dea
procédés d'exploitation purement mécaniques.
La tourbe serait amenée en premier lieu à
l'état de pulpe, puis dirigée par de puis-
santes pompes dans des endroits à proximité
de voies ferrées, où elle se changerait en bri-
quettes de forme quelconque par un séchage
artificiel. ¦ ' |

U serait possible, par de semblables moyens,
de se procurer um combusijible excellent eij très
*\m- marché. En Allemagne, de semblables bri-
c aettes s'utilisent déjà, parait-il, et se vendent!
15 francs la tonne.

Chez nous, ceux , qui brûlent la tourbe
malaxée en disent beaucoup de bien , de sorte
qu i! paraît avantageux à tous égards de s'oc-
cupe:: de la

T
* 4c

Parqu e nous venons de parler de combus-
tible, signalons une nouvelle tentative faite
en. Amérique, le pays des choses « grandio-
ses1 » par excellence, pour diminuer les frais
de manutention des charbons dans les1 usines
à coke, tentative réellement peu ordinaire par
les proportions énormes qu'elle a prises.

Il s'agissait pour la « Maryland Steel C°»
de desser t'ir rapidemen t et surtout économi-
quement ses fours à coke qui engloutissent
chaque jour 200 tonnes de combustible.

On a d'abord construib un entrepôt pouvant
contenir 50,000 tonnes de charbon, c'est-à-
dire 5000 de nos wagons ordinaires de 10 ton-
nes. Il fallait ensuite distribue! cette quan-
tité colossale de houille. Pou cela, des élé-
vateurs de 30 mètres de hauteur déversent le
charbon sur de larges courroies sans fin en
colon , capables de distribuer plus, de 300 ton-
nes à l'heure. Chacun de ces appareils a sOn
propre moteur électrique. Par ces courroies,
le charbon arrive dans des broyeurs, d'où il
est repris à nouveau pour être conduit dans
les réservoirs disposés à proximité des fours.

A main d'homme , une telle manutention eût
été ruineuse, c 'est-à-dire impossible. Avec ses
installations mécaniques, la « Maryland Steel
C°» est arrivée à le faire à r.aispn de 4 cen-
times par tonne. Avec lea frais généraux et
ceux asàez considérables de force motrice,
ce prix revient au total pour toute la mani-
pulation à 10 centimes.

Comme point de comparaison , disons que le
maniement général d'un wagon de 10,000 ki-
los, revient donc à 40 centimes et le coût)
tota l, tous frais compris , c'est-à-dire non seu-
lement le déchargement et Pemmagasinalge,
mais encore le broyage et le transport d'un
appareil à un au're, à 1 Jranc.

Ces résultats tiennent réellement du prodige
et .montrent bien comment les moyens, mécani-
ques arrivent à réduire à des, proportions
presque infimet, des opérations considérées
bien souvent comme des plus onéreuses,.
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Sociétés do musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/s k-

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8a/t heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices à 8 Vj h- s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/« h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ',,
Le Glaneur. —Versements obligatoires, dès 8 à 10 h.
Le Bluot.  — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soic.au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heures à 10 heures du soir, perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

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

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

Réunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne). — Perception

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

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

I ( ]  fl m Répétition de la Fanfare à 8 heures et
¦ V. U. 1. demie du soir.

?n n  Assemblée, samedi, à 8 heures du soir , an
I [ Caveau.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local. **"*
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornithologique. — Réunion à 8 '/j h.
Société artistique « La Pervenche > . — Réunion.
Qemûtllohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

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

— Assaut , 8Vt h. au local , Goté 8 (Place d'Armes).
Sous-otflclers (Cagnotte). — Réunion à 8 l/s 11,
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 >/s h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne , à 8 l/i h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émailleurs — As-
semblée samedi soir, à S heures et demie, au local .

Société suisse des Commerçants , — Perception
des cotisalions de 81/, heures à 9 '/4 heures du
soir , au local .

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

Clubs
Club du Renard. — Assemblée au Terrier.
Olub du Rams. — Assemblé-! au local.
Olub des 4 jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 '/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/, lt. au local.
Olub de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club u Touchy » (groupe d'épargne). — Assemblée à

8 heures et demie.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/i h- s-
Le Nénuphar. — Rèun. à 8 3 , h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

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

demain, à 8 *;t m. réunion avec prélim. Amende.
Olub des Emèchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/» h. au local.
Club l'Eolalr — Percep. des cot. de 8 à 8 Vi h.
Club du Quillier. — Reunion à 3 '/i b. au local.
Club de la Rogneuae. — Réunion.
Clubl'HIrondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir, au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, a

9 heures du soir, aa Petit-Central.
aita Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*W chaque samedi, de 8 heures et demie à lOheures
du soir, au local. Amendable.
Club des Klkis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

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

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité. — Perception des cotisations tous

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

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

ouvrier.
Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et

demie du soir au local.
Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
. ae 6 i: .\_ . _*s à 10 heures.

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

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

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

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

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/t n- à 9'/, h. du soir (Café Roth). Amendable.La Chaux-de-Fonds

France
PABIS. 22 octobro. — M. Hamard, chel

de la sûreté, a procédé, jeudi matin, à une
perquisition très ¦ complète dans la chambre
occupée par Lœdermann dans un hôtel de 1̂
rue de la Croix des Petits-Champs. Le magis-
trat a découvert le chapeau marron, la canne
à manche recourbé, et les vêtements que por-
tait l'assassin le soir du crime. De nombreux
papiers ont également été saisis. Tous ces ob-
jets ont été mis sous scellés. Quant aux bijoux
d'Eugénie Fougère, M. Hamard n'en a pag,
trouvé trace. On est de plus en plus convaincu,
à la sûreté que Henri Bassot a dû les cachen
dans, un endroit sûr.

Allemagne
MUNICH , 22 octobre. — A la Chambre dea

députés , M. de Podeville , président du con-
seil , fait une déclaration au sujet des rapporta
de la Bavière avec l'emp ire et les Etals confé-
dérés. Il dit que ces relations sont telles qu'on
ne peut que souhaiter qu'elles continuent à
être aussi bonnes. Il ajoute que c'est au comte
de Crailsheim que l'on doit surtout cette si-
tuation satisfaisante .

DRESDE, 22 octobre . — Les élections de la
Dièle ont donné le résultat suivant :

Sont élus : 18 conservateurs ; 8 nationaux-
libéraux ; un libéra l allemand ; un antisémite
et un indépendant.

Le seul socialiste qui figurait sur les listes
a été battu à Zwickau , par uue voix , par un
rep résentant d'un des partis bourgeois.

Espagne
BARCELONE, 22 octobre. — Plu. de cent

ouvriers des trois usines à gaz se sont mis
en grève. Le capitaine général, le maire et
le prélet ont pris les mesures nécessaires!
pour que la ville ne reste pas sans éclairage.
Dea gardes municipaux assurent le service
des gazomètres. La gendarmerie surveille les
usines. Trois grévisteF ont été arrêtés et pas-
seront en jugement. On croit que les ouvriers
des usines d'électricité vont aussi se mettre
en grève. , . ¦

MADRID, 22 octobre. — M. Romero Ro-
bledo est élu président de la Chambre pari
186 voix. t

Norvège
CHRISTIANIA, 22 octobre. — Le cabinet

norvégien a ej.é composé de la façon sui-
vante : M. Hagrup, président du conseil et
justice; ministre d'Etat norvégien à Stock-
holm^ 

Dr S. Ibsen; M. Niesenhauge, cultes et
instruction publique; M. Sghoening, maîtr e dea
posteSj commerce et industrie; M. Berger-Kil-
dal , négociant , finances et douanes; M. Hau-
sen, ingénieur, travaux publics; M. Mathee-
sen, propriétaire, agriculture; le lieutenantf-
côlonel Strugstadt, défense; MM. Milchensen
et Vogt, avocats, membres du conseil d'Etat,
à Stockholm. Le cabinet est ainsi composé de
cinq membres de la gauche et de cinq mem-
bres de la droite.

Russie
BERLIN, 22 octobre. — On mande de St-

Pétersbourg au « Lokal Anzeiger » que le main
mise du, gouvernement ruspe sur les; biens dea
églises arméniennes rencontre de grandes dif-
ficultés, notamment à Tiflis, où les églises!
continuent à être occupées par des, femmes,
des enifants et dea vieillards.

CANNES, 22 octobre. — Les journaux ont
annoncé le prochain mariage, à Cannes, de la
princesse Cécile de Mecklembourg-Schwerin
aveo le tsarewitch. On annonce de source aur
torisée que cette nouvelle est inexacte.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 22 octobre. — Une dé-

pêche de Vienne a été mise en circulation,
d'après laquelle le fUS| préféré du sultaii,
mort d'une pneumonie, aurait été empoisonné-
pai le parti militariste. Il est 'a peine be-
soin de dir e que de pareilles rumeurs sont
entièrement dénuées de fondement.

Macédoine
"CONSTANTINOPLE, 22 octobre. — Les am-

bassadeurs d'Autriche-Hongrie et de Russie
ont remis, jeudi, à la Porte, des notes con-
cernant les décisions prises à Murzsteg.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* t

If lira rendu compte de tout ouvrait
dont deux exemplaires

liront adressés à la Rédaction.

i PlUX D'ABOlflfEMEKI
France pour li Bultsi

On an fr. 10.—
Six m o i s . . . .'. » 5 —
Trois mois. . .Tf > 2.50

Ponr
l'Etranger le port tn su».

PRIX DES 1HH0KCE»
10 cent , la ligne

Four les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix mlnimnm d'ans annonce

75 oenUmet.
1 .
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PAB

XiOUÏS Xi-B-TAXO-G-

= Hl le marquis nfà p-a me dire que çueï-
gue^ parolesj, mais... ' ;

Le jeune prêtre s'interrompit, tellement lai
!.hysionomie de M. de Sognes, dure nattrrel-
ement, se faisait menaçante. Il porta la main;

à sa poitrine et Kit disparaître entièrement
l'enveloppe cachetée que le marquis mou-
rant lui avait remise et qu'il avait eim>-
plement glissée entre deux boutons de sa sou-
tane. Son mouvement n'avait pas échappé à
Bon interlocuteur. !

— Quel est ce papier 7..̂  demanda-t-il̂  '
" I/abbé Clément ne savait pas mentir,- li
répondit :

— Cesfl la confession écrite dé celui qui
fient de mourir.

j fiL de Sognes tressaillit violemment. '
— La confession écrite !...- Quelle folie 1
iEt tendant impérieusement la main : ,
— Monsieur, vous allez me remettre cS

Bapier. M. de Rochegrise était tm esprit hal-
luciné qui n'avait plus la disposition de son
libre arbitre. Les extravagances qu'il a pu
fcrire n'ont aucune vileur, mais comme elles
sont peut-être de nature à compromettre
l'honneur d'une famille hautement respectée,
je vous somme de laisser ici cette eoi-vlisant

Reproduction interdite aux journ aux qui n'ont
pas de traité avec MM. Callmann-Lévy,  éditeurs
I Paris.

confession pour être immédiatement détruite.
Donnez. i

— Non !.., fit l'abbé Clément.
— Prenez garde, monsieur. Il y a dea se-

crets mortels pour ceux qui les pénètrent.
Allons, donnez !

ML de Sognes avait pos(é sa main sur l'é-
paule du jeune prêtre et il lui parlait tou,t
près du y is-age. la voix frémisaototc.

L'abbé Clément croisa stes bras sur sa poi-
trine et son clair regard soutint fermement
le regard trouble et menaçant du chevalier.

— Mor tel ou non, fit-il, je dois connaître
le secret que M. de Rochegrise n'a pu me con-
fier de vive voix. C'est sji volonté et c'est mon
devoir. Mais rassurez-voua, monsieur, rien ne
subsistera; les pages écrites de la main du
marquis défunt siéront brûlées par. moi cette
nuitimêmp: et l'humble prêtre que je suis re
saura plus demain pour quelle faute ie pé-
cheur repenti dont j'oublierai le nom deman-
dait grâce au Seigneur !..»

M. de Sognes secoua la tête d'un air de
doute.

— Je voudrais vOusi croire, mais..* voua
êtes bien jeun e pour que tant de confiance
vous soit accordée..,

— Qu'importe l'âge ?... fit doucement l'abbé
Clément. Rien de ma personnalité, — bien
humble et bien détachée, je vous assure, —
n'est en jeu dans ce cas particulier. Quel que
soit le serviteur, l'intermédiaire, il n'y a tou-
jours en présence que le pécheur repentant
et le Dieu de miséricorde. D'ailleurs, ajou-
ta-t-il avec un triste sourire, les desseins de
la Providence sont impénétrables et je suis
peut-être plus près de la mort que mon véné-
rable ami , M. Peyrusse, qui devrait vous ré-
pondre à ma place...

Un éclair brilla dans les; yeuX du chevallier.
— Cela pourrait bien être... murmura-t-il

sourdement.
Puis avec hâte et en changeant complè-

tement d'attitude :
— Soit, monsieur l'abbé. Je m'incline de-

vant ces haut es considérati ons. Vous excuse-

rez, Je vons en prié, mon instance auprès
de vous et les inquiétudes que je vous ai fait
connaître. Je suis un très vieil ami de la fa-
mille de Rochegrise; le caractère sombre du
marquis a causé bien des souffrances aux
deux pauvres femmes qui restent derrière lui
et je crains que par quelques dispositions der-
nières, M. de Rochegrise ne leur crée des
difficultés intimes et douloureuses. Cest ce
qui m'a poussé à intervenir, mais vos paroles
à la fois si fermes et si rassurantes ont dissipé
toutes mes appréhensions et je vous conjure
de pardonner à mon zèle alarmé.

L'abbé Clément, surpris de ce brusque re-
virement, s'inclina toutefois, très indulgent.

— Vous désirez peut-être, reprit M. de So-
gnes, que je fasse mettre une chambre à vo-
tre disposition ?

— Merci. Je retourne à Monestiei-J
f— Au milieu de la nuit ?
:— Oui. M. Peyrusse est bien malado et je

dois reprendre ma place à son chevet.
— Voulez-vous que je vous fasse conduire

par le traîneau que nous avons dû impro-
viser à LangeRC ?¦ — Encore une fois, merci. Ea route de Mo-
nestier est beaucoup plus mauvaise que celle
de Langeac et je doute que les chevaux puis-
sent S'y engager.

— Mais comment irez-vous ?
— A pied, par la traverse, avec lu jeune

garçon, Sylvain Lagarade, qui m'a accom-
pagné.

— Vous voua perdrez dans la neige 7
— Non. La route est jalonnée par de grandq

rochers jusqu'au Pas-de-Cronce et plus loin,
une lumière mise par la Mariounne, servante
du presbytère, dans le clocher de Monestier,
me guidera jusqu'au village.

— Je vois que vous, avez pris vos pré-
cautions, monsieur l'abbé. Allons, j'aurai Mina
doute à régler, de concert avec vous, les dé-
tails des obsèques de M. de Rochegrise, puiflj -
què vous remplacez M. Peyrusse. L'honneur de
vous revoir me sera précieux. En attendant ,
bon retour !.*

Et caluant du gesfte, M. de Sognes entrïf
dans la chambre «mortuaire, tandis que l'ab-
bé Clément se dirigeait vers; le vestibule de
sortie. ,

VI
Sylvain Lagarade élait un garçon pratique.
Prié de quitter la grande cheminée flaaa-

bante, devant laquelle il se trouvait bien aise.-
il était descendu ton* droit aux cuisines ei
n'avait pas eu de peine à obtenir une place
au foyer d'abord , puis tout aussitôt une forte
entame de miche fraîche, wie cuisse de vt>
laille ct un grand verre de vin cévenol qui
fleure le serpolet et la verveine.

L'estomac plein et le corps chaud, il s'était
appuyé le long du chambranle et n 'avait pas
tardé à s'endormir d'un sommeil tranquille
et projfond. ; i

Ce fut dans cette condition que l'abbé Clé-
ment le trouva lorsqu'il vint le cherche? pout
retourner à Monestier..

— Hé 1 quelle heure est-il donc ? demanda-
t-il dès qu'on fut parvenu & le réveiller.

— Bientôt minuit.
— Sainte Vierge ! s'en aller à' une heure

pareille L+ Nous ne restons donc pas ici jus-
qu'à demain matin, monsieur l'abbé ?

— U faut que nous retournions près de ijj ,-
Peyruss'e, vous le savez bien, Sy'vain !

— Bien oui. je le sais, monsieur l'abbé!..*
Mais tout de aê-ne .y . i

12 soupira profondément «janst achever sg
pensée. i

— Vouj ? avez uome peisr de voupfperdre, SyV*
vain ?.x " i

— Sûrement non !.<, J'irais à Kones(tier lea
yeux fermés..̂

— Alors que craignez-voua t..r , ""
Le jeune paysan n-ecoua sa grosse tété rou-

geaude. , . t
— Ces!?..). c'eA qu'à m'ndS on peut rencon-

trer !o ï Mal-P.istor > , au P^de-Cronce.-ji
(A suivit.) i

Le Collier ie tau

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

IA CUAUX-DE-FOiVnS
Connu nTO GHANOIS. le 23 Oct 1903.
NODS sommes amoard'hai, ia a. variations î moor-

tantes , acheteurs en compte-eonram, on an annotant,
moins '/¦ '/• d* commission, de napier bancable snr;

bis. Conr;
(Chèqne Paris 100.17'/,

France JCouri «t oetiti eBett lon|§ . 3 100 171/,. » moJ|  ̂
jcc franujjjg, . . 3 100 17'/,

3 mois { min. ft. 3000 . . S 100 ÎO
Chèone 25 18

Landrcts Conrt et petits effets lonji . 4  25 16
2 mois ) acc. anglaises . . 4 25.17'/,
3 mois . min. L. 100 . . . 4 25 lg1/,Chèone Berlin. Francfort . 4 123 40

... Conrt et petits effets longs . 4 123 40aue-nag. a moU . acc lHallluui„ , * H3 at,t3 mois j min. H. 3000 . . t u  47V,
Chèone Cènes , Milan , Tnrin 100 30, „ Conrt et petits effets longs . t 100 30*¦«¦••• î moi», 4 chiffres . . . .  5 100 30
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 10U 35
Chèahe Bruxelles, Anvers . 4V, 100 —Belgique îi3mois.tiaiv.acc., tr.3000 4 10o 05
Nonac , bill., mand., let4eh. 4',, 100 —

.«,__ ->»,_ (Chènae et conrt 4 *i8 85
n_7i_.«i îà3 "mois.trait. ace., F1.3O00 3' , 108 85nouera. |nonac., bill..roand., 3et4«h. 4 «18 85

! 

Chèone et conrt .. '/. 1U5.12V,
Petits effets longs . . . . 3V, 105 . UV,
i à 3 mois, 4 chiffres . . . 3V. 405 11V,

New-York chèqoe . . . . . . .—  5.17V
Suisse. ,  j usqu 'à 4 mois . . . . . !,',, —

Billets dt banque français . . . 100 17
• a allemands . . . .  IIS 40¦ ¦ rnsaes 3.66¦ • autrichiens . . .  «0510
• ¦ anglais U 1?
• • Italiens 100 25

Napoléon» d'or 100.16
Souverains anglais . . . . . . .  15 17
Pièce» de ÎO mark 14 63

&vls of&cfel
DE Lil.

Commune de La Chanx-de-Fonds

Votation populair e
des 34 et 25 octobre 1903

Les Electeurs suisses de la circons-
cription communale de la Ghaux-de-Fonds
sont prévenus qu'à teneur des articles 13,
14 et 15 de la Loi sur les élections et les
votations, les registres civiques sont à
leur disposition pour être consultés au
Bureau de la Police des Habitants, Hôtel
communal, dès aujourd'hui au samedi
84 courant à 10 heures du matin.

Les électeurs qui ne sont plus en pos-
session de leur carte civique ou les nou-
veaux arrivés qui ne 1 ont pas reçue
doivent en réclamer une au Bureau indi-
qué ci-dessus dans le même délai. Ceux
2ui désirent se-procurer un exemplaire
es lois soumises à la votation peuvent

en réclamer à la Préfecture ou au Bureau
de la Police des Habitants.

La Chaux-de-Fonds. le 22 octobre 1903.
15395-1 Conseil communal.

Laxati f ti D'BOlJGll
A la Chaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Ch. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
{rablic jusqu'à ce jour. Préserve des ma—
adies et prolonge la vie. —Guérit Cons-

tipations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La botte : I fr. 75,

Dépôt central Pharmacie PFISTEK ,
Chéne-Voii rg* (Genève). 13706-42

EAU de TRAOV.

Cabinet électrothérapique
du Docteur J. Curchod

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

Leimnenstrasse 57, BALE
Traitement par les différentes sortes de courants électriques

(courants constants , fa radiques, statiques.) 14822-3
Traitement par les courants do haute fréquence, système Oudin-

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

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

Traitement des maladies des femmes par la lumière et l'électricité.
Cabinet Rontgen ponr le traitement des maladies de la peau et

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

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

Consultations de 11 heures à midi et de 1 */• à 3 heu res.

L'Arôme des Potages |:*Sï|p
!W!lWW| viennent de nouveau

l *r i i r» -u jëff a W6* rCtJSË ffRrtJcrjS & U T TI V C) ^  CJiCZLes Tubes de Bouillon |,". W A f Çf Pf I w A TATT T APnl„. n»*»,,»» » __ . __, :„,.»» B f t f l È _ F ___ n » a R_ w l B 8  ¦*¦*• **• isOkXJJMOWiV-ULes Potages à la minute yMm ŵiitoiJ 4, itoe du jura, 4
15447-1 

Toux, Maladies de poitrine
Les Pectorines du D' .1. J. Hohl sont d'un usage général contre la toux,

Pasthme, le catarrhe pulmonaire, l'enrouement, coqueluche, l'oppres-
sion et autres maux de poitrine sont beaucoup recommandées par nombre de méde-
cins renommés. Ces tablettes, d'un goût agréable, se vendent par boites de 80 cent.
et ir. -1.20 dans les Pharmacies. H-6160 Q 15U9-12

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

Messieurs et garçons , garanties , bonne
coupe et agrénbles à porter , ainsi que la
-LIiNGEIttE line de liâmes. 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,

13700-3 rue du Parc 10.

On demande
•ai» ouvrier très Iiabile connaissant tt
tnn<1 la réparation des montres et
pendules. Doit être Alt STl .VEXT ou
très sobre. Engagement à l'année. — S'a-
dresser à M. S'anij iseï * , Comptoir
suisse d'Horlogerie , à i(E.\E_VS
(Vaud). (H-26085-L) 15402-1

Hôiel BUCKINGHAM
32, Bue Pasquier 32

et
45, Rue des Mathurins, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazarr

Se rcrommande,
13805-12 t,. Garln. propriétaire.

Causes, Nature et Guérison de la

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

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa
ges. nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des ifïections
nerveuses générales et sexuelles par suit*d'excès, d'liabitu4es dépravées , etc. —
Prix , 2 fp., contife timbres-poste, cheil'auteur , Dr Rumlcr, Genève 108 et
chez H. Baillod, libraire et A. Courvoi-
cier, Ch.-de-F1», James Attinger. A.-G.
Berthoud, Delachaux & Nïestle. Neuchl-
tel el toutes les autres librairies. 5948-22

fFAraUtDoÎRMEÂUxl
Î Vv^ À SuRSÉry-gjJ

I pLessivëuses.Potegersï
I f^̂ fr*==û*-'aiorî l ŝ |̂ -

?|5JcUftSALE4 BERNE E

''¦¦ et minimum mm IPHIIIII» us i0i JJI

F.-Arnold Droz
! ' 89, RUE JAQUET DROZ 39
j La Chitux-de-Fonda.

; * MONTRES
i fia M m saraiitle s
i Or, Argent, Acier
L -.etM.ét-al; — DÉTAIL.

78'J-23 

¦ Magasins du Louvre I
I TISSUS I
i Nouveautés pour Robes I
I CONFECTIONS POUR DAMES I
1 FOURRURES I

AVIS. — A partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi 24 courant, il I
i sera fait sur tout achat au comptant un Escompte exceptionnel de 10°/( I
I en TIMBRES-RABAIS de la Sociélé suisse des Timbres-Rabais. 15106-1 I

A partir du Dimanche 18 Octobre, on peut se procurer à la

Boulangerie-Pâtisserie Viennoise
RUE LÉOPOLD-ROBERT 14-a i506*-i

des Meringues, Cornets, Petites Seilles, Vacherins à la crème.
Mmo BUESS se recommande à sa bonne clientèle et au pnblicen général .

demandes les Prix et Echantillons pour f romages :

EmmBnthal, Jura, Chaux cTAbel
J&. XsA

14, Rue Neuve, 14
'Prix unique et sans concurrence pour livraisons p ar

p ièce et p our revendeurs. Se recommande,
154ff7-9 n3ï=5.TJ3xr3xr_E3_Fi.



Correspondance Parisienne
9 WT,rI»: wfi ; '"». ;*¦  i iftfris , 22 octobre.

lies 'journaux ne cessent de nous rebattre
Je eoreilles du crime d'Aix-les-Bains et d'au-
tres histoires de même sorte. Faut-il ea louer
le ciel? Voici que l'assassin d'Eugénie Fou-
gère vient de ee suicider, coupant par la ra-
cine l'intérêt de ce mauvais drame. Les insti-
gateurs et complices du crime, la Giriat et
le Basset, ont des comptée à rendre de leur
côté, mais ils ne peuvent plus espérer qu'on
pontinuera à s'occuper d'eux dans la presse.

Ce qui fait que lea députés, peu satisfaits
jusqu'ici de voir que le reportage leur préférait
de vulgaires assassins, bénissent le suicide dont
5e viens de parler et commencent, à l'heure
où je vous écris, à se bien disputer à la Cham-
bra Car l'on ne se dispute consciencieusement
gue devant uae belle galerie de spectateurs
ravis et de reporters empressés. M. Combes,
bu-dessus de ces heurts, sourit tranquillement,
car il est sûr de ea majorité et certain d'ob-
tenir son vote de confiance.

Par ailleurs l'intérêt est dans les théâtres.
C'est, depuis le départ des hôtes italiens, une
vraie pétarade de nouvelles pièces, vaudeville,
comédie, drame opérette. A. la bonne heure,
Voua qui s'appelle un début de saison! Maie |}e
serais fort embarrassé pour vous dire mon opi-
nion sur ces nouveautés, d'abord parce qu'il est
impossible de tout voir à la fois, ensuite vu
qu'on ne aurait en juger toute la valeur
sur les louanges que d'adroite réolamistes ré-
pandent de tous côtés. Séparons avaat tout
l'ivjaie et le bon grain. . * . -
r <•¦*. C K. -ir.

France
PARIS, 22 octobre. — A. la Chamrore, le

président annonce qu'il a reçu dé MM. Morlot
et Caetillard dee demandes d'interpellation eur
les bouilleurs de crû.

M. Combes demande de son banc que les
interpellations Lemire et Denys Cochin
Soient jointes aux interpellations Gauthier
de Clagny et Baudry d'Asson,* car elles con-
Bernent toutes la politique générale du cabinet.
Lie centre et la droite protestent.

M. Cochin déclare que eon interpellation
j cncernant lea écoles de Tunisie vise avant
- iut le ministre des affaires étrangères. M.

umbes dit que c'est en vain que M. Cochin
; eut prétendre s'adresser uniquement au mi-
aistxe des affaires étrangères dans une ques-
tion qui touche directement à la politique
générale.

La jonction des interpellations, demandée
aar le présideat du Conseil, est ordonnée par
342 voix contre 218.

Devant ce vote de la Chambre, M. Denys
Cochin déclare que, voulant . garder à son
interpellation eon caractère particulier, il
préfère la retirer. ÏL Lemire retire égale-
tment la sienne.

M. Gauthier de Clagny monte ensuite à" la
tribune pour développer son interpellation.
11 déclare qu'il s'efforcera de démontrer que
la politique du présideat du Conseil est né-
faste aux intérêts de I» nation. Il ajoute qu'il
Jaraeera à d'autres la tâche de parler des me-
sures concernant la politique religieuse du
«.¦¦.binet.

M. Gauthier de Clagny passe en revue les
actes du gouvernement depuis les dernières
vacances. Il constate qne malgré la majorité
dccile dont il dispose, le gouvernement n'a
rien fait, après seize mois de présence au
pouvoir, pour réaliser les grandes réformes
réclamées par le parti eocialiste. Ee gouver-
nement a livré aux socialistes les forces
vives de la nation : la, marine, l'armée, l'école;
il leur a cédé encore la rue et a toléré le
drapeau rouge et l'« Internationale » dans les
fêtes officielles.

L'interpellation montre comme une consé-
çjuence de la politique dn gouvernement l'exode
des capitaux français à l'étranger, les re-
traita aux Casses d'épargne, la baisse de la
rente qui n'a été arrêtée que grâce à M.
Rouvier. Ce n'est pas en vain qu'on livre
depuis quatre ans le pays aux anarchistes.
M. Gauthier de Clagny demande au ministère
de lui répondre avec netteté et sans équivoque.

Le président annonce que M. Baudry d'As-
son est empêché par la maladie de l'un des
lions d'assister à la séance.

M. Pugliesi-pontà développe son interpel-
lation. Il demande an gouvernement poiir-
juoi il tolère le c.bjmt de l'« Internationale »

dans les cérémonies officielles. D accuse le.
ministre de la marine d'avoir salué le dra-
peau rouge. Il s'attache à démontrer qu'il
existe nn contrat entre le gouvernement et
les rêvdutionnairee, ce qui constitue un
danger pour l'armée et la patrie, n dépose
un ordre du jour blâmant la coupable com-
plicité du gouvernement à l'égard du collecti-
visme.

M .Dansette monte à la tribune pour de-
mander compte au gouvernement de son at-
titude peu énergique dans les grèves du Nord.

M. Delory, maire de Lille, puis MM. Lamy,
député de Lorient et Déjeante interviennent
encore dans la discussion. M. Lamy rappelle
les désordres qui ee sont produits à Lorient
et M. Déjeante déclare que la responsabilité
de la grève d'Hennebont retombe aur la
Compagnie. . , :

M. Combes monte ensuite à la tribune pour
répondre à l'interpellation de M. Gauthier de
Clagny. Il n'a pas trouvé dans le dévelop-
pement de cette interpellation d'indication
marquant s'il s'agissait de politique générale.
Il estime néanmoins que le gouvernement a
le devoir de dire quel est le but qu'il pour-
suit et d'exposer les moyens dont il se sert
pour l'atteindre. Le but du président du Conseil
n'a pas varié : il entend gouverner avec les
républicains contre les réactionnaires cléri-
caux et monarchistes.

Il estime que sa méthode est excellente et
il la maintiendra. Elle est basée sur l'union
de tous îè's'; républicaine.' avec laqueUe il a
pu déjouer les monarchistes et qui a triom-
phé ce la conspiration plus dangereuse qui
visait à une main mise de la réaction cléri-
cale sur la société laïque. Il n'y a pas lieu de
renier un système gouvernemental qui se re-
commande par de tels succès, et le parti ré-
publicain serait surpris que le gouvernement
abandonnât une méthode de laquelle il a re-
tiré de tels avantages.

M. Combes montre les partis hostiles à la
république, n'osant plus se présenter devant
le pays avec leur drapeau et sous leur voca-
ble et se couvrant de l'étiquette « action li-
bérale ». Il conclut en insistant sur la néces-
sité de maintenir l'union qui est faite, au-
jourd'hui,.$pre tous les républicains. Le gou-
vernement restera fidèle- au pacte qu'il a
conclu; il ne désavouera pas la politisque
qu'il a suivie jusqu'ici.

. M. Combes en vient à l'« Internationale ». Il
avoue qu'il ne connaît pas bien les paroles
de ce chant révolutionnaire (rires) et qu'en
tous cas, il n'en assume pas la responsabi-
lité. Pouç lui comme pour le gouvernement,
la « Marseillaise » reste le chant officiel.

M. Castelnau reproche à M. Combes, de faire
la guerre à la religion.

M. Combes répond qu'il fait la guerre pour
la liberté de pensée contre l'asservissiement
de la conscience; pour le progrès contre le
retour en arrière. Lorsque *• programme
actuel sera réalisé, il en proposera un nou-
veau qui fera suite au premier, sans solution
de continuité, par le vote de la loi mili-
taire, l'abrogation de la loi Falloux et la
disparition de l'enseignement congréganiste.

M. Aynard constate que le président du con-
seil n'a pas voulu s'expliquer sur la liberté
de l'enseignement; sji politique se réduit à la
guerre religieuse qu'il ordonne aux quatre
groupes de continuer. Quant à M.i Aynard, il
répudie, avec son parti, la politique gouver-
nementale et radicale socialiste et il reste fi-
dèle à son programme.

Le gouvernement accepte l'ordre du jour
Sarrien, qui approuve ses déclarations. La
Chambre repousse la priorité demandée pour
un ordre du jour Delory, condamnant toute
limitation du droit de police ouvrière, et pour
un ordre du jour Thierry regrettant que la
politique générale du gouvernement porte at-
teinte à la liberté du travail et à l'ordre
public. i

La priorité est, en revanche, accordée à
l'ordre du jour Sarrien, qui, a la teneur sui-
vante :

«La Chambre approuvant lee déclarations
du gouvernement et repoussant toute addi-
tion, passe à l'ordre du jour. »

Cet prtlre du jour est adopté par 332 voix
contre 233.

La séance est ensuite levfée. Prochaine
séance lundi. i

PARIS, 22 octobre. = Le Sénat, aptes avoir
liquidé quelques questions d'importance se-
condaire, fixe au jeudi 5 novembre la dis-
cussion de l'abrogation de. la loi FftUOux',
puis, la séance est levée. - •

Etats-Unis
Les mauvais jours sont décidément venu-j

Jour les, trusts. Tandis que le «capitaine d'in-
dustrie» Schwab esjt poursuivi par le trust
des chantiers maritimes en remboursement de
200 millions, qui lui ont été payés avec une
énorme .majoration pour la cession de sea acié-
ries de Bethléem, onze truste sont mia en Mi-
lite dans la seule joutcnée d'hier à New-York.

Le Maryland trust company es"b en décon-
iiture à Baltimore; il entraîne dans ea chute
l'Union trust. Avec ces ïaillites coïncide celé
de l'International Bank trust company o>f
America, qui étendait sea opérations au Mexi-
que. .

Il semble, télégraphie-t-on à la «Morning
Poat», que les mauvais temps prédits après
la période de prospérité des Etats-Unis appro-
chent.

Récemment, les grandes industries1 recon-
naissaient que leur situation prospère ne s,e
maintenait depuis longtemps que grâce aux
commandes considérables des chemins de fer.
Or, ceux-ci constatent une décroissance dans
tourtes les affaires et cherchent à annuler
leurs contrats.

La compagnie des chemins de fer de Pen-
sylvanie a suspendu pour dix millions de dol-
lars de commandes, et il est possible qu'eUe
ajourne indéfiniment la construction du tun-
nel projeté sous New-York.-"

D'autre part, les principales compagnies)
de chemins de fer ont annoncé une réduc-
tion de dix pour cent des salaires de leurs?
ouvriers.

— Lea prédications du «prophète Elie» réin-
carné* à New-York deviennent de plus en plus
mouvementées.

Le prophète a exaspéré mardi son audi-
toire en attaquant les francs-maçons, le£: cler-
gymen, les journalistes, les fumeurs et sea
remarques ont provoqué dan*'la salle des ri-
postes très énergiques;
- Il a fallu une escorte de quatre-vingts! fi-
dèles pour protéger le « prophète Elie » à son
retour k l'hôtel.

Il avait-«a 1 effet agonisé d'injures ses au-
diteurs.

«Taa de voleurs, esclaves de la bouteille,
leur a-t-H^'ié au paroxysme de la rage,
chiens, ;̂ sârriture, vile racaille, je n'ai pas
besoin <«è votre argent..»

Des milliers d'assistants l'ont sifflé, traité
de fou et d'imposteur, tandis que Mme Dowie
faisait des efforts désespérés pour calmer
le prédicaii t, qui menaçait les pasteurs et les
journaux de ses foudres.

Lea New-Yorkais commencent à en avoir
assez d'Elie ressuscité et de ses trois mille
croisés. Dans plusieurs cas, la police a été
requise pour mettre à la porte les sionnistes
qui s'introduisent dans les maisons pour dis-
tribuer les élucubrations de Dowie contre la
Babylone américaine .

Les quêtes ne produisent que de maigres
résultats; le prophète n'a. pas encore osé ,
commencer ses cures par l'imposition des
mains et on s'attend . même à des démonstra-
tions hostiles si la croisade, se prolonge jus-
qu'au l8r novembre, suivant le programme.

Nouvelles étrangères

*!*' •""! ; ' . • - ' Paris, 22 octobre., ;

De Londres au «Matin», le 21 :
La reine Alexandra a envoyé une dépêche

de condoléances au père efc à, la mère de misfl
Hickman. ' . ;

L'enquête a été ouverte cet après-midi,
au tribunal de Richmond. Elle n'a donné au-
cun nouveau renseignement. Les médecine ont
déclaré que le résultat de leur autopsie
était tout à fait négatif. Us sont d'avis que
miss Hickmann n'a pas été assassinée et que
la tête avait été deta_oh.ee du corps par les rats
qui avaient rongé le cou. La cour a levt$
l'audience à sept heures et. l'affaire a été
renvoyée au 5 novembre. ' j".

On se rappelle que le père de misa Hickman
et l'hôpital où elle travaUlait avaient promis
une somme de 5000 fr. à celui qui trouverait
la doctoresse disparue. J'ai dit qu'on s'occu-
pait beaucoup à Londres de savoir si cette
somme serait partagée entre les trois gamini-j
qui ont découvert le cadavre dimanche, parce
qu'on a'était pas fixé sur ce point : les 5000
francs seraient-ils aussi payés pour la décou-
verte du cadavre ? • ; .

D'après ane dépêche que le « Globe » a reçue
de New-York, il paraît que les Américain^
eont plus précis et plus « business like »
dams dea, cas analogues, et qu'ils font une
grande différence entre une personne retrou-
vée vivante et une personne retrouvée morte.

La dépêche du « Globe » annonce, en effety
que M. E.rL. Wentz, un millionnaire de Phila-
delphie, qui était parti pour la Virginie, il
(y a une semaine, a disparu. La famille précise
très exactement la valeur qu'eUe attache à
ea vie et à sa mort, car celui qui déoouvrirj-y
M. Wentz vivant recevra kt somme énorme
de «cent vingt-cinq millions de francs » (je
répète cent vingt-cinq mMlions), tandis que
la famille ne donnera que 25,000 fraincs, â ce-
lui qui trouvera son corpsi. • j _J^I£-

La doctoresse disparue

De Boulogne-sur-Mer au «Petit Parisien»:
Un chasseur vient de découvrir dans les en-

virons de Longvillers, sur la limite des arron-
dissements de Boulogne et de Montreuil, la
cadavre d'une jeune fiUe âgée de quinze ans,
portant sur la gorge des empreintes de doigts.

L'enquête a étabU qu'on se trouvait en pré-
sence du cadavre d'une jeune fille de FrencoJ,
Amélie Rigaux. *

La victime s'était rendue samedi dernier au
marché de Montreuil. Elle avait quitté cette
ville à cinq, heures du soir, en chemin de fer,
et était descendue à la station de Beutin .d'où
elle avait gagné .LongviUers à pied en cojn-
pagnie de plusieurs personnes.

Son cadavre a été retrouvé non loin de (cette
lccalité, sur la route de Frencq, dans un en-
droit désert. , .- '

Le médecin légiste appelé à procéder aux
constatations judiciaires a établi que la vic-
time n'avait été l'objet d'aucune violence de
la part de l'assassin. Le vol a donc été le seul
mobile du crime.

Le parquet de Montreuil qui s'est transporté
BUT les lieux poursuit activement son enquête.

Une jenne fille étranglée

Administration fédérale. — Tout le
eervice du contrôle des chemins de fer fédé-
raux sera à partir du 1er novembre centralisé
à Berne. Les contrôles de Bâle, Zurich, St-
Gall seront transférés à Berne.

A partir du 1er novembre l'administration
des imprimés sera de même transférée à
Rerne. ' : ' ' '

Franchise de port en faveur de»
Incendiés de VUHOII (Saint-Gall). — A
teneur de l'autorisation- donnée par le Conseil
franchise de port est accordée en faveur des
fédéral, en date du 22 octombre 1874, la
« incendiés de Vason (St-Gall) » pour tous lee
dons jusqu'au poids de 5 kg. (y compris les
envois d'espèces et les mandats-poste) qui leur
seront adressés. Cette franchise de port s'é-
tend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par le comité de secours institué
pour la répartition de ces dons.

Alcools. — On annonce que la régie fédé-
rale dea alcools à. 5'inttentîon d'accorder,,
cette année aussi,' . mais, sur demaade motk
vée, aux détenteurs de Iota de distillerie la
faculté d'employer comme matières premières,
des céréales indigènes.

Chronicrae suisse

GENEVE. — L'affaire Bischoff esit venue
mercredi en appel. On se souvient que pendant
la récente grève Bischotff avait été arrêtiê;
puis s'était vu condamner à deux jours de pri-
son pour appel à la suspension du travail et
à un. jour, de la même peine pour injures, à 'la
magistrature.

Ce n'est ]5as un pénitent qui s'eat présenté
mercredi devant la cour d'appeL Bischoïf
a même déclaré ne pas en appeler de la con-
damnation pour outrages à la magistrature,
la volupté d'injurier M. Thiébaud ne pouvant
se payer trop cher, à son avis. U a prononcé
un discours violent, peu calculé de façon â
lui assurer l'indulgence de la cour et de na-
ture plutôt à détruire l'influence bienfaisante
des argumenta de M. Marcel Guinand, soj»
défenseur. ;

Le jugement â été remis à .amedi.

Nouvelles des Cantons

'DELEMONT. = La police a mis la main
mardi, ?ur le nommé Conrad Bindit, un réci-
diviste, qui a déjà purgé une trentaine de
condamnations pour vol et qui était recherché
activement par la police. Bindit est accusa
d'avoir commis un assez joli nombre de mé-
faits, dont U aura à rendre compte devalht
le juge. , f ^_ 

,
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Votation du 25 Octobre
AUX ËLECTKORS J EOCHATELOIS

Le peuple suisse est appelé à se prononcer,
le 25 octobre prochain, sur trois revistonsi
de la Constitution fédérale. L'une d'entre
elles, la seconde, a une portée nettement anti-
alcoolique.

I/art. 32 bis a[ctuel donne aux cantons le
droit de soumettre la vente des boissons fer-
mentées (vin, bière, etc.), par quantités, infé-
rieures à deux litres, aux restrictions qu'ils
jugeront bon d'y apporter.

Si notre canton n'a jamais usé de ce droit,
d'autres l'ont fait, et le commierce au détail
du vin, etc., par quantités inférieures à deux
litres, n'y est pas libre. Grand nombre de
débits à l'emporté ont été- créés, qui vendent
les boissons fermentées par quantités supérieu-
res à deux litres. Ces débits dits « de deux, li-
tres » se sont extraordinair.ement 'multipliés ;
ils sont souvent une vraie plaie, favorisait
l'alcoolisme dans les familîles, et devenant par-
fois des débits clandestins!.

C'est pour les faire tomber ou tout au moins
pour en diminuer oonsidéraWement- le nombre,
que les Chambres fédérales proposent au peu-
ple d'élever de deux à dix litres la limite du
commerce libre des boissons non distillées.
De ce fait, une multitude de cabarets dégui-
sés seront supprimés, et la vente au détail du
vin et de ' la bière pourra être diminuée et
mieux surveillée.

La revision qu'on nous propose, demandée
à grands cris par li es sociétés antialcooli-
ques des cantons où existent les débits de
deux litres, a une portée nettement philanthro-
pique. Cest- une mesure que nous ne pouvons
qu'appnyer, quand même il ne semble pas
que notre canton soit disposé à profiter du
droit qui lui est accordé de légiférer sur
la vente au détaU -du vin et de la bière.
Nous ne pouvons rester dans l'indifférence,
et nous devons à nos concitoyens des autres
cantons qui luttent, comme nous, contre le
fléau de la boisson, un témoignage de sym-
pathie et de solidarité.

Chers concitoyens,
L<J monopole des spiritueux a diminué la

consommation des liqueurs; mais la vente libre
des boissons fermentées a encouragé la con-
scmmation du vin et de la bière dans des
proportions inconnues chez nous jusqu'à ce
jour.

On boit moins de « schnaps », mais on boit
énormément plus de vin et de bière; on s'alcoo-
lise tout autant si ce n'est plus qu'il y a une
vingtaine d'années, à tel point que la Suisse
partage avec la France la triste renommée
d'être le pays du monde civilisé où l'on boit le
plus d'alcool.

Tous les peuples ont compris la nécessité, do
lutter contre l'alcool qui menace l'avenir de
la race humaine, diminue la force productrice
de la nation , augmente le nombre des non
valeurs, peuple de ses victimes directes cffl
indirectes les asiles d'aliénés, les hôpitaux,
les maisons de santé et qui, comme uv. perpé-
tuel brandon de discorde, incite aux querelles,
aux délits, aux meurtres, bannit la paix du
ménage et chasse la joie du foyer.

Grâce à l'art. 326is, l'alcool pénètre sour-
noisement et perfidement, avec la séduction du
ben marché et sous l'apparence inorfensive
du vin et de la bière, jusqu 'au cœur du toyer
pour y accomplir son œuvre destructive.

Les produits directs de l'art. 32 bis sont l'i-
vrognerie à domicile et l'ivrognerie de h
femme.

Chers concitoyens,
Si vous voulez lutter contre 1 ivrognerie

à domicile, cette honte réservée autrefois à
quelques rares déchus des classes dirigeantes
et qui maintenant entache un trop grand nom-
bre de familles ouvrières,

Si vous voulez combattre l'ivrognerie de
la femme, cette chose hideuse et désespéré-
ment navrante, presque inconnue chez nous
et qui tend à devenir de plus en plus fré-
quente,

Votez la revision de l'article 32 bis
Electeurs!

Pour l'émancipation matérielle, intellectuelle
et morale du plus grand nombre, pour le Lien
du peuple caisse, votez

OUI
La Délégation

des Sociétés anti-alcooliques neucMteloises.

if " Chers concitoyens! * lt «rr** '«r» f*
1 Le peuple suisse est appelé S Bé' prononcer
samedi et dimanclie prochains sur. les questions
gai vantes:

L L'initiative' Fonjallaz-Hochstrasser, ten-
dant à modifier l'article 72 de la Constitution
fédérale, dans ce sens qu'il soit tenu compte
seulement de la population suisse et non plus
de la population totale comme base d'élection
du ConseU national.

II. L'arrêté revisant l'article 32bis de la
Constitution fédérale, aux fins d'élever) de 2 à
10 litres la quantité minimum fixée peur la
vente libre des boissons alcoolique^ non distil-
lées, c'est-à-dire principalement du vin, du
cidre et de la bière.

III. La loi complétant le Code pénal fédéral
par l'adjonction d'un article 48 bis destiné
à réprimer l'excitation des mUitaires a la ré-
volte.

L'Assemblée générale des délégués de notre
Association ,réunie à Neuchâtel le 11 octobre,
a fixé l'attitude du parti libéral neuchâte-
lois dans cette triple votation. Nous vous trans-
mettons ci-après son préavis :

Initiative. — La nécessité de modifier la
base de la représentation nationale ne se jus-
tifie à aucun point de vue.

L'adoption de l'initiative Fonjallaz-Hoolt-
strasser priverait injustement les cantons de
Zurich, Bâle-Ville et Genève de 10 de leurs
députés;

Elle sèmerait la discorde entre Confédérés;
EUe mettrait en question nos institutions

fédéralistes.
Nous vous recommandons de la repousser

énergiquement et, sur ce premier projet de
voter , i

-N-O-fNT

Article 32bis. — Le Canton de Neuchâtel
ne possédant pas de loi sur les patentes d'au-
berges, la révision de l'article S2 bis de la
Constitution ne le concerne pas directement;
mais elle permettra à d'antres cantons d'en-
rayer la veine au détail de boissons fermentées
de mauvaise qualité, qui a pris en diverses
régions une extension considérable, au dé-
triment de la santé publique.

La réforme qu on nous propose est appuyée
par les sociétés de tempérance comme un
pas en avant dans la lutte contre l'alcoolisme.
Elle se recommande, en outre, au point de vue
fédéraliste, car elle augmente lea compétences
cantonales. Nous vous engageons à voter

OUI
sur la seconde question qui vous est soumise.

Article 48bis. — Cet article n'interdit pas
la libre critique de notre armée et de ses chefs.

Il n'est pas un bâUlon pour les adversaires
du militarisme, mais punit uniquement l'incita-
tion à des crimes et délits militaires bien dé-
terminés.

U ne livre personne au bon plajjsir des co-
lonels, mais renvoie les accusés' devant le
Tribunal fédéral.

Nos soldats encourent des peines sévères
pour tout reins d'obéissance. U n'est dès lors
ni juste ni logique d'assurer l'impunité à ceux
qui les poussent à la révolte et à la désertion.

Faut-il compléter le Code oénal fédéral eur
âP p,çint? _ . . 

OUI'
Cherc Concitoyens!

Scuvenons-nous que dans une démocratie
tous les bons citoyens tiennent à honneur de
remplir leur devoir civique.

Les 24 et 25 octobre, vous témoignerez, par
une participation nombreuse au scrutin, de
votre amour pour la patrie et de la vitalité de
notre parti.

Vive la Confédération suisse!
Vive le Canton de Neuchâtel!,

Neuchâtel, le 20 octobre 1903.-
Au nom de l'Association démocratique libérale :

_LE COMITÉ CI_.il.Tlt AL

AUX ÉLECTEURS LIBÉRAUX

BALE, 23 octobre. — Après avoir entendu
les rapporte de MM. Zoller, conseiller national
*>t Scherrer, député au Conseil des Etats, l'as-
semblée du parti radical s'est prononcée jeudi
doir pour le rejet de l'initiative Fonjallaz-
xiuchstrasser, pour l'adoption de l'adjonction
au code pénal militaire. Elle a décidé de laisser
liberté entière aux éiecti-urs en ce qui con-
cerne les dix litres.

L'assemblée du parti socialiste, après avoir
entendu des rapports de MM. BrusÛein, con-
seiller national, et Wuiisciueger, conseiller
d'Etat, a décidé de rejeter les trois projets.

BALE, 23 octobre. — Le Grand Conseil a
approuvé jeudi le rapport sur les comptes

d'Etat, q^ni bouclent avec un boni de 42.073 (?«
Le budget prévoyait un déficit de fr. 1,350,278.

Dernier Courrier et Dépêches

Agence télégraphique «DI H RP

LAUSANNE, 23 octobre. — Le tribunal mî»
litaire de la I" division a condamna à 8 jour^
d'emprisonnement le nommé Philippe Barroud^typographe, à Genève, soldat de l'ambulance:
no II, qui avait abandonné son poste, alors)
qu'U était seul en faction de nuit, devant lai
caserne de Morges. Barroud craignait de per-
dre ea place. Les frais ont été' mpf-. à la charge'
de la Confédération. ' j

MOUDON, 23 octobre. — M. Emile Jatton,
instituteur, âgé de 29 ans, qui rentrait de'
ChapeUe jeudi soir, a fait une chute de bi-
cyclette et s'est rompu la ,nuque. Onl a retrouvé
ce matin eon corps sur la route.

LIVERPOOL, 23 octobre. — Une collision $
en lieu jeudi entre un train express et uni
train ordinaire sur le pont de Swerby. Plu-
sieurs personnes grièvement blessées ont été
transportées à l'hôpital de Liverpool.

ROME, 23 octobre. — Le roi conférera au-
jourd'hui avec M. Zanardelli. Il a mandé à'
Rcme MM. Biancheri, Giolitti, Visconti-Ve-
nesta, VUla, Sonnino et Fortis. Il a reçu hieft
à San-Rossore îe général Mora di San-Lavriano,
ambassadeur d'Italie à SaintrPétersbourg. ,

YOKOHAMA, 23 octobre. — On annonce"
une interruptions dans les négociations entre
la Russie et le Japon au sujet de la Mand-
chourie. Elle serait due à une demande for-
mulée par le gouvernement japonais qui ré*-
clame dea droits égaux en ce qui concerne'
les chemins de îer en Mandchourie. D'un autre
côté, on croit que la fl'j ffficulté est encore plus!
sérieuse. On attend avec anxiété une dépêche
de l'amiral Alexeieff. A Tokio l'excitation popu-
laire croît. Un journal annonce qu'un ordre
de mobUisation a! été expédié à la Xlle divi-
sion de l'armée, et bien que cette nouvelle'
soit officieUement démentie, eUe coïncide aveo
de grands préparatifs; faite en vue de toute
éventualité. 13 vaisseaux de l'escadre font'
des essais de tir près de Sossevo.

LONDRES, 23 octobre. — La Fédératianldefî
mineurs de Grande-Bretagne a voté à l'una.
nimité une résolution condamnant la politique,
de M1. Chamberlain. • .'

SOFIA, 23 octobre. — Le ministre de Jâ.
guerre a licencié les réservistes de deuxième;
classe. Il est probable que tous les réservistes;
seront renvoyés dans leurs foyers pour le 27
octobre, soit 5 jours a(van-t l'élection.

SOFIA, 23 octobre. — L'opposition nloie.
pour compromettre les élections législatives^
a adopté pour système de provoquer partout
des bagarres et d'adresser desi protestations
aux journaux. Mercredi le candidat socialiste
Sakizol ayant rencontré un certain nombre!
de ses partisans armés-, qu'U prit pour1 des ad-
versaires, tira sur eux et tua un jeune garçon'
qui traversait la rue. Le meurtrier est) en fuite-i
Depuis quelques jours oa avait remarqué que
les socialistes de Zamboli achetaient desi re-
volvers

SOFIA, 23 octobre. — L'organisation cen-
trale macédonienne consjeUle aux haibitantej
de Macédoine de se faire catholiques romaine)
pour échapper aux persécutions. Le pape ai
envoyé 5000 francs par l'entremise de l'arche-
vêque de Philippopolis.

BARCELONE, 23 octobre. = La vUle s'est
trouvée dans l'obscurité, jeudi soir, ensuite
de l'arrêt de la fabrication du gaz. Quelques
théâtres ont fait relâche. Un grand nombre de
magasins sont fermés, d'autres sont éclaîrési
avec des bougies Les moteurs d'un grand
nombre de fabriques sont arrêtés. Les ingé-
nieurs mUitaires avaient fabriqué du gaz danal
les usines, mais les grévistes ont ouvert les
beca dans; les rues, et la provision s'est échapi
pêe. Le gouverneur a déclaré aux gréviste,*,
qu'il serait impi toyable à leur égard parce
qu'ils n'*>nt pas observé le délai de 12 jour a
après la déclaration de la grève. Il a ordonné
le fermer le siège de la société des grévistes!.'

'BERLIN, 23 octobre. — On mande de Sofia
au «Lokalanzeiger » que le ministre de laj
guerre de Bulgarie a commencé jeudi un!
voyage à la frontière. U est accompagné du]
ihel de l'état-major général.

CONSTANTINOPLE, 23 octobre. — Une»
entente est intervenue au sujet de la note
.-•elative aux réformes, mais _x>n contenu est
gardé secret. H est certain seulement que
"inspecteur général pour la Macédoine devra
;tre un musulman; U sera assiste de deux
idjoin 'us chrétiens, l'un autrichien, l'autre'
russe, à ce 'que l'on suppose.,

** Neuchàtei.—Hier après-midi, un cheval
flont le propriétaire déchargeait nn tombe-
reau au rond-point du Crêt, résolut de se
rendre peul à l'écurie qui est au Prébarreau.
A une allure désordonnée fl passa par le fau-
bourg de l'Hôpital où un tourbier essaya de
l'arrêter, mais l'homme fut renverse. Au bas
'des Terreaux un agent de police subit le même
sort. Le cheval arriva tout seul, sain et sauf
«à la maison » sans qu'on ait eu d'accident à
'déplorer. , . ', • , -. i: .

** Contrebande. — Mard i soir, vers 8 h.,
le sergent des gardes-ïrontières du Col-des-
Roches, en faisant sa tournée, passait à tra-
vers la forêt du Châtelard, aux Goudebafs),
BOT Je territoire des Brenets. H ee trouva
brusquement en face de deux hommes pesam-
ment chargés, qui répondirent à sa demande
d'expUcaticns en prenant la fuite.

C'étaient deux contrebandiers portant cha-
cun deux ballots de marchandises. Hs ont
léusaî à échapper à toutes les poursuites}, en
abandonnant la moitié de leurs ballots, soil
dix-neuf kilos de parfumerie, avec un frag-
ment d'adresse aux Villers. Le chapeau, de
feutre noir d'un des fugitifs, qui n'ira sans
'doute pas le réclamer, a été rajmaasé aussi
par le sergent.

## Cour d'assises. — La Cour d'assises se
I-étrnira à la salle des Etats, Château de Neu-
châtel, pour une session de 3 jours, du mer-
credi 28 au vendredi 30 octobre 1903. Le
rôle des causes comprend huit affaires dont
quatre seront jugées avec l'assistance du jury.

#* Chemin de fer  du Jura-Neuchâte lois. —
Longueur exploitée : 40 kilomètres. — Mou-
vement et recetles pendant le mois de sep-
tembre 1903:
124,000 voyageurs . . . . Fr. 63,500 —

285 tonnes de bagages . » 3,200 —
1,320 têtes d'animaux . . » 1.880 —

16,500 tonnes de marchan-
dises » 34,650 —

Total Fr. 103,200 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 . . . .  » 106,000 —
Différence » 2.800 —

Recettes à partir du 1*" Jan-
vier 1903 . . . . . . Fr. 877,743 77

En 1902 » 846,295 89
Différence Fr. 31,467 89

*# Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds.
•— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
ation du P.-S.-C. pendant le mois de sep-
tembre 1903, accuse les chiffres que voici :
'0,600 voyageurs . . . . Fr. 4,553 34

57 tonnes de bagages . . » 310 57
20 têtes d'animaux . . . » 35 40

855 tonnes de marchan-
dises » 1,784 28

Total Fr. 6,683 59
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 » 6,809 36
Différence Fr. 125 77

Recettes â partir du 1er jan- "
vier 1903 . . . . . .  Fr. 51,571 53

5n l902 » 51,815 67
Différence Fr. 224»14

Chronique neuchàteloise

*# Au Stand. — Nous avons sous les yeux
Je splendide programme du grand concert
pie la «Philharmonique italienne », avec le
rienveillant concours de la Société de chant
l' «Orphéon », offre demain soir à ses membres
passifs et honoraires. La vaillante chorale a
repria pour l'occasion un de ses meilleurs
chœurs : «L'Orphéon c'est le peuple!» et don-
nera comme première audition « Le Chant des
Mousses », de Saintis. Parmi les premières audi-
tions offertes par la Philharmonique nous no-
tons « Suisse Romande » (ouverture) et la po-
pulaire « Ronde des enfants du moulin », que
M. Mattioli avait composées pour «Le Chat-
Botté ». Mais une nouveauté que tout le monde
laimera à entendre, ce sera «Marche (sauvage »
bizarrerie de Mlle J. D. de La Chaux-de-
Fcnds, nouvelle élève que M. Mattioli vient
de présenter avec succès aux examens du Con-
jgT-vatoire. ,i • ..

Jl y aura donc foule au Stand.
i (Communiqué.)
£e Carabiniers du Contingent f édéral. —

Samedi 24 courant, à 8 heures et demie du
soir, aura Ueu dans la grande salle des Arme»
Réunies, la distribution des prix du tir-tom-
bola, suivie d'une ssoirée familière. Tous les
sociétaires talvec leurs familles y recevront
Paccueil le plus empressé et sont invités à se
rendre nombreux à cette petite fête, qui se
terminera bien gentiment au matin.

(Communiqué.)
#* Union chrétienne de jeunes gens. — La

seconde conférence de M. Ch. Fermaud sur
t l'Islande » aura lieu lundi soir, à 8 Vs b., au
temple Indépendant.

Le sympathique et dévoué secrétaire du
Comité international des Unions chrétiennes
fera pénétrer ses auditeurs dans l'intimité de
je peuple d'Islande, si intéressant, et nous

donnera par la parole et par l'image',- une
foule de détails curieux et inédits sur la
vie, le travail et les aspirations des Islandais.

Lea nombreuses personnes qui ont assisté
S la première séance, — et le plaisir qu'elles y
ont trouvé, — sont un sûr garant da succès
de cette conférence*, 

^î— ,
WiWEt '(Communiqué.)

## Conférence Faure. — Nous rappelons
que c'est ce eoir que M. Sébastien Faure don-
nera ea seconde conférence. Sujet traité;
c Vers le Savoir! L'enfant!». '¦*&&**

Chronique locale

en faveur des iueeudiés de Savagnier
Mme K .""". . . .  Fr. 5»—
L J. B. . . . » 1»50
.Vlmes L. M. . . . . . .  o . » 6»—
\. V. G » 1»—
P. P. Fi . . .; . . . .»  I»-—
P, D A* . . . . . . .  . » 2»—

Total Fr. I6»50

•m^^^^ âmimi^ ¦¦ _ . . ¦  i¦¦¦ ¦ gg_3_B__88_gBW

SOUSCBIPTIOW

Maladies des Poumons
a Antitnberculine s, guérit certaine-

ment el en très peu de temps, même dans les
cas les pins rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouvea u remède spécial ! Toux
et douleurs disparaissent de suite. Grand suc-
cès. Prix: Vi bouteille, 5 fr. ; '/t bouteille
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger , pharmacien.
Dépôt à Neuchâtel , Pharmacie A. Bourgeois.

10041-38

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.j i



TE'̂ Aï N
à vendre

ponr <* < >ns ( _ *u< *iion. Splendide situa-
tion et angle de 3 rues, prés de la nouvelle
Gare. Ce terrain se prête lavorabloment
pour construire une Maison de Maîtres
avec jardin et fabrique ou pour toute
autre construction. — S'adresser à M. E.
Schaltenbrand . architecte, rue Alexis-
Marie-Piafj et 81. En Ville. 12013-15
©«®©©@®®©©©@a©o©

MAGASIN DE L'OUEST
Parc 31 LOUIS BANDELIER Parc 31

Ileçu l'Assortiment des 13795-

Confections d'HIvei
NOUVEAUTÉS POUR ROBES

Tissus en tous genres Jaquettes, Collets, eto,
Complets poar Messieurs et Jeunes Gens

Prix très avantageux. Maison de confiance. Prix très avantageux
Encore quelques Confections de la Saison passée avec Tort rabais. •""3PQ

I ' Somirese, en comKnaîson organique «vec te fer (a •/•).
S Piles couleurs ; anémie. Stimule fortement l'appétit. j i

l'irbenfatrii - OQ vorm. Frledr,- Bayer li Co„ E_t.or.cIiL B

ENCHERES PUBLIQUES
i n ea tsxa t. e i

L'administration de la masse en faillite Meyer fils & Cie. fera vendre au_: en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 26 Oc-
tobre 1903, dès l</ , heure après-midi :

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

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

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 faits ol di-
vers avancements.
H 3287 C Office des Faillites :

15025-ï Le préposé, II. Ilo-Tmann.

; Nous donnons la préférence au

i Chocolat Spittgli [ [
'¦ tant pour la consommation
j à la tasse qu'à la main.

SAVEZ-VOUS POURQUOI
LA CHICORÉE

Job les Familles" est employée dais tons les Ménages
Pour les 4 raisons principales:

1" RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est garanti absolu-
ment pure racine de chicorée. Les personnes soucieuses de leur
santé sont donc très certaines d'employer un produit sans mé-
lange.

2»' RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " employé seul avec
le lait , remplace avantageusement le calé ; ce conseil esl donné
aux gourmets.

31*-*- RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est économi que. Par
l'ébullition , ce produit employé , même en t rès petite quantité ,
abandonne un arôme considérable et donne une belle teinte au

b<°* RAISON : „ LE MOKA DES FAMILLES " est favorable à la
santé. 11 faudrai t  des brochures entières pour relater les attesta-
tions des personnes qui ont proclamé l'aclion bienfaisante de ce
produit.

E. NICOLLET & Gia, FUMUM BENEVE
n-A-a^-E-on-T .D'-A.__xr_<a_.XjTr.s:__3

Le „MOKA DES FAMILLES" est remarquablement soigné dans sa prépara-
tion... Il est composé exclusivement de racines de chicorée... L analyse prouve que
ce Moka a été fabri qué avec des racines extra-sup érieures soigneusement brossées.

Docteur Q. FRUTIGER , Boulevard de Plainpalais 30, à Genève.
Un vente dans toutes les Epiceries JH373-33

Tous nos clients sont satisfaits dc la Bicyclette

I Stnvûpl, Module 1903 1
[ Pourquoi ? Parce que nos machines sont !
I aussi bonnes que bon marché.,
| Machines à coudre I

de construction irréprochable nœi-5 1

Ï FaMp allemande 4e Bicyclettes „Stnrmvoger j
i Gebr. Griittner ; Ë
¦ HALEWSEE ppès BERLI M 1531

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES SSSSSfi

Miroir
des (Modes

OCTOBRE 1903
Journal pratique pour la famille et in

dispensable à toute personne du métier
paraissant au commencement de chaque
mois.

Prix 1 fr. 25 le N« et 1 fr. le N»
par abonnement.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Knvois au dehors.fSf S 9 9 W9WS9999

MACHINES
A COUDRE

Le plus beau el grand choix pour Tail-
leuses, Familles, Lingères, Cordonniers ,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-27

HENRI BI ATBEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

COLLE PLUSS-STAUFFER
en tubes ct en flacons 4290-5

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or ot d'argent, inauvpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisior , impr.. Place Neuve.

R. Htefeli & C'e, Léopold-Kobert 13.
Vve J. ThurnheiT , rue du Puits 1.
te, Tirozzi, Léopold-Robert 81.
Droguerie Neuchàteloise , Pr.-Mars i.

La iïaictar le la imm
est obtenue par l'emploi journalier du vra

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERQMANNet Cie, Zurich

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

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-3

/y ^e>y mcvnrir'

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

Droguerie Neuchàteloise, Pr. Mars 4.

POUR le 11 NOVEMBRE
ou époque & convenir

A LOVER, rne Alexis-Marie-Ping-et,
dans maisons d'ordre, deux beaux LOGE-
MENTS de trois pièces aveo alcôve éclai-
rée, cuisine et dépendances. Belle situa-
tion su soleil. Cour et jardin , buanderie.
— S'adresser à Mme Vve Uecker. rue
Alexis-Marle-Piajret 19, au ler étage.

14950

Pins de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zùgU-94) 137G-43*

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

Le flaco n contre dartres sèches. 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

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

Les 21, lî et M Ortie
Toule personne achetant au comptant le mobilier ci-après désigné,

chine va- m»f %*% o
lour de OOU IF.

recevra GHaTUITEfflENT
un magnifique lit à fronton noyer mat «t poli , 2 places, ébénislerie très
soignée, 1 sommier 42 ressorts, i trois-coins , 1 matelas beau crin noir (3(
livres), 1 duvet fin , 2 oreillers nngket un traversin , valant fr. %3îav»

—• 
Une commode noyer 4 tiro i rs, 1 table de nuit dessus marbre, \ table

ronde noyer massil, i table carrée pieds bois dur tournés, 1 divan acco
toirs et dossier mobiles recouvert moquette encadrée , 6 chaises sièges
cannés, 1 grande glace , 1 paire de magnifiques grands tableaux , 2 paires
grands rideaux guipure , 2 paires petits rideaux guipure, 1 paillassor
brosse. __ 1511)9-1

MALLE AUX MEUBLES
Rae Frltz-Conrvolsler 11 et 12.

H Nouveautés d 'hiver fl
1 Magasins du Louvre I
H 22, RUE LÉOPOLD-ROBERT 22 B

WË Confections pour ©ames B
I Jaquettes - Collets - Blouses |

Immense Choix de aP§|TISSUS p our JRobes
«imis tous les derniers genres

I II _--_--__--_-___-_--__I I I  nu mu» M ¦¦¦ii____iii_-i_______ --___________ -i - I I III I S I M I

B02ïT3SrE1,E!__E3i:S
j Chemises, Camisoles, Caleçons, Spencers I

Nous venons de recevoir un envoi de 14771-1 H
1 Couvertures Jacquarcl I

blanche) rouge, grise depuis 3 fr. 95
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Café de l'BSPERAWCB. derrière le Cas», ESCARGOTS. RESTflŜ :iSecS! '"'-*• ESCARGOTS. st̂ D%*,

VENTE D'HORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite Meyer fils 4 Cie., à la Chanx-de-Fonds,

offre à vendre de gré à gré : H-8187-Q
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 lea

offres déposées à l'Oflice des faillites.
14626-2 f_ n nn'unsé. H. Hoffmann.

Vente d'au Domaine
à La Chanx-de-Fonds

Afin de sortir d'indivision les héritiers de M. Char les-Augo ste S clin frot h ,
exposeront en vente aux enchères publiques, le domaine qu'ils possèdent à La Chaux-
de-Fonds, Quartier des Reprises N** 18, consistant en terres labourables et forêt avee
nne grande maison de ferme et deux bâtiments à l'usage de remises et de fenil. Ce
domaine forme les articles 3356. 3357, 3362 et 8363 du cadastre d'une surface totale ds
194,262 m1 équivalent à 72 poses environ. Le tout, en hon état d'entretien et de cul-
ture , suffit à la garde de 12 vaches au moins. Belle roule d'accès. Entrée en jouissance
le 23 avril 1904 ou avant. H-3203-G 14653-6

La vente aura lieu à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, salle da
2me étage, le LUNDI 30 lYOVEMItHE 1903, dès 2 heures précises de l'a.
près-midi. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier ea-
chérisseur aux conditions du cahier des charges.

S'adresser pour visiter le domaine, à MM. Ferdinand et Henri Schafroth,
Reprises 18, et pour les conditions de la vente, en l'Etude des notaires Charles
Barbier et René Jacot-Guillarmod. dépositaires du cahier des charges.

JHp|| Marchandises fraîches , de bon goût et choix

Magasin de Laîneries, Mercerie, etc. I

I Madame Fetterlé.Chautemps
3 7 RUE DU VERSOIX 7 g
w Baisse importante snr prix de Facture ™
j| des articles suivants i g.

!"
g Figaros, Pèlerines, Châles russes. Jupons pyrénées. Jupons cro- gf
*e chetés. Articles pour bébés, Langes, Cache-langes, Bonnets, Ja-

quettes pyrénées, Bas, Chaussons, Passe-Corridors , Robettes ,
BBJHJJTS Tabliers noirs fantaisie , Tabliers pour enfants . Rubans , Voilettes , SSBÊl

-HH Bérets, Capots bouclés, Cravates en tous genres. Epingles,
RM! Boucles de ceintures et ceintures faites. H-3299-Q 15183-2

|||if ! Prière de venir s'assurer du réel avantage offert M

fSrftt-ifll-IIAOIA ¦ HoteI de •* Croix-Fédérale. — Tous les dimanche.v* 9t> 1 mâvviv si et lundis, Bondelles Sur commande, pendant la semaine,~~~~™™mmmmmm"mm"¦•¦— soupers aux bondelles. Excellente charcuterie. Consom-
mations de ler choix. Téléphone. — Se recommande, Q. Lœrtscher. 7973-2

BB*. --- 'MW*WiWWffW|IB|B|B B̂|HMHWPIHBB

VIENT D'ARRIVER
I UN GRAND CHOIX DE
9 BÊltÊTS pour garçons

BÉItÉTS pour fillettes
CASQUETTES, CAPES

CAPOTES pour enfants

Sons-Vêtements
¦ Camisoles - Caleçons - Maillots ,
i Gilets de chasse - Bas - Gants

ainsi qu'un immense choix de

| Feutres dernière noirceanté
pour Dames et Fillettes

H le tout à des prix très avantageux

1 Bazar Nenchâtelois
PLACE N E U V E

9 Escompte 3 % — Escompte 3 •/»
Téléphone

A &0OTm
pour le 11 Novembre 1903:

Crêt 9, 2me étage, cinq pièces, corridor,
balcon et jardin. Prix modéré. 13986-8*-

Doubs 148, ler étage, denx pièces, corri-
dor, lessiverie et cour. Prix, 460 tr.,
eau comprise. 13988

Concorde B et 7, heaux appartements
modernes de deux et trois piéces, cabi-
nets à l'étage, balcon, buanderie et cour.
Prix fr. 850, fr. 550 à 650. 13990

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

Publicité
On cherche acheteur ou associé

pour une nouvelle afiaire de publicité ,
prête à être exploitée immédiatement, ne
nécessitan t pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital . Situation
complètement indépendante. Prix, 7.500
à 15,000 fr., suivant arrangement. —
Offres sous O. I. T. 14207, au bureau
de 1'IMPAHTIA.L. 14207-2

Brand Atelier, 150™'
à louer dès fin octobre an 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 m1 environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-32*

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

A louer
pour le 1er Mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves , cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rue
Lcopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. Cuche , même maison. 14224-4"OCCASION 1

On offre k céder de suite ou pour date
prochaine.

UN COMMERCE
agréable ct prospère

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

pold-Robert. — S'adresser au Bureau d'af-
faires E. Porret- .Uarcband, rue du
Doubs 63. 14813-1

J&. loiiea*
de suite, rue de la Ronde 26. au ler étage ,
un logement de 2 chambres. Prix 360 fr.
— S'adresser chez M. Jaquet, notaire ,
Place Neuve 12. 15328-4

Foio et Regain
A vendre environ 50 chars de foin et 15

chars de regain de première qualité. Le
tout ayant été rentré dans de bonnes con-
ditions. — S'adresser â MM. Bugnon tt
Bahon, RENAN (Jura-Bernois.) 15348-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Nanti Droz iii. Numa Droz 45.

Fart 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courtoisier 20.
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch, le paq, 20 ct.
Végétallne véri table en boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cooose 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 boite de 310 gr. 70 c.
Huile d'olive extra pure, le litre verre

perdu, 2 fr. 5".
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 ct.
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15. 4676-46
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quet, 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron du Dr A. Wander, le fla-

con , 90 ct.

Tiisikes-poste
A vendre nne colleclion contenant 3000

timbres-poste. Prix 575 fr. On accepterait
un appareil à photographier conlre une
partie de la somme. 1 1945-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

••8««_.»se»e8œ®®«",ë<_*®®®8ee©s©S'9®@s»s»
| BRANDT & MâTTËSY §
9 bailleurs et Chemisiers @
@ 6, Rue de la Place-d'Armes NEUCHATEL Rue de la Place-d'Armes, g g

NOUVEAUTÉS Françaises et Anglaises ©

S VÊTEMENTS sur MESURE pour Messieurs et pour Daines S
MANTEAUX caoutchouc CHEMISES sur mesure

5 14189-10 TÉLÉPHONE 720 O H55 N S

E. BOLLE-LANDRY
?<&? Bijoiaterio ©t O-rfé-ïT-CO-Cio ???

5, Place de l'Hôte l-de-Ville , 5
ORFÈVRERIE d'argent contrôlée. — Spécialité de

COUVERTS. — Cuillères à soupe et Fourchet-
tes. — Cuillères et Fourchettes à dessert. —
Cuillères â café et à thé. — Modèles nouveaux.

Prix très avantageux. 13890-1
Demandez les dessins et prix-courants.

"*"" (S. -i9__.)

LA CHAUX-DE-FONDS
£$-§£?*' JPoiJtï* cause cie nettoyage nos

BtJJR.EA.tJ3C et CAISSES ®<ea.-«»ïrm.«
_fei»Bftaés ®aaisma-<e«S._ifl. 2âJ*-_JS= ¦SD&«i5-
"ft«_»"H»J__?«e après-naicli. 15176-1

J9J_CC»_K»3E2Si
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL -«fl *«¦

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p' Modistes.

— Prit très avantageux. —
4711-8 Avise sa bonno clientèle,

Mme Veuve SANDOZ-BERGEON.
Grenier 6. Place des Victoires.

, , i , _

A remettre
à Genève

an café-brasserie avec plusieurs salles ;
peu de loyer, recettes journalières prou-
Téos, 95 fr. ; prix modéré, moitié comptant.
Bon petit café dans quartier populeux , re-
prise, 4500 fr. Un café-brasseri e bien si-
tué, débit annuel de bière, 55,000 litres ;
grandes facilités de paiement. Un restau-
rant, bon chiffre d'affaires justifié, reprise,
2000 fr. Un café-brasserie avec billard ,
jeux de bonles, pavillon, loyer avec ap-
partement, 500 fr., reprise, 4000 fr. Un
hôtel moderne, au centre de la ville, con-
ditions avantageuses , position assurée.
Choix d'hôtels, cafés, brasseries, restau-
rants, pensions, etc., depuis 1000. 1500,
2000, 8000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000,
15000, 20000 à 150000 fr. ; facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de commerces
tels que : Epiceries, caves, laiteries, bou-
langeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries , merceries, modes, tabacs, coif-
feurs, etc. Fabriques et industries diver
ses. Commandites et associations. Pour
lous renseignements, s'adresser à M. D.
Perrier, régisseur, 3, rue Chaponnière,
à Genève. 14634-7
——-___».— ¦ m— ¦•-..¦—¦¦¦ iL-.iu iw.f_m__mrw

A LOUER
pour le 30 Avril 1904

D.-JeanRIchard 13, Sme étage, 6 pièces
et corridor. 15293-2

D -JeanRichard 13, ler étage, bureau et
comptoir de 4 fenêtres.

Léopold-Robert 56 , ler ètage de 5 pièces,
alcôve et chambre de bain. 15294

Serre 103, ler étage, 3 pièces et corridor.
520 fr. 15295

Paro 77, ler étage de 4 pièces et cuisine.
700 fr. 15296

Paix 61, Sme étage de 3 chambres et al-
côve. 650 fr. 15297

Paix 76, ler étage, 3 pièces et corridor.
540 fr. 15298

Temple-Allemand 81, Sme étage, S piè-
ces et balcon. 625 fr. 15299

Temple-Allemand 87, bean ler étage de
4 chambres et alcôve. Balcon. 780 fr.

Fritz-Courvoisier 40, Sme étage de 2
belles chambres et corridor. 420 fr.

15300
Stand 6, magasin et 2 chambres avec

cuisine. 700 fr. 15301
S'adresser k M. Alfred GUYOT, gérant,

Parc 75. 

de suite ou pour époque à convenir
grand local

au t ez-de chaussée , bien situé, quartier
tranquille près des Collèges et des Egli-
ses, au centre ; conviendrait pour atelier
ou industrie de tous genres. Petit ATE-
LIER avec logement si on le désire ; oo
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. 14304, au bu-
reau de {'IIHIPAT fAL. 14204-7*

Enchère d'immeuble
à SAINT-AUBIN

Le Samedi 24 Octobre 1903, dé» feu
7 '/• heures du soir, au Café du Nord, à
8t-Aubin , M. CH.-E. GUINCHARD , à
Neuchâtel , exposera en vente par voie
d'enchères publiques, la petite propriété
gu'il possède à St-Aubin, comprenant:

Maison d'habitation de 8 chambres, 2
Cuisines et grandes dépendances ; grandes
et belles caves ; balcon-terrasse, jardin
d'agrément avec pavillon, le tout dans
une très belle exposition. Eau sur l'évier,
dans la maison et à la cave. Vue magni-
fique sur le lac et les Alpes. Assurance
du bâtiment, 24,700 f r .  O-1189-N 14959-1

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

priétaire, à Neuchâtel , ou au notaire
H. Vivien , à St-Aubin. chargé de la vente.

©OO©©©

Fin de Bail!! Rédactions de Prixil

Orand Bazar Parisien
LA CHAUX-DE -FONDS.

Rue Léopold-Rolbert 4.6
SUCCURSALE : Place Neuve 1 et Rue Neuve 2

Grand Choix d'Articles en tons genres, tels que:
Gilets de chasse dep. 1.66 Pantalons pour hommes » 2.3B
Caleçons p' hommes et dames » 0.65 Un immense choix de Para-
Caleçons et Camisoles, système pluies » 1.75

J*Bger » 0.95 Cravates, Nœuds, Plastrons, Ré-
Gilets et Ceintures nr gymnastes » O 40 gâtes, Lavaliéres » 0.10
Bas et Chaussettes laine » 0.50 Tabliers panama et autres.
i£ï£™„Jw_ .Î!?« ! « 

B° Toujours un grand assortiment
loties" 0«M î oaô d{chaussule» eu lisière » 1.GO
Poignets en laine » 0.30 Souliers et Pantoufles feutre » 1.45
Jupons pour dames et enfant» » 1.50 Un grand choix de Châles russes
Gants fourrés » 0.50 Costumes pr garçons et fillettes > 8.50
Grand choix Bérets et Casquettes Manteaux-pèlerines imperméables

pour enfants et messieurs » 0.50 pour hommes et enfants > 5.65
Chapeaux en feutre > 1.45 Complets pour mécaniciens, qua-
Pèlerines en peluche et autres lité extra » 6.60

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

puis fr. 1.60. — 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, dames et enfants, depuis fr. 0.95. — Toujours un grand assortiment en
Vannerie, Brosserie, Parfumerie, Coutellerie , Ferblanterie, Verrerie, Porcelaines,
Articles de ménage. Un choix considérable de Devants de porte depuis fr. 0.50. —
Savon de Marseille , qualité extra , fr. 0.28. — Bougies à trous, incoulables, fr. 0.76
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. 15053-1

ĴkJVT JST® depuis 95 c.
Prochainement Mm sm & Gf a Veraioi 1 fp. 35
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== -Non, après : cela ne presse pas, la caserne* tn as le
temps die la connaître et de la visiter. Du reete, puisque
c'est moi qui te conduis, rien à craindre.

la Boute acquiesça.
L'autre reprit:
'— H fait chaud, hein, ici ?

'; S Oh \ oui
K Plus chaud que dans mon pays. Puisque nous devons

vivre déBormaJs côte à côte> autant commencer tout de
suite par dire qui nous sommes. Je m'appelle Giuseppe Mad-
daloni , né dana le beau pays d'Italie ; mais, bien que ra-
vissant, le climat était malsain pour moi. On y aime trop
facilement et on y tue trop facilement aussi. Alors, après
quelques coups de couteau donnés ou reçus, je ne me rappelle
plus au juste, j 'ai cherché une station de convalescence.
Je suis venu ici. On m'avait indiqué comme hôtel le palais
de la légion étrangère. J'y ai pris une chambre, occupée
déjà du reste par quelques camarades, et vcici dix ans bientôt
que je ne l'ai quittée, sauf, bien entendu, pour les pej ites
çromenades hygiéniques, comme le Tonkin, par exemple,
i'où j'ai rapporté quinze piastres, un bouton de mandarin et
leux blessures. Les piastres je les ai bues; le bouton je l'ai
lonn é au lieutenant et les deux blessures je les ai conservées.
Et tciï
B Et moi..?
== Oui, comment fappelles-tu, d'où vienis-tu?
== Je viens de loin, bien loin, d'un ooîn de la France,

i'un joli coin Boisé ou il fait moins chaud qu'ici, uni coin qui
j'avance comme une sentinelle perdue en avant, à portée du
premier coup de fusil de l'envahisseur, je viens des Ardennes.
MGU nom*, celui qu'on m'a donné : La Route.

— Un joli nom pour la légion, un nom prédestiné. La Routé,
o'est moi qui te le prédis, tn lia connaîtras, la longue route
qui mène à l'ennemi et qui, pour notre régiment, conduit
tcujoursl à la victoire ou à la mort. \ '

Ea Tant mieux! Les avantures, je ne demande que cela.
Derrière moi je ne laisse personne qui m'aime. Je puis
mourir aujourd'hui pas une larme ne coulera, pas un re-
gret ne m'accompagnera, je n'ai pas de famille.
S Tu te trompes; à partir d'aujourd'hui tu fais partie

de nctre famille à nous, les déclassés, les révoltés. Va, beau-
coup ici sont comme toi, déjà morts pour le monde; tu peux
te faire tuer, tu n'auras peut-être pas de larmes, car à la
légion on ne pleure pas souvent, chacun ayant passé par les
douleurs et les souffrances qui tarissent les larmes et sèchent
le cœur, mais tu auras toujours derrière toi des camarades
qui te vengeront.

— Je sais qu'on vous dit braves!
== C'est la seule qualité qu'on ne peut nous refuser.
£= Mais on vous dit aussi indisciplinés.
== Bah! ce n'est pas vrai; quand on nous mène au feu

feut le monde obéit à un signe. Ce qui nous désespère c'est
l'inaction. S'engager dans l'espoir de se battre toujours,
d'avoir des coups à donner ou à recevoir, de bientôt être
quittes de cette existence qui pour beaucoup est trop lourde...
et rester là enfermés comme des bêtes dans un parc! Voilà
ce qui fait si souvent bouillonner notre sang d'indomptés,
voilà ce qui nous fait secouer le joug d'un coup d'épaule.
Mais lorsqu'on sonne la générale, personne ne manque à
KaimeL krsau'on bat la charge, tout le monde rikoni ; fo*

sent! Du reste, tu verras. En attendant, et avant de faire
connaissance avec ton hôtel, si on buvait un coup?

La Route sourit :
==; Soit.
Maddaloni le regarda, le toisa; les vêtements misérables

du chemineau ne lui inspirant qu'une demi-confiance, il mi
demanda :
= Tu aB de l'argent?
e=_ Un peu, très peu.
=• Toujours de quoi payer une verte, hein?
S Une verte?
s Oui, une purée comme vous dites, Vous autres Français,

un perroquet si tu veux, ou une absinthe comme l'appellent
les gens chics. N'en boit pas qui veut! Cela coûte ici deux
sous le verre.

== Deux sous, oui, je peux payer.
— Eh bien! allons-y. Tiens, écoute... tu entends cette sonne-

rie. Là, aux spahis, ici, à la légion. C'est la soupe. Tu ne
seras pas longtemps santî la connaître et la désirer cette
sonnerie. C'est le bon moment de la journée. Pendant que
les camarades vont boulotter, allons étouffer notre perroquet
et quand nous aurons fini tu les verras sortir, je te les pré-
senterai, ceux avec qui tu vas vivre, certainement combattre
et peut-être mourir.

La Route demanda encore :
¦=¦_ Mais est-ce que je ne dois pas aller d'abord à la caserne!
— Pas avant l'appel du soir. Pourvu qUe tu sois là aux

deux derniers coups de langue du clairon 3 pan-pan —
c'est tout ce qu'il faut.

53 C'est qUe je ne voudrais paS, pour le premier soir, ar-
river en retard.
S Parbleu, je comprends cela, en arrivant on a toujours

un peu la froUsise, cela te passera, mon bleu, cela te passera
avant que cela ne nie revienne.

Es s'enfoncèrent derrière la place de l'église danss le
quartier arabe. Les cafés maures ou français s'éveillaient,
des tables s'alignaient attendant des consommateurs et ce
fut tout autour d'eux) ton grouillement où se confondaient
lep uniformes. Zouaves et spahis, turoos et légionnaires.

Les rues s'emplissaient; la ville morte tout à l'heure re-
naissait et La Route écarquillait les yeux,

H admirait la fière prestance des spahis drapés dans leurs
grands manteaux rouges, la désinvolture des zouaves, la mâle
allure des turoog.

Parfois un burnous blanc l'effleurait et La Route se pen-
chait pour dévisager l'Arabe qui, gravement,"venait s'accrou-
pir auprès de lui. Il ne parlait pas, étonné de se trouver dans
ce pays si différent de tous ceux qu'il avait connus jusqu'ici.

L'Italien, qui venait fle prendre la première gorgée de
son absinthe, le poussa. '[

¦=. Tiens, voilà la légion.
Quelques soldats, en effet, passaient devant eux. La Route

les examina. Us étaient quatre ou cinq, un tout jeune, pres-
que un enfant, d'autres dans toute la force de l'âge; un ou
deux avaient les mcustaches grisonnantes, mais tous avaient
sur la figure une marque indéfinissable, le sceau de la douleur;
des désillusions, du désespoir.

(A s.uivrc.).
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PREMIÈRE PARTIS

L 'INUTILE SACRIFICE

¦= Ah! Quel est cet inconnu ? Qui est-il?
Es restèrent silencieux.
Ce fut la voix de Mme Dandieville qui secoua leur rêverie,

elle disait lentement :
= Jacques, qui vient donc de parler de Jacques? C'était

mion fils, mon bel officier; un jour il a tué Raynald et il
e_3,t parti. Pourquoi paxlez-vou£ de lui' H a  bien fait do 1§
tuer, Raynald était méchant.

Anie dit tristement :
¦= Toujours, toujours cette phrase! Pauvre mère, elle

est la première victime de ce que nous appelons le dévoue-
ment de Jacques. Pauvre maman! Dans son délire, ellel
le défend', elle l'excuse. C'est un exemple que nous de-
vrions suivre, si notre cœur déjà ne nous avait indiqué cette
voie.

— Espérons Anie; parce que vous avez été frappée d'avan-
tage, vous serez plus heureuse. Dieu vous doit bien une ré-
paration.

Anie se redressa :
— Certes oui, j'espère depuis deux ans, j'irai jusqu'au bout
et j'ai confiance dans l'avenir.

Mme Dandevillé s'impatientait, la jeune fille soupira :
E= Allons, il faut r entrer.
Elle se retourna pour enlever le châle qu'elle avait étendu

sur les épaules de sa mère; ses yeux tombèrent sur la
mare, elle eût une exclamation :

— Oh! les jolies fleurs!
TSnTST^ n'ôfeut aS3_n£__L

Si ces fleurs pouvaient faire plaisir à Anie, amener, un
•sourire sur ses lèvres!

Il s'était approché du bord, il s'était, penché, avait saisi
la tige de l'une d'elles, mais il ne parvenait pas à la briser.
El avait beau tirer, la tige filandreuse résistait.

Anie l'interpella' : ;
~- Pierre, je vous eu prie, revenez. Si vous allies glisser!

Je vous en prie.
Mais Pierre ne voulait pas abandonner la fleur qu'il tenait,

il essayait de la casser, maugréait:
r- C'est trop fort!... EUe résiste, mais j e l'aurai quand

même, dussè-je...
Il fit un effort: ; , , \ :;
— Ah! la voilà, enfin ; mais j'amène aveo elle toute la

plante, racines comprises. Tant pis.., Oh! mais comme elle
est lourde, cette plante, je dois avoir enlevé une énorme motte.
de terre... Oh! sûrement, car cela tire... enfin, voilà... &\ ,

Et il poussa un cri de surprise et d'horreur.
A la surface venait d'apparaître un corps, le corps, de

Berlingot. I 1 i
Un cri de la jeune fille répondit au cri do son fiancé :
•P. Pierre, qu'y a-t-il ?

i II la rassura :¦
—. Ne vous effrayez pas, Anie. Ne regardez pas. Ce qu'il

y ai, je vais vous le dire.
=__. Quoi donc? |
=¦= Je ramène, accroché aux racines de cette planta un

cadavre.
fe= Un cadavre!
Elle voulut «approcher.
Pierre la repoussa : !
= Non, non, restez près 'de. Mme Dandeviilft U est inutile

qUe vous voyez ce spectacle.
Nerveuse la jeûne fille frissonnait :
S Un cadavre!
Pierre disait, au fur, et à mesure que le corps sortait de

l'eau :
S C'est un enfant et il n'a pials dû i-ejsterj ktog-femps iclians

l'eau.
Pauvre petit, il s'était accroché à cette herbe, il essayait

sans doute de remonter. C'est étonnant qu'il n'y soit pas
parvenu... Ses vêtements sont en loques,., j'aperçois ses
pieds... ils sont nus... c'est un mendiant, sans doute.

Une voix nouvelle, tremblante, angoissée, répéta derrière
lui : ¦ 

[ 
¦ "¦->¦¦¦

-= Un mendiant!
Pierre se retourna, reconnut Lia Routa ;



DEUXIÈME PARTIE

I

La ville, dans le nuage de poussière qui l'enveloppait,
avait «'-air d'une ville morte, et depuis un quart d'heure qu'il
suivait une rue sans ombrage, grillée par le soleil, La Route
n'avait pas rencontré une seule personne.

Il se trouvait alors sur une vaste place de laquelle par-
taient quatre rues également larges, également désertes.

Il regarda autour de lui, chercha en vain à s'orienter.

LES RÉVOLTÉS

[ S AK! c'est toi, La Roufe, viens iTonc m'aider.
La Route semblait pétrifié, il songeait :

j & C'est Berlingot et c'est M. Vergeais qui l'a tué.
Pierre répéta :
S Viens donc m'aider,
Le vagabond s'approcha, et bientôt, le corps de Berlingot

fut sur l'herbe. La, Route le regardait, le cœur serré, la
gorge contractée.

Pierre lui demanda :
' 5 Tu ne le connais pas? >

H fit signe que sî. *
S Qui est-ce? !

. Il balbutia :
t= Un mendiant, en effet, il s'appelait Berlingot.
Anie s'approcha vivement :
== Berlingot! le petit Berlingot qui chantait en vendant

Iej9 paniers de Lambin!
,— Oui, mademoiselle.
— En effet, j e le reconnais, pauvre, pauvre petit! Mais

É,es parents où sont-ils?
S II n'a plus que sa mère qui l'attend à Bazeilles.
e Qui l'attend! hélas!
F= Cours, dit Pierre, préviens le commissaire de polîbe

fle Sedan, moi je me êharge de Lambine.
Lia Route s'éloigna.
Il se demandait :
e Que doisrje faire? Que dois-je dire?
Puis il BongeiBl à Louise; il se demanda s'il allait lui porter

éè coup qui la tuerait, elle qui ne lui avait j amais fait que
aju bien.

D se rappelait avoir dit à' Berlingot lui-même :
_= Je deviendrais infâme pour lui éviter une peine. \Il so dit :
S Je ferai mon devoir.
Et pour lui, ces mots signifiaient : ie serai infâme. ! -v
Une heure après, Lambine était près du cadavre de sonm
La pauvre vieille se traînait à genoux , avec dés sanglots qui

l'empêchaient de parler.
Elle eut l'intuition pourtant, dans sa douleur , que quoi-

qu'un pleurait près d'elle.
Elle se retourna, aperçut La Route.
Elle lui démanda : |
S Tu le connaissais donc?

' = Oui.
' __= Depuis quandi moi je ne me Souviens pas de toi ?
•= Depuis deux heures. Je l'avais rencontré ici, ramas

fl̂ nt du bois pour vous.
— Et tu es resté avec lui!
E Quelque temps, oui, nous avons bavardé.
£= Tu n'étais pas là lorsque ce malheur est arrivé ?
S Non, je l'avais quitté.
E? Et tu l'avais laissé seul?
Il hésita.

. == Aveo qui donc était-il ?
'. == Un monsieur.
( ¦= Son nom?
• .Vivement, sans hésitation, La Route répondit :
= Je ne le connaissais pas.
S Comment était-il?

S Je ne sais, je l'ai à1 peine vu, ,' „¦ -,&*¦**, , 
La vieille comprit-elle que La Route en" gavait pins qUI

te disait?
Devinart-ellp le drame?
Elle supplia : >
râ Oh! je fen prie, réponds-moi; mon fil>, mon pàùvr.

Berlingot a» été assassiné. Je le sais, je le sais, dis-moi 1
nom de son assassin.

P3 Je ne le sais pas.
Elle essaya de se redresser, menaçante :
S Ah! tu parleras!
== Je ne sais rien.
•= Je saurai bien te focrecr a dire la vérité.
F? Je ne sais rien. ;
Alors, elle s'affaissa; elle prit dans ses Bras le corps d

son fils, elle le berça :
— Mon pauvre Berlingot on t'a tué, toi, innocent... u

lâche a ose ce crime abominable... Et pourquoi, Seigneur?.
Tu le gênais donc celui-là, toi qui tenais si peu de place.
Tu le gênais !... Et il a eu le courage d'assassiner un en
faut !... Va, mon pauvre petiot, ta mère est infirme et vieille,
bien vieille... mais elle ne mourra pas sans savoir son nom..
Et lorsqu'elle le connaîtra, elle ira à lui... S'il a des enfants
elle le frappera dans ses enfants... Elle lui rendra blessur
pour blessure. Lambine ne pardonnera jamais... Elle ira
traînant sa pauvre vie... toute seule, maintenant qu'on lu
a enlevé la dernière joie de eon cœur... Elle ira seule
comme elle pourra, mais elle ne s'arrêtera pas, elle n.
tombera pas avant d'avoir rempli sa tâche.

Elle essuya le sang qui couvrait le front de son fils.
— Il t'a frappé, à la tête, le misérable ! Moi aussi, je l'at

teindrai à la tête.
Elle regarda son cou :
— Il t'a meurtri le cou, il t'a étranglé sans doute. Ah

son cou à lui, il .. sera tranché. Oui, oui, la guillotine, I<
lunette sinistre qui l'étranglera à son tour... et moi, jt
serai là, je le regarderai, je le verrai chanceler, j e lt
verrai blêmir et je lui crierai : Oui, c'est moi, c'est moi
reconnais-moi avant de payer ; je suis Lambine, celle qu
fa conduit ici. Je vais mourir, tout à l'heure, je partira
heureuse, puisque j'ai vengé mon fils.

Ses larmes recommencèrent à couler.
Elle se tut, colla ses lèvres sur une déchirure qui mar

quait le front pâle, et continua de bercer doucement, fa-
rouche, le corps de son fils, qui, dans ses bras, devenail
peu à peu rigide. >' J 



A qui Bé renseigner, demander son chemin ? n lui sem-
blait que seul il vivait dans cette ville ensoleillée et soli-
taire.

Il poe& à' peè pieds le petit paquet qu'il portait, s'épongea
le front : il éprouvait la sensation de respirer du feu, et il
so sentait perdu en cette cité inconnue et bizarre.

Du reste, il était absolument abruti.
Sa pensée retourna en arrière ; il vit les grands bois de

La Marfée où il faisait si bon durant les chaudes journées
d'été ; où, toujours» si brûlant que fût le soleil, il trouvait,
die l'ombre, une brise douce qui rafraîchissait son front.

Et tout à coup, tout cela disparaissait, se fondait, s'en-
fonçait dans le passé.

Une vie nouvelle s'emparait de lui, du jour au lendemain
tout s'était changé, et il ne se rendait pas encore un compte
exact des quelques journées qu'il venait de vivre.

R se rappelait que, Alix jours auparavant, il était allé
trouver Mme Verguais, lui avait enfin confié les projets
que depuis longtemps il caressait.

Elle l'avait accueilli, bonne comme toujours , souriante,
et quand elle avait su qu'il voulait s'engager, elle l'avait
félicité, complimenté, encouragé.

Radieux, il lui disait :
— Je siavais bien, madame, que vous m'approuveriez.
—- Oui, oui, tu as raison, La Route ; ici qu'aurais-tu pu

faire ? tu te rends utile, tu offres ton corps à la France,
tu as raison. Et où veux-tu aller ?
S En Afrique, où il fait chaud, où on a chance de se

battre. ' Etre soldat pour ne rien faire ce ne serait pas te
peine.

r-1 Dans quel corps veux-tu f engager ?
= A la légion étrangère, parce que là on n'a pas besoin

d'un tas de paperasses et qu'il ne faut ni acte ni certificat
pour avoir le droit de se faire tuer.
¦= C'est bien ; tiens, voilà pour ton voyage.
Elle lui avait remis quelques pièces d'or, et comme il

ne savait par quels mots la remercier, elle lui avait dit :
— Fais ton devoir ; ne te laisse pas entraîner par des ca-

marades qui ne pourraient que te mal conseiller. Va, suis
ton chemin tout droit , sers avec fidélité et honneur. La part
que te réserve la vie peut être large et belle, ne te la
laisse pas prendre. Ne crains pas les moqueries, va vers
le but que tu t'es imposé sans fen laisser détourner jamai s ;
il est noble et beau. Si je te sais un bon soldat ce sera ma
récompense.

— Je n'oublierai jamais vos conseils, madame, avait-il
répondu , pas plus que je ne vous oublierai vous-mêmes, et
j 'espère ne pas vous faire regretter vos bienfaits.

— Au revoir, La Route, et bonne chance !
— Merci, madame, au revoir.
Et il était parti, son engagement signé, sa feuille de

rente en pocv<?. •->
D'abord, cela avait été pour lui l'émerveillement de son

premier voyage en chemin de fer.
11 avait regardé craintivement à la frontière, puis peu

à peu enhardi, il s'était penché plus fort, n'avait plus quitté
son coin.

Les paysages défilaient devant lui avec une rapidité ver-
tigineuse, changeant d'asoect à chaaue instant. Il avait tra-

versé des plaines vertes et grasses, des bois hauts et sau-
vages, des lanides arides. ! M h

La nuit tombait qUe ses yeux fatigués olïerohaient encore
à' apercevoir les ombres qui s'enfuyaient.

Puis le réveil était venu, et du premier coup il avait été
ébloui par la lumière intense qui dorait tout autour die lui.

Celait un pays nouveau, chaud et plein dé soleil. Il se
demanda un peu étourdi :

— Serais-je déjà en Afrique ?
Quelques heures après, le train stoppait et le jetait au

milieu d'une foule bizarre.
Il croisa des Arabeis qu'il prit, avec leurs longs burnous,

pour des officiers 'de spahis, et tout imprégné déjà dé son
premier et nouveau métier, il leis ealua.

Il s'adressa pour 6e renseigner à" un étranger qui lui
répondit d'une voix gutturale. D perdit la tête.

Gemment, bousculé, renvoyé de l'un à' l'autre, était-il ar-
rivé sur le transport qui devait l'emmener, il ne le savait pas
lui-même.

•L'air de la mer lui fit du bien, rafra îchit son front, lui
rendit un peu de présence d'eisprit. Et à Oran, ce fut la
même bousculad e qu 'à Marseille, mais là, du moins, il trouva
un matelot qui le mit dans le train qui devait le conduire
à destination.

Le voyage lui sembla long d'Oran à' Sidi-Bel-Abbès. Sa
tête se refusait à penser ; il n'avait même plus la force
de regarder ce pays qui, cette foig, était bien l'Afrique
et qu'il allait habiter longtemps, toujours peut-être.

Enfin , il élait descend u gauche, peureux, ne sachant plus
exactement ce qu'il faisait là, pourquoi il y était venu,
ayant perdu dans ce long trajet tout ce qu'il possédait d'é-
nergie.

A la gare, il avait demandé la caserne de la légion.
Un employé lui avait montré une rue :
—- Toujours tout droit.
Et ainsi il était arrivé sur la place où, hébété, il cherchait

vainement la caserne.
De cette place, il apercevait les quatre portes de la

ville.
A sa droite, la porte de Tlemcen , à sa gauche celle

de Mascara , devant lui celle de Daya, et derrière la porte
d'Oran' qu'il venait de quitter et qui était loin déjà.

Il restait là, per plexe, se grattait le front , quand tout
à coup il aperçut un soldat qui lentement traversait la
place. Ce soldat portai t la tuniqUe au collet rouge, l'uni-
forme de la légion.

La Route courut a lui comme à un sauveur.
— La caserne ? bégaya-t-il.
— Ah ! tu cherche la caserne. Et qu'est-ce que tu veux

faire de la caserne ?
Le mendiant se redressa :
Er Je suis soldat au 1er étranger.
—¦ Comme ça tombe ! moi aussi ; et je vais te piloter.
— Comment ? interrogea La Route, qui n'avait pas bien

compris.
— Je te dis que je vais te faire faire connaissance avec

la ville. Un bon légionnaire doit d'abord connaître sa gar-
nison.

à

— Mais, c'est que je dois me rendre à la caserne, tout
de suite, j e crois-



Tanna fllla On demande dans un mé-
UCullo llllC. nage de trois personnes,
une jenne fille connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage soigné et la cuisine.
Gros gagea et bon traitement. 15148-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fin H aman dû une Demoiselle bien au
Ull UCUlallUC courant de la comptabi-
lité, possédant une belle écriture et ayant
déjà rempli ces fonctions dans une mai-
son d'horlogerie. — S'adresser Gase pos-
tale 5635. 14760-1

ÏMll 'Rflli pi 'fl Une Personne propre et
Outil 110.11C1C. active trouverait de suite
des heures et demi-journées chaque se-
maine. — S'adresser rue de l'Envers 10,
an 2me étage. 15158-1

WSm f f S à Q Î n  bien situé est à loueruAagasiu de suite ou époque à
convenir. Prix modéré. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, à
droite. 15204-4

Annarfomont A remettre rue Léopold-
appdl ICllieill. Robert 58, pour le 11
novembre prochain, bel appartement de
4 pièces au ler étage. Prix 900 fr. mais
on accorderait fort rabais jusqu'à fin de
nail. Occasion très avantageuse. — S'adr.
à M. Bernai , rne Léopold-Robert 58.

14564-3

Poar cause imprévae UVSSZ
bre 1003 ou époque â convenir BEL AP-
PARTEMENT au soleil, 3 pièces, cuisine
et dépendances , centre de la ville ; con-
viendrait aussi pour bureau ou comptoir.
— S'adresser Etude A. GONSET,
avocat, rue du Marché 2. 15317-2

fOUF CttS lflipFcYlI , époque à convenir,
rue de la Pai x 73, un beau 1er étag-e de
3 chambres, alcôve et grand corridor.
Prix, 580 fr. — S'adresser à M. A. Gayot.
gérant, rue du Parc 75. 150i53-2

Annar fp iTipnt A louer d0 suite ou
njjjj 111 iw iuuui .  pour époque à convenir
un joli appartement de 2 chambres, al-
côve, chambre-haute, cave et cuisine, —
S'adresser Salle des Ventes, rue Jaquet-
Droz 13. 15362-2

I Atf PIVIPnt  ̂ louer un logement de
UUgt. lllclli. deux pièces et dépendances,
à des personnes tranquilles. 15315-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I ndnmpntc A louer, pour le 11 novem-
UUgUUClUo. ]jre ou époque à convenir,
deux logements de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances ; l'un situé au centre de la ville
et au rez-de-chaussée, conviendrait pour
bureau ou comptoir — S'adresser chez
M. A. Schneider-Robert , gérant d'immeu-
bles, me Fritz-Gourvoisier 20. 15337-2
T AripT t ipn t A louer de suite, rue du
UUgClllClll. Premier-Mars 6, un beau
logement de 3 pièces bien exposé au so-
i-il. — S'adresser à M. J. Kullmer père,
rue du Grenier 37. 15336-2
I 'i-ioniûntc A louer dans une maison
LugClllClllO. d'ordre, pour le 30 avril
1904, à des personnes tranquilles et sol-
vables, deux beaux logements bien expo-
sés au soleil , 1 de 3 et 1 de 5 chambres,
avec dépendances. — S'adr. à M. Antoine
Castioni. rue de la Concorde 1. 15345-2

1 fldPmpnt A louer pour le 23 avril
liUgClllCUl. 1904, dans une maison d'or-
dre, un beau logement moderne de S
chambres, cuisine, alcôve et corridor
éclairé. Eau, gaz et électricité. — S'adr. à
M. Gh. Dubois, mécanicien, rue Sophie-
Mai ret 1. 15342-11
Pjrfnnn A louer pour le ler novembre
1 Igllull, ou plus tard, un pignon d'une
chambre, cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser rue Gombe-Gruerin 11 , au ler
étage (ancien boulevard de la Fontaine).

15334-2

Rûll '.li A louer à Renan, pour le Nou-
11011 au. vel-An ou Saint-Georges 1904,
un LOGUMEiVr bien exposé au soleil et
situé sur la route cantonale , se compo-
sant de 2 grandes et deux petites cham-
bres, cuisine, jardin et dé pendances. Eau
et gaz installés. Prix modique. — S'adres-
ser chez M. N. Scbûrch, menuisier, à Re-
nan

 ̂
153 13-2

Cnrfnn  Ppât A louer pour le 11 novem-
uagllu'ulCl. bre et ponr cas imprévu,
un logement de 3 pièces avec jardin,
eau sur l'évier. — S'adresser à M. Wuil-
leumier, Sagne-Grêt 108. 15356-2

Ph p ni h no A louer à un monsieur tra-
V' lul l lUl  C. vaillant dehors , une cliambre
meublés bien exposée au soleil. —S'adres-
ser rue du Puits 21, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une zither
peu usagée. 15319-2
PJinmJ ipnn A louer 2 belles chambres
UUulUUl Ci), ensemble ou séparément,
meublées ou non , à demoiselles ou mes-
sieurs de toute moralité. On pourrait y
travailler. — S'adresser rue du ler Mars
5, au 1er étage. 16314-2

fihSïïlhrP  ̂ louer ne suite ou pourUUaillUl C. époque -i convenir , une jolie
chambre non-meublée, exposée au soleil.
— S'adresser rue du Parc 89, au 3me
étage, à gauche. 15339 2

KgiïS" Phamhpo A louer une chauiureBJMsy UUttUlUl d. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaus-.ee, à droite.

14845-3

flhfltTlhPP A 'oaer de suite, à unV) 110.111 Ul C. monsieur honnête et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée à deux fenêtres exposée au soleil. —
S'ad. me du Nord 31. au 1er étage. 15338-2

Php m h Pu A louer une chambre meu-vl lul l lUlC.  biée à un ou deux messieurs
de toute moralité. — S'ad resser rue de la
Paix 65, au ler étage , à droite. 15331-2

An rtjTpa 1& couche à une demoiselle
Ull Ulll C honorable, où elle pourrait ôtre
en famille. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 19, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse à vendre un magni-
fique burin fixe en bon état. 153?4-2
A f nljpn A louer de suite ou époque àfilCllCi . convenir, un atelier de 5 fenê-
tres avec bureau, très bien exposé au so-
leil et aménagé pour graveur et polis-
sage de boites ; pourrait être utilisé pour
tout autre genre de commerce. Force mo-
trice installée. — S'adresser sous initiales
A. Z. 14803, au bureau de I'IUPARTIAL.

A la même adresse, à vendre un bel
établi de piaveor à 4 places-, 14803-6*

Annaptpmpnt A louer de su>te ou
flj. J. U1 ICUICUI. époque à convenir, nn
appartement de 2 ou 3 pièces selon désir
du preneur. Prix modère. 13630-10"

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A iÂiîÂÎ* Pour Novembre 1903,a AU UCl rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare, un premier
étage remis à neuf , de 4 à 5 piéces et
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret , rue Léo-
pold-Robert 33. 12745-15*

Poar St-Martin ÎXlTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-19*

Logements |0UJr pp
our

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

14020-22»

RP7 do./>h3IlCCâo de 4 Pièces, corridoi
110A UB CUaUooCC éclairé, cuisine e«
belles dépendances, est à loner pour 1«
11 novembre prochain, rue Fritz-Gourvoi-
sier 23. — S'adresser à M. Guyot , gérant,
rue du Parc 75. 11193-27*

Â 
innnn pour St-Georges 1904, un bel
1UUC1 atelier de 11 fenêlres bien

éclairé, plus bnreau et dépendan ces. L'é-
lectricite est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut être partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
partement sur le même palier. — S'adres-
ser dés 2 heures après-midi , rue du Tem-
pln 'l emand 1, au 2me étage. 7870-44*

Â ullPP Pour Saint-Marti n 1903, le se-
iUUCl cond étage de la maison rue

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin , à M. A. Challandes, rne du
Parc 58. 8712-55*

fi nnî lPtAtîlflnt Premier étage exposé au
Appai ICllieill. aoieil, de 8 belles cham-
bres, belles dépendances, séchoir, dans
maison d'ordre, est à louer pour le 30
avril 1904. — S'adr. rue des Sorbiers 26,
au Sme étage, près dn Collège de la Cita-
delle; 15189-1

A nnaptomont A louer pour le 1er mai
ttppdi ICllieill. 1904, à un ménage tran-
quille, au Sme étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 4 à 5 pièces , dont une
de 4 fenêtres pourrait être au besoin uti-
lisée comme petit atelier, corridor, cuisine
et dépendances, eau et gaz installés ; au
centre de la ville et dans une maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Puits 1, au 2me
étage à droite. 15008-1

I AtfOTnonf d A louer pour Saint-Martin,
UUgCUlCUla. un deuxième étage de 3
pièces et alcôve. Eau et gaz installés.
Balcon. 15154-1

Pour Saint Georges 1904, logement de
trois pièces, alcôve, balcon. Eau et gaz
installés. Maison moderne. — S'adresser
chez M. Pellegrini , rue de la Paix 47-49.
T nrfpmnnfn A louer, pour le 23 no-
UUgCUiCUlûi vembre, 2 logements de 3
pièces et dépendances bien situés au so-
leil. Installation moderne. — S'adresser
rue du Grenier 37. 15182-1
Cnnn on] Pour le 11 novembre, à louer
OUUo 'oUl. un sous-sol de 2 pièces et dé-
pendances silué au soleil. Installation mo-
derne. — S'ad. rue dn Grenier 37. 15181-1

rhflmflPP A l°aer t-e su''e une cham»
UlldlllUl C. bre non-meublée à des per-
sonnes solvables. — S'adresser rue des
Soibiers 27, au 2me étage à gauche. 15149-1

PihflïïlhPP à louer de suite ou pour époqueUllalllUl C à convenir, à des personnes
honnêtes. — S'adresser rue Léopold-Bobert
82, ou 2me étage , à gauche. 15150-1

Dil nfîl'P cna,nD,'« et peu-siou à 2
ull UUl C jeunes messieurs honnêtes.
Vie de famille. Libre dès le ler novem-
bre. 15163 -1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

rhamhPP Une dame honnête demande
UlldlUUlC.  à partager sa chambre avec
une dame ou demoiselle. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , on donnerai t la
pension à une demoiselle ou dame. 15200-1

PhflltlhPP  ̂lnner une chambre non
UlldlllUl C, meublée à une personne hon-
nête. 15171-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

DiniTlhPP A '" ;u 'r -out d" suite une
UUaUlUlC, chambre indépendante, à 2
lits et bien meublée, pour un ou deux
garçons tranquilles. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au 1er étage à droite. 15210-1

PhflmhPP Deux dames seules offrent
UUÛI11U1 C. à louer une belle petite cham-
bre meublée, au soleil , à une ou deux de-
moiselles de toute moralité et travaillant
dehors . — S'adresser le soir après 7 heu-
res, rue du Doubs 137, au pignon. 15208-1
Phanhpp A louer une chambre meu-
UIKLUIUIC. blée, indépendante, située au
soleil levant , à une personne solvable.
— S'adresser rue du Grenier 10. 15131

BOULANGERIE WJELCHLI
81, Rue Numa-Droz, 81

Tous les Dimanches 15509-3

Cornets â la Crème et Meringues
Toujours bien assorti en

PATISSERIE FRAICHE
Nouilles aux Œufs

CARAMELS A LA CRÈSVi E
BON FROMAGE

Tons les matins, à 7 heures,

PETITS PAINS aa lait et CROISSANTS
SE RECOMMANDE

I ^FH3gir §
9 d.e ZSa-isïns secs ©
H à 23 fc*. les tOO litres franco. É|

g Oscar Eoggen, Fabri que de Vin, Horat A
? Suooès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. \£

E} Echantillons gratis et franco. 1791-5 Fp

Pour cas imprévu

i remettre à La ta-Hitls
un important

Commerce de détail
facile et lucratif. Reprise, marchandises , agencement et matériel , 40,000 fr.
— Affa ire exceptionnelle et de grand avenir. — Adresser les offres Case pos-
ais 656 succursale La Chaux-de-Fonds. H-3383-c 15494-2

A êr élf red §(Egiig I
Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-11

.Dentiste Américain
¦-p-inT .i*h-i***»*Fr-C*_»i_*»T_Bi

H Rne de la Balance 2 (Maison Rûcklin-Feîilmann )

s

»———S»_—— ¦¦__¦_¦_- . ¦ ¦¦ I I ¦ ¦¦¦ __¦ ¦ .. II I ¦¦_¦____-_. —____¦

Promenade pittoresque
Gorges du Doubs, Çn&telot, Moron, Chute du Doubs

Passage par

Les Planchettes
Etablissement recommandé :

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

Chaud-lait, Pain de ménage, Beurre du Jura. — Vins à consom-
mer ouvert au café, depuis 60 ct. à t fr. le litre. — Vins bouchés , depuis
1 fr. la bouteille. — Vins k emporter pour faciliter les familles en promenade, à
*0 et. le litre. — Limonades, 25 ct. la chopine au lieu de 30 et., 50 ct.
la bouteille au lieu de 60 ct. partout ailleurs. — Bière en chopes de la Brasserie
de la Comète Ulrich frères, la chope de 5 décis, 20 ct. 9687-1

N'ACHETEZ PAS DE PïïflïWÇTÏTï M |avant d'avoir consulté le grand catalogue illustré avec WAAU MM U RMU FZ* 2116 g plus de 200 gravures de la 9476-14 , , j
MAISON D'ENVOIS GUILLAUME GR/EB, ZURICH , Trittligasse 4

Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco.— Souliers pour filles
st garçons, très forts, n" 26—29 à 3 fr. 50, n" 30—35 à 4 fr.50. Souliers à laoer
pour dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec bouts 6 fr. 40. — Pan- I
touflss en canevas pour dames, 1 fr. 90. Bottes en feutre pour dames, se- g
meUe feutre et cuir 3 fr. Bottines à lacer pour hommes, très fortes, 8 fr., plus i
élégantes avec bouts 8 fr. 25. Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi I
contre remboursement, ggjif' Rien que de la marchandise garantie solide. — I
Echange de ce qui ne convient pas. Service rigoureusement réel . Fondée 1880. ES

Mme Walpert, sage-femme
1, Waldstâtterstrasse, LUCERNE

reçoit pensionnaires. Soins conscien-
cieux et affectueux. K-1017-L 12254-2

ASTROLOGIE
Donne renseignements précis sur la vie

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

12518-6

Pjanp p Dne très bonne poseuse de
Utalco. glaces demande place. — S'a-
dresser rue du Collège 23. au ler étage, à
droite. 15211-1

Pnljççp ilQû Une bonne polisseuse de
l UllùoCUùC. boites argent demande place
de suite. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
ViUe 42, an pignon. 15184-1

•ÏAPf ÏQQîl tfOQ O" entreprendrait des ser-
OC1 llQoagCO. tissages échappements an-
cre, Roskopf et cylindre, à la machine et
au burin-fixe. — S'adresser à l'Atelier de
sertissages rue des Bassets (maison Kull-
mer). 15177-1

Une demoiselle ^"MK
cherche une place dans un magasin com-
me caissière ou dans un hureau. — S'adr.
sous initiales el. Q. 15191 , au bureau de
I'IMPABTIAL. 15191-1

npmAIltPlll 1 n̂ kon démonteur-roueur
UClilulllvul ¦ au courant des petites et
grandes pièces, cherche une place de
suite. — S'adresser chez M. Albert Du-
bois, rue du Manège 22, 15162-1

TniinD hnmmo connaissant bien la dro-
UCllllC ÎIUIUUIC guérie, ayant de bonnes
notions dans celte branche, cherche place
de suite ou pour époque à convenir soit
comme garçon de magasin ; à défaut , dans
nn bureau. Certificats et références à dis-
position. 15157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[niinp flll p demande place de suite pour
UCllllC UllC aider aux travaux du ménage.
— S'adresser sous initiales A W 15IU 5 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15165-1

fillillonhpilP Un guillocheur sur argent
UUlUUlillCUl . est demandé de suite.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 15196-1

Réglages Roskopf. ^^rtZll
ouvrières habiles. — S'adresser à l'atelier
Alice Wuilleuniier, rue des Moulins 3.

15205-1 

Régleur-Retoucheur „&?/ J ™ ttdemandé immédiatement dans fabrique
de la région. — Se présente r ou écrire au
Comptoir Petit Pierre Wateh Co., rue
Léopold-Robert 48. 15332 1

Apprenti e polisseuse. J?£iï2&
polisseuse de cuvettes et fonds or, nourrie
et logée chez ses patrons. Bon traitement
et vie de famille. — S'adresser chez M. Ar-
thur Séchehaye, rue Numa-Droz 96. 15144-1

Jeune commissionnaire. m°££«'
de suite un jeune garçon de
14 à 16 ans, comme aide-
commissionnaire. 15185-1

S'adresser uu bureau de I'IMPARTIAL.

Qûpvanf p * n̂ demande une servante
Oct i alllC. sachant faire les travaux du
ménage. — S'adresser rue du Versoix 3 a,
an magasin. 15207-1

Jnnppn f i  Dans une boucherie-charcu-
fl.pj'l CUlh terie de la localité on cherche
un garçon honnête et robuste. Entrée de
suite. 15367-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I ̂z€P€^ i
I CHAPEAUX garnis I
1 4I=€@€1  ̂ i

en Magasin.

B Formes, Velours, Rubans 1
Soieries. H

Au Grand Bazar \â
du 10733-23;> M

I Paniei* Fleuri g

T&JÉ,Q f*BTYI INfin médaille dWr.Wfl^SÏ5."i,ÉIÎ
1 l lbtf  Ub I JLmm E M  ftg r̂ a — ¦ ¦ mm ¦¦mu Hi Beljean me dn Marché 4 Chani-de-Fonda

Nous attirons l'attention if nos lecteurs sur le Manifeste encarté tas le nrésent numéro.

LES SEULS VÉRITABLES et MODERNES |k

PLISSÉS ..ÉVENTAIL" M
(breveté et déposé «n Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que I
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus nous fournissons d'nne façon prompte et soi- I
gneuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc. 10143-3 I

UNION DES FABRIQUES DE SOIERIES

ADOLF GRIEDER & G", ZURICH ¦
W MM. BLOCH Fils A Cie, ft la Chaux-de-Fonds, recevront et réexpédieront tous les Tissus à plisser. "V9 i



InnnnnH Un jeune homme de 17 ans,
"Ft" vUUe de bonne conduite, désirerait
entrer comme apprenti remonteur et
démonteur. — S'adresser à M. Grandjean,
rue de la Charrière 24-A. 15325-2
JIoiW O hfimma de 18 ans, connaissant
UCllllC UUlilliiG son métier comme va-
let de chambre, cherche emploi pour le
ler novembre, dans hôtel ou famille de la
localité ou du dehors. — S'adresser à
l'Hôtel National . 15323-2

llïi n ionno fllln demande place de suite
UllO JCUUC UllC dans un petit ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15371-2

Ifl l lPnnliÔPO l-'ne personne forte et ro-
UUU 1 UttllCl C. buste, de toute confiance ,
se recommande pour des journées ou
pour n'importe quels travaux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6-A, au ler étage, à
droite. 15365-2

ïï rnhfiîtpiH' ®a demande pour entrer
lilllUUllCUl . de suite un bon ouvrier em-
boîteur sachant faire si possible les tira-
ges des-rèpétitions. Ouvrage assuré. 15507-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aïis aux remonteurs. hab5e,0UIéier
rieux et capable de s'occuper de la vente,
est demandé de suite pour Interlaken.
La préférence sera donnée à un ouvrier
célibataire. — Pour tous renseignements,
s'adresser au magasin L.-A. Sagne-Juil-
lard, rue Léopold-Robert. 15451-3

fïllillflPÏlPlIP O11 demande comme chef
UUlllvvllOllI • ouvrier un bon guillocheur
sur argent, connaissant la machine à gra-
ver, le tour à guillocher, le tour automa-
tique, etc. Bon gage et engagement sans
temps perdu. Moralité exigée. — Adres-
ser les .offres par écrit à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard, rue du Eocher 20.

15514-3
Cniiilnnn Ou demande un bon soudeur
OVUUCU 1 . d'assortiments et de fonds. Mo-
ralité exigée. Bons gages. 15491-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Apnnnnnc On demande de suite deux
Ul Ul Clll o. bons ouvriers graveurs sur
argent, de toute moralité. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard, rue du Rocher 20.

15513-3

Pftlî«H_ P _KM_ ' <~)n demande de snite deux
l UllaoClloCo. bonnes polisseuses de boî-
tes argent. Moralité exigée. — S'adresser
à l'atelier de M. Paul Jeanrichard, rue du
Rocher 20. 15517-3

Ai -Sll i l l pç Jeunes filles sont deman-
AlgUlllCO. dées de suite. — S'adresser
rue du Parc 13, au bureau. 15503-3

Rfl î f  1PP 0n demande un tourneur â
DUlllCl . |a machine sérieux et capa-
ble *, de préférence un jeune homme.

S'ad. au bureau de I'IUPARTIAL . 15521-3
riijnjnjpnn On demande de suite une
UU1MUIG1 C. bonne cuisinière. — S'adres-
ser à l'Hôtel de l'Aigle. 15515-3

ftffliB ii etoiiiinî. ta'î.ïïiSc:
titutrices françaises à Londres, une
j'eune fille comme femme rie chambre. Bons
gages. Références exigées. — S'adresser
à M. Borle-Stark, Bel-Air 51. *i5488-3

Homme de peine. $''% t̂%£i
fait sérieux, dc bonne conduite et
Connaissant un peu les machines, trouve-
rait .place ; à i la Nouvelle Lithographie
Moderne Aug.-O. Fiedler , rue du Par'cftl.

15518-3
I nnnnnfj Un jeune homme honnête
ftppi Clllil pourrait entrer de suite com-
me apprenti emboîteur. Bonnes condi-
tions. — S'adresser à M. A. Widmer, rue
Léopold-Robert 88. 15163-3

J n n p p n fî p  On demande pour de suite
Appl CllllC. ou époque à convenir une
jeune fille pour apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle B. Russbach, rue du
Pont 2. 15505-3

Qûruflnt p "a demande une jeune ser-
vie! ï CUUC. vante pour aider aux travaux
du ménage. 15468-3

i S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

UU jeUne gârÇOn des école^trôVerait
emploi de suite aux Magasins du Prin-
temps, rue Léopold-Robert 40. 15474-3
A fintiûhf j On demande un jeune homme
appiCUll . pour lui apprendre la partie
de faiseur de secrets sur or. — S'a-
dresser chez M. Fankhauser, rue du Parc
28, au rez-de-chaussée. 15573-3

FmhftîtPllP *"*n demande de suite un
LUI U UllC Ul. bon ouvrier emboîteur. —
S'adr. Parc 16, au pignon. 15357-2

Rptn finfPlir * . <")n demande 2 bons re-
IICUIUUICUI u. monteurs pour petites piè-
ces cylindre. — S'adresser rue des Jardi-
nets 1. l.y.70-2

PfllicQOUCO On demande de suite une
1 UllooCUoC. bonne polisseuse de fonds
or. — S'adresser à l'atelier Gostely et Cie,
rue du Doubs 55. " 15354-2
Poljccp inj û On demande de suile ou
1 UllooCUoC. dans la quinzaine une bonne
ouvrière polisseuse de boîtes or. 15333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pol l'ççp i l QP Q On demande une ouvrière
rUUOOCUoCo. polisseuse de boites or et
une apprentie. — S'adresser rue de la
Serre 25. 15372-2

foj lj pi iqpc On demande de suite une
IdlllCuoCo. ouvrière et une assujettie
tailleuses. — S'adresser â Mlle Baumann,
rne du Grenier 80. 15341-2

Commissionnaire. a ?£Jïï£&£
buste comme commissionneire et pour ai-
der aux travaux d'atelier. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité. —
S'adressser à M. Paul Jeanrichard, rue
du Rocher 20. 15369-2

Commissionnaire. JJj£ %™%o™
faire les commissions entre les heures de
l'école, ainsi qu'un jeune homme comme
apprenti Joaillier. — S'adresser chez M.
Bessire. rue des Sorbiers 17. 15318-2

Fill p °n demande de suite une fllle de
rillo. 15 4 ie ans, pour surveiller un
enfant. 15364-2

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL, 
Cnnngntn On demande de suite une
OCUttUtC. jeune flUe honnête pour ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
au Restaurant Louis Dubois, aux Cou-
vers. 15322-2

Â lniiop Pour le :!0 avril 1'**04 * les 1er
IU UCl et 2ms étage rue du Nord 63.

Installation d'eau et de gaz, lessiverie et
séchoir, — Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à la Coutellerie
Betschen, Place Neuve 8. 15484-3

A nnapfomont A louer Pour st-Georges
appai IClllCUl. 1904, ft un ménage tran-
quille, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , eau et gaz installés.
— S'adr. Parc 32. au 1er étage 1.V.97-S

l a n  ota rie de 2 chambres ei cuisinefICI ClttgC rue de la Serre 113 (an-
cienne fabrique Funck), est à louer pour
le 11 novembre ou époque à convenir.
Prix 37 fr. 50. — S'adresser k M. Guyot,
gérant, rue du Parc 75 15481-6

Â Innnn pour le 11 novembre ou épo-
1UUC1 qUe à convenir :

Collège 37, 2me et Sme étage de 3 bel-
les chambres, grand corridor et cabinets
à l'intérieur. 15480-6

Collège 39, 2me étage de 3 nièces et
corridor. Parquets partout et gaz installé.
Lessiverie dans la maison.

S'adr. à M. Alfred Guyot, gérant, rue
du Parc 75.

T __( . PÏÏlPTlf A louer pour le 11 novem-
UUgCiUCUU bre, un appartement de '3
pièces, eau et gaz installes, lessiverie. —

'̂adresser rue A.-M.-Piaget 53, au ler
étage. 15453-3

1 fl. SPltlPll t t'e deux chambres, alcôve,
liUgClUcul cuisine et dépendances, 4me
étage est à louer à ménage d'ordre, dès le
15 novembre. Prix 30 fr., par mois. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72. au ler
étage. ¦ 15492-3
1 nrfnmnnt A remettre pour le 23 avril
LUgCWGUl. 1904, un logement de 2 piè-
ces et dépendances, au ler étage, plus 1
dit de 2 pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée, peur le 30 avril. Gaz installé. —
S'adresser à Mme Javet, rue du Premier-
Mars 10. 15486-3

I Odomont A louer pour le 23 novein-
LUgCUlCUl, bre, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue de la Combe-Greuring 13, au
rez-de-chaussée. 15520-3

Pjdnnn de deux chambres et cuisine,
i IguUll rue Numa-Droz 105, est à louer
pour le 1er novembre ou époque à con-
venir. 26 fr. par mois.

ler étage, même maison, de 3 pièces et
cuisine est à louer pour le 11 novembre.
40 fr„ par mois. 15479-3

S'adresser à M, Guyot, gérant, rue du
Parc 75.

Pif ?non A louer P°ur -e * er n°*I l*gl-I\IIJ; vembre ou époque à con-
venir, dans une maison d'ordre , un pi-
gnon de deux chambres au soleil, cuisine
et dépendances. Lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au 2ine étage. 15511-s
Ro7 do ohailCCÔû de 4 chambres- et
IVC/i "Uc-tUttUaûCC cuisine, rue Fritz-
Courvoisièr 23, est à louer nour le 11 no-
vembre ou époque à convenir. — S'adr. à !
M. Guyot , gérant, rue du Parc 75. 15478-6

Ph'Mîlh pP A louer une jolie chambre
UlldUIul C. nieubli P . indépendante et ex- j
posée au soleil , à uu monsieur de toute
modalité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 30, au 2m.e étage, à droite.

15452-3

PhplTthfP A louer enambre non meu-
UUulUUlC. blée et part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au magasin. 15463-6

("Viij'ipf hien meublé, indépendant], à
vJuUIUCl louer de suite ou pour plus
tard , à personne honnête, travaillant de-
hors. — S'adresser à M. Fritz Jung, rue
de la Charrière 18. 15448-3

APPâETlMOTS
A LOUER dès St-Georyes 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain, buanderie et dépendan-
ces, chauffage centrai. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H 3217 C 14719-8*

A lflllPP ^e suiteou pour époque à con-
1UUCI yenir, plusieurs logements de

2 et 3 chambres, nalcons et dépendances,
situés rue Léop.-Robert 142. — S'ad. à M.
Alb. Barth , rue D.-Jeanrichard2f7. 15043-103

AppartemeUl. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage. Prix modéré.

S'adresser Etude Wille et Robert.
même maison. 15103-2*

Pour Saint-Georges 1903, âPïïS
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée,
de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 Tr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresser au ler étage à droite. 15178-13

A lftllPP Pour époque à convenir , Bui
lUUCl i-eaux , 2 chambres, rue Léo-

pold-Robert 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. 14871-8

Appartement S10qd̂ fre,d%^!
bres, chambre de bonne et
corridor , situé rue Léopold-
Robert 19, «u Sme étage, est
A louer de suite ou pour épo-
que a convenir. — S'adresser
a H. J.-J. Kreutter, rue Léo-
pold-Robert 19. 15238-3

Pîann d'une très bonne fabrique est ft
IlttUU vendre à très bas prix. Facilités
de payement. 15359-3
Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 13

Â VflndPO t&ute d'emploi , une machina
I Clllil C ft coudre a pied, pouvant

servir pour tout ménage. Prix 40 fr. —
S'adr. ft M. J oh. -Samuel Herrmann, La
Ferrière. 15202-1

A la même adresse, ft louer pour St
Martin, un petit logement au soleil , avec
dépendances. Loyer 100 fr.

f l ic03HT A vendre un grand choix de
UlùcuuA. chardonnerets ainsi que des
canaris. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A. 15160-1

A yanHnn un beau bois de lit ft deux
I CUUI C place, avec paillasses ft res-

sorts. — S'adresser rue de la Serre 6, au
Sme étage, à droite. 15179-1

Pour Polisseuses ! StfHfiïïffd.
6 places, tours et roues. — S'adresser rue
du Doubs 63. 15212-1

A la même adresse, on demande une
apprentie polisseuse de boites or.
Transmission. ¦

Mlllpt A vendre un mulet de 2 ans, les
-ilulcl, harnais, son char & pont tont
neuf. — S'adresser à M. Ambs, aux
Ilants-Geneveys. 15192-1

A TOnriPO magnifique Saint - Bernard .
I CllUl C pure race, âgé de 7 mois, long

poil , taille énorme, blanc tacheté orange,
masque noir ; maladie passée. Bas prix.
— S'adresser sous initiales A. Z., 15090,
au bureau de I'IMPARTIAL 15090-1

A nanHpa "«» potager avec bouilloire,
ICUUl C bien conservé et ft bas prix.

— S'adresser «u magasin, rue des Ter-
reaux 18. 15116-1

Â v ondro 5 paires de canaris (8 fr. 50
ICUUI 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 5

Â
Tjnnrlpn 1 butfet à 2 portes, presque
I CUUl C neuf, 3 layettes. 1 machine à

coudre au pied, «m bon état, 35 fr. —
S'adr. rue de la Serre 63, «u ler étage.

15128-1

A
ynnitna 1 "t Louis XV. complet ou
ICUUl C séparé, soigné, un lavabo

avec ou sans glace et une table ronde
noyer poU, le tout ft des orix très modé-
rés. — S'adresser chez M. F. Krâmer,
Ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

15134-1

Ai f  Perdu un trousseau de 4 clefs
I 101*8 !e 8 ou 10 couriuit - — Les
U i U l wa remettre, contre récompense,

au bureau de I'IMPARTIAL.
15467-3

JlMH!'"' H l l It l I l L  pendant la semaine,
9J«3sfF VUUUO dans magasin de la
localité, ou ft la Poste-Succursale, un
PARAPLUIE de dame, manche argent
— Le rapporter, contre récompense, chez
Mme E. Béguin. Cret SO. 15506-3

Un Mnari s est enyul<i mardi matin.—
UU 1/allai 1 Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 33. 15428-2

Un chien berger î.Ssî' ffâ'ïïtfî
bre chez M. E. Perrottet, à Renan. — Le
réclamer contre frais d'insertion et pen-
sion. 15852-1

Café-restaurant BELLEVUE
li, rue de la Charrière 4i

Tous les Samedis soir
à 7 '/« heures, 15516-50

Sonper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

ROSKOPF
On demande plusieurs bons remon-

teurs et em boîte urs. Travail suivi,
Offres de suite. Très pressant 15508-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL

Monteurs de Boites or
faisant la boite-entière

sont demandés
chez M. A. Lossier et fils, rue Voltaire 1.
Genève. (nc-10758-x) 15496 2

Dès ce Jour,

Ouverture d'une Cave Alimentaire
Fruits et légumes

RUE DE LA PRÉVOYANCE N* 90
Nous nous recommandons à toutes les

ménagères de la localité. 15522-3
Se recommande, Emile ZAUGG.

Demande de
location

Une personne sérieuse demande à louer
pour St-Georges, un magasin avec ou*
sans logement, à proximité de la Place
Neuve ou rae Léopold-Robert. — Adres-
ser les offres avec prix du loyer, sous
F. T. 15519. au bureau de I'IMPARTIAL.
y. ' •¦ : * ¦ -  .- . * 15519-3

f*|tA17f) l On prendrait en pension
VUOV«*l> pour tout l'hiver un bon
cheval de trait pour les .travaux de cara-
Iiagne. — S'adresser chez M.. Mist l̂y, à
'H6tel de l'Aigle. ' , • , , . ¦. , . , ¦ 15;49-S

TailSflllCft Une bonne tailleuse coh-
.«¦ •UIWHBCs naissant bien son métier
se recommande pour de l'ouvrage à la
maison, ou au besoin en journée. — S'a-
dresser chez Mlle Jeanne KAISER, rue
de l'Epargne 4 (prés BelrAir). . 15160-1
_E__ki*if eea aaa On entreprendrait
OOI llSSâgCa. aes échappements
cylindre petites ou grandes pièces et bon
travail ; prix très" avantageux. — S'adres-
ser a Mlle Bilat, Large Journée (Les
Bois). . 15180-1

Pommes-de-terre âg;*fi
qualité, à7 fr.25, les 100kilos oui fr. «O
la mesure, rendues à domicile. Pàjement
comptant. -tr: Se faire inscrire chez M. P.
Barbier,, mftrénaùd, de bois,, -rue. de . l'En-
•rfërs I et rué Léopold-Robert 104. !— Té-
léphone.. ' . 14770-1

Tnancmîccinn paliers; poulies, renvois
llttUûUllùûlUUj américains, tours breve-" tés sont à vendre ; le tout en parfait état
de conservation, séparément ou en bloc,
avec facilités de paiement. 15152-4

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour trouver PLTCETGS.
en Suisse ou à l'étranger, écrire à l'A-
geuce DAVID , à Genève. 10722-12

Un jeune commis Sr t̂™. %jour, se chargerait de travaux écrits ,
comptabilité, correspondance, etc. Discré-
tion. — S'adr. sous L. J. 15454. au
bureau de I'IMPABTIAL . 15454-3

pjnjççpnçp Une bonne finisseuse de
rilllooCUoC. boîtes or demande place
de suite. — S'adr. rue du Nord 65, au
pignon. 15501-3

lino rÎPIllAi cpllp csnnaissant la vente
UUC UCIUUlOCUC cherche place dans un
magasin. — Adresser les offres, sous chif-
fres J. A. 15523, au bureau de I 'I MPAH -
TIAL . ' 15523 3

h Ttnrpntï ^" ï eune garÇ°n libéré des
A|ipi lUU. écoles, cherche à se placer
pour apprendre une partie avec rétribu-
tion de suite. — S'adr. à Mme Martin.
rne du Puits 7. 15498-3

HCUappementS planteur de la loca-
lité entreprendrait encore quelques car-
tons levées visibles et couvertes, de 12 à
15 lignes. 14940-6

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL . .

Ilno ÏPlinO VOIlVO ayant fai t les adon-
U11B JCUUC ICUIC cissagresàlapierre
se recommande pour aider dans un ate-
lier. — S'adresser le soir, rue de la Char-
rière 41, au 2me étage, à droite. 15055-3

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

Un bon horloger S£J£$&£
années, demande à faire à la maison des
remontages ancre ou cylindre ; connaît la
pièce Roskopf. 15340-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme âSS
déjà un peu la pâtisserie, cherche place
de volontaire chez un pâtissier-confi-
seur ; à défaut des remplacements. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15349-2

DonaCCOnCA Une trés bonne
HD|)a9SoU3U. repasseuse en linge
demande place de suite. 15320-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Â lntiop pour Saint-Georges 1904,
lUUCr £ lace de l'Hôtel-de-Ville 5, au

ler étage, un grand appartement de 6
pièces et dépendances.

2 grands locaux i l'usage d'atelier
ou bureaux. — S'adresser au magasin de
bijouterie E. Bolle-Landry. 15174-4

Pour Saint-Martin 1902, Pïï8p£ïS.
A -LOUER, rue Léopold-Robert 76. «û
2me étage, un appartement de 3 pièces
avec alcôve et dépendances. Balcon. Prix,
750 fr. — S'adresser au premier étage
à droite. 15172-13

On demande à louer r^pjal ^
ment de 3 ou 4 pièces avec corridor, au
centre de la ville. 15504-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tîno ifllinn flllo de toute moralité cher-
UUC JCUUC UllC che à louer de suite,
une cbambre meublée. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Balance 12-A , au ma-
gasin. 15512-3

On demande à louer t̂ r̂oi*"
Daniel JeanRichard ou Envers, une
chambre meublée ou non. — S'adresser
Salle des Ventes, Jaquet-Droz 13.

15360-2 

On demande à louer at ?£
gement de trois chambres situé près du
centre. — S'adresser à M. Martin, rue du
Puits 7, au 2me étage, à gauche. 15195-1

Une honorable famille .t^iss^
louer pour fin avril ou plus vite, une pe-
tite MAISON pas trop éloignée du centre,
de 4 a 5 cbambres, petit jardin et lessi-
verie. — S'adresser par écrit sous initia-
les B. B., 15209, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15209-1

On demande à acheter dffoS"ST
timbres-postes. — Adresser les offres
avec prix sous initiales A. B., 1002, Poste
Restante. 15009-3

Pllfai l l o  On achète constamment de la
rUlttlllC. bonne futaiUe. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin i M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-187*

On demande 4 acheter &EV :BVïï
à lessive pour couler le Unge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
étage, i , ; J 15151-2

ïï lîtfûno PUR vins" et spiritueux , rue
fiUgCUC rûtt, du Pare l , toujours ache-
teur de PUT AILLE française. 3625-114

A VPWlPP une vitr'Ile ' un comptoir,
ICUUlC Une table ronde dessus mar-

bre, un lustre à gaz, une grande glace
pour magasin, une enseigne. — S'adresser
a la Pâtisserie , rue du Puits 1. 15472-3

Â VOndPA une banque de magasin, uneICUUlC enseigne pour épicerie, une
grande seille à fromage , 2 tables carrées
et feuillet de table. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage à droite. 15487-8

A VPWlrP * bas prix , tableaux divers,
ICUUl C aquarelles, machine à trico-

ter, plus une table à coulisses Henri II et
un secrétaire neufs, -r- S'adresser rue
Numa-Droz 2, au ler étage, à gauche.
^. . ¦:•¦£ • ¦• 15502-8

Â VPffrtpA Pour cause de décès, 1 mate-
ICUU1C telas à ressorts, 1 vitrine, 1

couleuse et 1 manteau de dame. — S'adr.
rue du Puits 5, au rez-de-chaussée, à
gauche, entre midi et 1 h. et le soir après
7 heures. 155()0-3

Pfijadpn n" 10. en bon état, est à vendre
l UlagCl à bas prix, ou à échanger con-
tre un dit à gaz. — S'adr. rue de la Char-
rière 21, au ler étage, à droite. 15499-3

_t> i VonriPO 1 belle chienne
j g m g tf j F  tt » CUUI 0 race Saint-Ber-

Ŵp"®? nard. — S'adresser au café ,
/ V >\. rue de l'Industrie 24.¦L-tjft&w 15485-3

A VPtlliPP d'occasion , 1 fourneau Inex-
ICUU1 C tingulble , système améri-

cain, en bon état. — S'adresser au Ma-
gasin de coutellerie J. Betschen, Place
Neuve 8. 15483-Q

A vonripo un ''' cie fer !l ime Personne>ICUUl C avec sommier, matelas tout
crin et laine, un duvet et traversin ; très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 9, an
rez-de-chaussée , à gauche. 15493-1)

fl_ °i _ *i __ G_ An sans pareille pour cause de
UtldMUU réparations. — A VENDRE
des lits à fronton complets ou séparé-
ment avec matelas crin animal blanc et
duvet édredon, traversin et oreillers, de-
puis 180 û*. le lit complet, garanti neuf.
Lavabos avec ou sans glace, marbre
monté, depuis 90 à 125 fr.. Canapés à
coussins pur crin animal, recouvert da-
mas (45 fr.), divans et autres canapés i
très bas prix, 2 paires grands rideaux,
secrétaires en noyer (60 fr.), bureaux à
deux corps, ainsi que quantité de chaises
en nouveau genre, acajou, noyer et bois
brûlé. Plusieurs potagers depuis 2B fr.,
grands et petits, régulateurs, pendule
neuchàteloise avec réveil, glaces en très
grand choix , ainsi que des tableaux.
Salle des Ventes

Rue Jaquet-Droz 13
Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

15361-2 
Pnillinho A vendre une bonne pouli-
l UlllltUC. che de 30 mois, race de la
Montagne. — S'adresser chez M. Louis
Sigrist, Reprise 7, la Cibourg. 15344-2

Â VOn ft PO un potager A gaz, usagé
ICUUl C mais bien conservé. 15330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rntTPP-frtPt 8olide et en parfait état est
•JUUlCllli l à vendre à prix très avan-
ageux. — S'adresser rue Léopold-Ro-

bert 74, au rez-de-chaussée. 14625-2
Uofarton à 2 trous, en bon état, est à
luiagCl vendre, plus un réchaud i gaz.
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage, k droite.

15190-1

Que ta votante soil faite.
Malt. IV, 10.

Madame veuve E. Prêtre, à SonvilUer,
Monsieur et Madame Aloys Prêtre-Kes-
sely et leurs enfants, à Bienne, Monsieur
et Madame Armand Perrin-Prêtre et leur
enfant, à Peseux, Monsieur Raoul Prêtre,
à Neuchâtel, ainsi que les familles Prêtre,
Favret, Marchand et Huguenin-Virchaux ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et
connaissances la mort de leur cher fils,
frère, beau-frère, oncle et neveu,
Monsieur Ewald PRÊTRE

EMPLOY é A LA OARB
décédé jeudi à l'âge de 36 '/s ans, après
une courte maladie.

Le Locle, le 23 octobre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Samedi 24 courant
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: Hôpital du LOCLE
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part. 15461-1

O Seigneur t tu as plaidé la cause
de mon âme el tu at garanti ma
vie. Lam. lll, 58.

Monsieur Louis Monnard-Barfuss , Mon-
sieur Paul Monnard-Ducommun, Mon -
sieur Charles Monnard-Wuilleumier et
leurs familles, Messieurs Jules et Charles
Monnard et leurs familles, a Paris, Mon-
sieur Emile Dumusque et sa famille, i
Cressier (Vaud). ainsi que les familles
Durand et Berne, au Russey (France), et
les familles Dénéréaz et Monachon, k
Cossonay ( Vaud), font part k leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Frèdèric-Lotti> MONNARD
leur cher frère, père, beau-père, grand-
père et arrière-grand-père, décédé mer-
credi matin, k Renan (Berne), dans sa
83me année, après une courte maladie.

Renan, le 22 Octobre 1903.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 24 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Maison Mathey-
Hummel, RENAN.

Le présent aria tient Ueu de lettre
de faire-part. 15363-1

Messieurs les membres actifs et adhé-
rents de la Société de La Croix-Bleue,
sont informés du décès de leur cher et re-
gretté ami. Monsieur Jean Sicilien.(mem-
bre actif de la Section de La Chaux-de-
Fonds, et sont priés d'assister à son con-
voi funèbre qui aura lieu dimanche, 25
octobre, à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue du Gibraltar 11.
ler Culte à midi et demi, SaUe de (Gi-

braltar.
2me au Cimetière.

15435-1 Le Comité.
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H Maison JOSEPH HIRSCH H
LA G H A U X- D E - F O ND S —  Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 15438-4

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clien tèle et le public que l'assortiment de PARDESSUS «t VÊTEMENTS
d'HIVER est au grand complet. — VÊTEMENTS ÉLÉGANTS. — CONFECTIONS SUPÉRIEURES. g

Choix incomparable dans tous les genres, prix et tailles. — Pardessus et Complets, jusqu 'à 120 cm. de thorax , à 35 et 45 fr. ||

11 Pardessus Hiver PÈLERINES Complets nouveauté pr. 9R flj
| drap uni , noir , brun , bleu ou gris Fr. QQ gt gg Drap molleton ou uni ou unls pure lauie *&& '*•»' |||||
I ¦s_-_-_s_ ___«__ --_ _

--
_B-____ immmmmÊmmammmmmmm. Pour Jeunes Gens a 10, 12. 15 fl _•. .-,p.!_ - 5- .-. _nu 4-nn n_ « !.n._ ._ i  ifc___î__S__«aPa rrlpççn ç Hivpr p°urE "fant9 » 5. 6. ?, 9 boiîipiets extpa-soipes Wâ

rCl1 U 
Façon naÎaf

11 V  ̂ VmUm QM^eW 
^e nouvea ,̂ , 

4Q, 4g, 5® , 5gf 6® MË
8 Fond noir , pointillé ou chevron A f t  A R  <SR avec carnier cuir et filet V S  \ AA * - . _S_Ë§___Im_J1 =:i „ 40, 45, 35 . »- "-» t« VETEMENTS CEREMONIE I

PARflPSSTTS TlPMI-SAISnN Boston cuir ciirome Forme j aquette F,-. *», 55, GO gil
-t nH-U-UMMU IJ sUUlUl _ o£â__UUit Imperméable A B Forme Redingote » 55. 6G |g§!

noir et nuances foncés ĝ JJ0 gg depuis 
Fr

. _&3 ; |||| |

1 " ! — Wr A MTPATT Y nPHfTPB Ç Comj)IetS Uîl8S GeI1S "' IS à 20i
i W 1ANTEAUX MAN l fiAUX 0J F1GM5 Costumes Enfants Fr- 8 à 2 £ W
j jeunes gens et enfants *jft IA |E lfi à »© Drap noir à capuchon gg £ ĝ 

__ ___ 
. _ 

KI Fr. w, iA *»> i» a zo Fr- - a w Robes do Cbamoro très confortables i
i PANTALONS, choix considérable Vêtements sur mesure, depuis 45 fp. 

^
IL^ Trnin^ v^ Wlt C fi IA 19 1K lfi Coupe irréprochable VflStOIM 08 BANaU 61 00105 Q6 *6l «gl

Fr. W| O, IV, lie, 19, 10 TAILLEUK ATTACUÉ A LA MAISON 8 à 1S Fr.

Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, flO, 14 Frênes. BJBJ
j ^«- _̂_W______MM_______________________ Ma_M__M__MMB_MM-____________ ^^ >»__¦!____¦ m m'*xmgmumaxat\i \.m ni— M HiLiuiiT?rTf-B ini.M_iiii ii wi i mvi i i\im i*mmzimi f̂ *f mBm *- **^mmnrmÈmÊl^^aËÊEmM Ê̂r r*£§fïg?3

Les Magasins sont ouverts le Dimanche jus qu'à 2 heures. — S 'adresser directement J/f if A LA CITÉ OUVKïÊR-S tÊÊÊ

n Ne pas confondre de Magasin. — Pas de succursale ||j

.â. JùuSL

Pâtisserie Erlsard
RUE DU PUITS 1 (MAISON STARCK)

On recommence les Mokas et Polonais, Gâteaux anglais. Tous les
jours, Sèches à partir de 9 h. du matin. Les dimanches VOL AU
VENT à partir de 1 franc. VACHERINS crème et marrons. 15471-3

iestaurant_du ŝino-T!iéâtrQ
Tous les Samedis, CHOUCROUTE garnie

Restauration à la Carte.
Dîners â 1 fr. 50 et 2 fr. 50 (vin compris)

_-_3_K_i_.̂ -__-L**e brune et blonde.
Bonne oa*c*o. -Billa-iarea.

- Grande Salle pour Sociétés -
14990-11 Se recommande, le nouveau tenancier, L. Mertenat . i

Pour que tout le monde puisse apprécier la supo- §
IU riorité de nos spécialités agi

Samedi 24. octobre, dès G heures du soir
à tout acheteur de

11 Eitre d'huile „La Semeuse" 1
extra

Il sera donné GRATUITEMENT

1 1 morceau SAVO N pur ..Le fer à cheval" 1
§ IME. & JMm J«ï^»CXBffi_ 1

1, RUE DD MARCHÉ, t
On ne donnera qu'un litre par personne. IS&ig-f! i

Carottes fourragères
& 4 fr. 50 les 100 kilos (se faire inscrire au plus vite)

m C2 -Sfc MM M. JE m
k 3 fr. 50 les 100 kilos 15476-3

machines Agricoles des plus perfectionnées *%&§
â [Agence agricole ROSSEL , au LOCLE.

—^ _. i

Soies - Orled®!1 « Soies

I 

Dernières nouveautés pour robes et blouses, choix unique, prix f VB
très bas. — Robes-dentelles et paillettes, blouses, ruches, cols , L llliplissés , etc. — Echantillons francu sur demande avec indication ŝliss!
des genres désirés. 15483-8 ISPII

Union des fabriques de soieries ' 'liai»

Adolf Grieder & C, Znrich ||

La Première et Grande Laiterie
annonce à sa fidèle et bonne clientèle, ainsi
qu 'à toute personne qui achètera Mercredi
28 et Samedi 31 courant , 5 livres de fro-
mage fin gras de la Sagne, garanti extra,
tendre, bien conditionné

qu'elle remettra GEâTIS
1 pain de beurre de tabïe extra , marque
tle Chalet », qualité incomparable à toute autre
marque existante.

E-BF" HOF-Qu'on se le dise, c'est à la

Fromagerie MODERNE Laiterie
(Maison Droguerie Stierlin)

16470-2 Se recommande, Ed. Sohmidhçer-lïos*.

JVIariage
On homme d'une cinquantaine d'an-

n»*s. honnête , sobre, possédant petite
fortune, désire contracter mariage avec
demoiselle de 35 à 45 ans, extérieur
-kprôable et possédant quelque fortune.
Une personne aimant la campagne serait
préférée. — S'adr. sons chiures S. S.
15455, au bureau de I'IMPARTIAI.. 15455-3

Occasion fHpnilli !
Pour cause de départ , à vendre un ex-

teHert tour à •ruilloolier avec son ex-
centrique, ainsi que plusieurs douzaines
de iiuirues neuves et  autres accessoires.
— S'adresser à M. J )hn Vaucher, décora-
teur Fleurier. - 15457-3

Ta ma lova tous les iours avec•je mo ia.ve rexceuem 11677-7

SAVON BOR ILK
et je vous assure qu'U est très bon contre
les taches de rousseur et la figure impure.
Attestations innombrables. À 70 cts. aux
pharmacies Beoh, Dr Bourquin et Ber-
ger, » la droguerie J. -B. Stierlin «t chez
les coiffeurs Salomon Weill et Zuger.

Pour Saint-Georges ou plus tôt
un bel APPARTEMENT de 3 pièces,
chambre de bonne, cbambre de bain ; gaz
ct électricité, rue du Nord 67.

S'adresser chez MM. lluirueniii et
Delachaux, rue du Doubs 185. 15459-3

PAUL SANDOZ &G

ê

î3, Rue de la Serre 13.
Grand choix de

MONTRES'
au détail

Or, Argent, Métal et Acia
Montres garanties. Pri

avantageux. 14218-S

Représentant
Une maison de premier ordre dn ean

ton de Neuchâtel demande un représeiî
tant sérieux et connaissant bien la cli. 'it
tèle bourgeoise de la Chaux-de-Fonds J
environs , pour le placement d'excellent!
vins de table et vins du pays. —
Adresser offres par écri t sous chiffres H .
G. 55 150. au bureau de I'IMPARTIAI..

1545!)-»i
HC 3375 C A V E N D R E  15464-i

ATELIER DE GRAVEURS
et Guilloclieurs

à BESANÇON
Brunswick, rue de la Madeleine 18

Sertisseurs
fournissant pierres auraient travail suivi
pour Roskopf. Paiement comptant. 15456-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

GUILLO CHEUR
On demande de suite un guillochem

connaissant la machine à graver. 15201-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Graveurs
A vendre un atelier de graveurs et guil

lochenrs. L'occasion est exceptionnelle
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15358-3.

Balancier
A vendre faute d'emploi un gros balan

cier découpoir, neuf, n'ayant jamais étl
usagé. 15458 3̂

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs de Boites
Un bon TOURNEUR à la machine peu!

entrer de suite à ia Fabrique GIRARD
frères, à GRANGES. 15087-1

Robes et Manteaux
Costumes d'en fauls en tous genres,

ï Madame J. BOiJX-FAVKE, couturière,
A rue du Doabs 77, au -ime étage.
Sas «Demande pour entrer de suite une ap-

prentie et une assujettie. 15466-2

Forêts de l'Etat

¥EITOe|0IS
à MORON (Bren els)

Lnndi ld octobre 1903, k 9 heures
du matin :

97 billons sapin,
81 » foyard ,
88 plantes entières pour pilote,

247 stères sapin , 15123-1
144 stères foyard ,

4 tas de perches,
1000 fagots. 

Rendez-vous sur le plat du Sant.
I_W&~ Il n'y aura pais de vente au prin-

temps. (H-3S.92-Q)
Le Locle, en Octobre 1903.

L'inspecteur
des Forêts du Ve Arrondissement

Boucherie
Charcuterie

A VENDUE de gré à gré l'agencement
complet d'une Boucherie-Charcuterie. Les
locaux sont à louer de suite.— S'adresser
à l'Office des Faillites de la Chaux-de-
Fonds. H-3378-G

Le préposé;
151*"5 6 Il IIOFFMA -V -V.

Salé de Payerne
on pr-cd iii un DÉPÔT de salé de

Payer c*. 15164-1
s'al'uter su bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
6 niilies "¦» n s rr.j tuions 9 pxlie s. 5 reiV
vois, it poili^s , H a'ûb ii b-s dur, 1 po-
tager f l dos lit ii es » B » z .  La LU cédô i
très bas prix. l"Ai7-3

S'a lrrsspr au btiroaU da ".M(AR ** ' tj-.

A LOUER
ar. npjïnr'1'niorii • <¦ 1 i ,»C« B, • d«nl;
e»z, uni- r. jar-dia, <cuV ->n t u tA - e  — jf»»
Jres aei su compto r , * .< _ \'*.iLa -DrMZ 'JB,

. ».-x il'



Tournée Chartler
Théâtre de La Chanx-de-Fonds

Bureau , 8 h. Rideau , 8 l/i U.
Dimanche 25 Octobre

TJxxe

Sente Représentation extraoràloaire
du Grand Succès

Résurrection
d'après Tolstoï, pièce en 5 actes et 1

prologue de Henry BATAILLE.

Vu l'importance de eet ouvrage , il sert représenté seul
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 15446-2

Restaurante Armes-Réunies
GRANDE SALLE 15475-2

Samedi 24 Octobre 1903
à 8 '/s heures

SOIRÉE FAMILIÈRE i
organisée par les

Carabiniers dn Contingent Fédéral
Distribution des Prix du Tir-Tombola

Hôtel de la Balance
LA CIBOURG 15368-S

Dimanche 25 Octobre
dès 7'/s h. du soir

SnjomtriiB
Se recommande, Nlederhausern.

Edelweiss
due de la Serre 81

Grands choix
de beaux

CHAPEA UX
I C I  15489-2de feutre

pour messieurs

NOUVELLES
- 

FORMES
SE RECOMMANDE,

A. GOSTELI

SAMEDI, dès 7 heures dn mati n à il
heures du soir , sur la Place dn .Marché,
devant le Bazar Parisien, il sera vendu de
lu viande de

Bœuf et Jenne Vache
de première qualité, extra grasse.

Gros Veau dn pays
EXTRA , toujours à prix sans concurrence.
Êf-S-SÉ^' <2ue ciiacuu vienne se rendre
JK*W compte de la qualité.
lO-ii-3 38 Se recommande. E. GRAFF.

J——amemmmamm

w BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

.'ORCHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/s heures, A-37

TRIPES m TRIPES
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE

de La Ghaux-de-Fonds.

Lundi 26 Octobre 1903
à 8 h. du soir ,

CONFERENCE
publique et gratuite

dans la Grande Salle du Sme étage
de l'Hôtel-de- Ville.

SUJET : Bouturage et multiplication
des plantes en tous genres et planta-
tion des oignons à fleurs 15399-2

par ffl. Charles fflATTERN.

Hôtel de là -Uae6©
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TR1P bS
à la Neuchàteloise

5378-26* Se recommande. Ch. Kohler.

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 2$.

SAMEDI, à 77- h. du soir,____________________ ______

6876-1S* Se recommande, Louis Mercier.

HOTEL DEJ4 BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures ,

10847-30* Se recommande, Jean Knutti.

Brasserie ta Trois-Suiss€s
5; Rue du Versoix 5. 13100-14

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

Sovpetintiipes
a- , .•«rr.mn. nnde . G. BIHLER.

motel National
29, rue D. JeanRichard 28.

Tous les Samedis soirs
15415 2 à 7 Vi heures ,

On sert pour emporter.

Se recommande, Jules Favre.

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures ,

S§Illïf lllïlïlB||
m m

839-11 Se recommande.

BR&SSBBIE, rae Ha (Môgs 8
H" ERCBS-VOGEL

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

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

BV On sert pour emporter.

13425-19 Se recommande, Le Tenancier.

88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentaire à la Ration

Dîner depuis CO centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jou rs Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade à l'emporter.
18298-4 Se recommande.

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

* 6tm& Concert «
RENTRÉE DE L'EXCELLENTE TROUPE FRANÇAISE

arrivant avec ua BAGAGE de NOUVEAUTÉS à succès!

Mr et M ""' BRUNEL , duettistes.
Mme Sada YÉKO, chanteuse Japonaise.

Etoile des Concerts de Paris. 16067-8
Mr B R U N E L  fils , chanteur comique à voix.
Mme Rose DERVAI , chanteuse Diction.

Dimanche , dès 10 % h. da matin , Concert âpéritit
» » 2 \ h. après-midi , Matinée.

Entrée l-Uor*© !

RESTAURANT DES iBMES-KECNIES
0-a_*a,_txclo Salio 15385-2

18 % |9 JL D!MAN0HE 25 0ctftbre

O' offert à ses Membres Honoraires et Passifs
PAR

b FiïSBlB-apisnoniqs&se itaiI©Bt B&©
(3VE*U.*siC3LXie ç3 ' TTtirm «-t-̂ . j  _p.)

avec le bienveillant concours de la Société de Chant

fé^Kg L'ORPHEON ^g^5î
dirigées par M. II. & AÏT10LI, professeur.

/^rés le Concert ,

Soirée Fa inf li ère
Iv.itrée: 50 cent. Entrée* SO cent.

-_H. 

MM. les Membres Passifs et Honoraires sont priés de se munir  de leur
Carte dé 190o. Programmes à la caisse.

ĵj lfcliilifiiK" '̂::' ¦ ¦  - ' i- ¦ - - ^ - .^ *>>-:;" .... VVv_ -^_;:siV.r>.. .:v- ffi'Sj.7^""-"««•II^̂  i! ii, ;;. ,. :. .y. . à M i ââaBBB™»*1-

P. «JEAHrRHBïACD, SAUJï'E-CROIX (Suisse)
Phonographe automati que avec distributeur > 1 H caries et réclame tournante. Tiroir
pouvant contenir 20 morceaux. Pavillon aluminium 25 cm. 'li * diamètre. Diaphragme
40 mm. Pas de MOU nasillant , la meilleure machine existant, dé liassant tout (sans
concurrence). Grand rapport pour établissements publics . Marchant avec 10 ou 20 ct.

I Poids 20 kg., Hauteur G7 cm.. Largeur ôi ci».. Profondeur 84 cm. — Demandez les
prix. O-lin .l-X 15280-1

Où irons-n )!is éimanciie?
à M vernier!

Nous descendons à l'HOTEL DB LA
COTE, où nous trouvons Restauration
chaude et froide à toule heure. Bondelles.
Fritures. — Cuisine soignée. — Cave
bien assortie. — Grandes salles. 0-112Ô-N

Remise, écurie, garage. — Téléphone.
Voitures à disposition. 12'i09-2

Le nouveau tenancier. E. Vermot.

Café ¦ Restarat M BREGUET
rue Alexis-Mari e Piaget 1.

SAMEDI, dès V,, h. du soir,

5f _̂ï_Î5 3r'ï_ïi3_^
(E5 

°tér?È\
aux Champignons.

15490-1 Se recommande,

¦ ¦¦ Un agriculteur fournissant du
I Qlf bon lait , demande des prati-
-LCll Li 1ues Pour 'e ler novembre

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

Charcuterie Suisse
Bernard Tissot ils

"RVU l»E LA SERRE S
et RUE du TEMPLE ALLEMAND 107 bis-

Spécialité de

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

Jambon cuit
ChOQcroate

PORC frais, salé et lamé
de toute première qualité.

Tous les lundi soir et mardi matin

Excellent BOUDIHT
Téléphone 14517-1

J*-*»ij SWjJÏ^T nf t fcj" *__r  ̂**v* y =̂=

f Succursaleà Berne
I Hirschengraben -Wallgâsse

m i 
~ 

Ë>rS|P TIR i
|| *§SW ChasseB
| ESCRIME

Illuraiimation
= Fusils , Carabines , FlobertSi s

Revolvers. g.
Munitions en tous genres. s

s Floberts à air pr tir en chambre. B

% Fusils el Articles de chasse, -g¦ Munitions tous systèmes. ^
Plombs , etc., etc. J"

1 Fleurets, Masques., Gants s
2 et articles divers pour %
| l'BSGRlM E »̂B |
1 Feu*»: d'artifices Q I
s et d'Illumination. s

^ Accessoires et Munitions
en tous genres 18891-G1!

J-jS» Réparations. Prix modérés. !

M CH. REYÎHOND
3jpj Armur ier  patenté
li Rue Numa-Droz 59

'/•iîsj La Chaux-de-Fonds.

BEL - AIR
GRANDE SALLE

DIMANCHE 25 OCTOBRE
dès 2 '/j h. après midi ,

if iii Csacsît
donne par lt Société dt chant

L'Helvetia
sous la direction de M. Max GBWVDIG.

professeur, 15469-2

ENTREE LIBRE

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Vient de paraître :

Guide pratique
de

Comptabilité Agricole
par

L.-H. EVARD
Secrétaire de l'Ecole cantonale d'Agri-

cu l tu re , à Cernier.

Ouvrage récompensé par la Fédération
des Sociétés d'agriculture etàl'Exposition
de Genève. 15460-2

In-r.  Prix : '-' Erancs. 

lsaac-8. de lotion
de Salonique

HOTEL CENTRAI.
Achat de Montres et Fournitures

d'tioiioserie. 14654-3

l.a fabri que de boites argent
Gygri A Ci.- . GK.trVGES (Soleure).
deiiinmlc un bon 15225-1

t-oaraenr à la main
Place stable et enlrée immédiate .

ID^OIDE^
Mme Brunner , rue des Fleura 15. se

recommande à sa nombreuse clientèle
pour tout ce qui concerne sa profession.
Réparations , transformations à prix ré-
duits. On se sert de toutes les fournitures
usagées. lof 66-1

POTJ_UES__-POXIIJES
Jusqu 'à fin octobre , les Samedis e

Dimanches POULES aux TOMATES
à l'emporter à 2 fr. pièce. — S'adresser
Cuisine Economique Italienne, rue
Jaquet Droz 56. 14668-1

César Mazzoni.

TAJHAIISA DOur *3arcons se recom-
X aJ1SCU30 mande pour de l'ouvrage
à la maison ou en journées. Ouvrage
prompt et soigné. — S'adresser rue de
l'Industrie 9, au Sme étage a droite. 14558

MAISON FONDÉE EN 1 860

J.-E. BEAUJON
Cave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, -40, 4B, 50 centimes, etc., et..

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'f thporté .

15110-51
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