
L'IMPARTIAL S Siff ""•""'

— DIMANCHE 25 OCTOBRE 1903 —

Théâtre
Rideau : 8 '/, heures. — Résurrection, pièce en cinq

actes et un prologue. (Voir aux annonces.)
Concerts

Restaurant dea Armes Réunies. — A 2 heures et
demie et a 8 heures. (Voir aux annonces.)

Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements , eto. (V. aux annonces)

Groupe d'eparg-ne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

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

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

Eoole comp. de gullloohia. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 Va h- du matin.
mission evangélique. — Réunion à 2 '/« et a 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique a 8 û.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

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

mardi , vendredi et samedi.de 14  2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

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

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

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

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

Olub du Potét. — Réunion quotidienne a 8 h.

La Chaux-de-Fonds

la Wï® à Paris
Par is, 22 Octobre.

Lï course folle aux primes dans la presse. — De
plus en plus fort. — Insuccès du roman-feuilleton
dit à trésors. — La bouteille et les grains de blé.
— Un concurrent qui se hausse jusqu'au million.
— La concurrence à l'état épiloptique.
Est-il une crise sous une apparente prosL

•périté ?
Je vous ai signalé l'ing-eniosiité de quel-

ques j ournaux parisiens pour augmenter leurs
quantités d'abonnés et d'acheteurs au nu-
méro. Ce furent d'abord de grosses primes,
genre loteiie, très alléchantes, une maison'
lie Campagne, une corbeille de noce, un livret
de «aisse d'épargne bien doté, un automobile,
ete. Mais le nombre de ces primes étant li-
mité, *î n'y en avait que pour des lecteurs as-
sez heureux de les gagner dans des condi-
tions déterminées. Les autorités interdirent
ce genre de réclame en .vertu de la loi sur les.
loteries.

Les mêmes jou rnaux rêvèrent d'autre chose.
On 'trouva des combinaisons nouvelles pou-
vant passer pour « licites». Il était urgent
pour eux de continuer à amorcer extraordi-
aairement l'attention, afin de, sinon accroî-
tre, tout au moins conserver la clientèle an-
cienne. C'est alors qu'on vit apparaître les
trésors cachés que tout le monde peut décou-
vrir sous le banc d'une promenade, au pied
d'un mur ou dans le creux d'uu arbre, moyen-
nant lire le roman-feuilleton rédigé de façon
à présenter des devinettes dont les solutions
deviennent des indications pour les cher-
cheurs.

Evidemment, cela n'est pas une loterie. Les
autorités ont laissé faire. Mais je puis vous
dire que le grand public s'est vite et vis:-
blemeut lassé de ce nouveau jeu qu 'on lui of-

frait. Des masses de gens n'ont ni le temps
ni les aptitudes pour se creuser la tête sur
une devinette ei courir par monts et vaux à
la recherche d'un trésor de trois mille francs
avec la très vague espérance de réussir.
Et puis, comment voulez-vous qu 'un Méridio-
nal ou qu'un lecteur du Nord soit satisfalit
quand le trésor est caché à Paris ou dans ses
environs ? On peut dire que le « feuilleton à
trésors» a déjà vécu, bien que d'invention
très récente et quoique les intéressés) en chan-
tent le succès sur le mode lyrique.

Cependant des concurrents ne dormaient pas
et profitaient des expériences, d'autrui. Il fal-
lait revenir à un système de primes quil ne fût
ni une loterie, ni un casse-tête, ni un déran-
gement, qui puisse s'adapter à tout le monde,
à l'intelligence épaisse comme à l'intelligence
déliée de l'abonné ! Et l'un d'eux imagina de
remplir une bouteille ordinaire de grains de
blé et de dire à ses lecteurs :

— Mesdames et messieurs, j'ai rempli cette
bouteille de grains de blé sans les compter,
elle est scellée et enfermée dans un coffre-
fort. Veuillez m'écrire combien il (y a de grains
de blé dans cette bouteille et combien cette
quantité de blé pèse. Je voua, offre 250,000
francs divisés en 12,000 prix* ; le premier
prix sera de 25,000 francs et donné à celui
qui aura deviné les quantités de nombre et
de poids pour ce blé le plus exactement.
Le jury comptera et pèsera lui-même les.
grains de blé. Ne concourront que ceux
m'ayant acheté une série de numéros de mon
journal. »

Cette proposition fit un effet' monstre à
Paris. Vous dirai-je qu'elle est- sortie de la
cervelle d'un sénateur qui fut ministre ? Les
journaux à trésors en furent stupéfaits : on
leur damait proprement le pion. Des. personnes
trouvèrent l'idée merveilleuse, les autres la
tinrent pour excentrique. Et beaucoup de
gens sérieux allaient disant :

— Eh quoi ! exposer de telles sommes pour
compter quelques petits grains de blé, pour
une futilité, alors qu'il y aurait des œuvres
d'art à encourager, de nobles actions à ac-
complir ! Où allons-nous ?

Mais le sénateur avait l'air de répondre
aux grincheux :

— Est-ce que notre argent vous regarde ?
Est-ce que nous nous mêlons de savoir com-
ment vous dépensez le vôtre ?

Le fait est que du jour au lendemain la
vente du c journal à blé » doubla ou tripla.
On vit des négociants profiter de cette occa-
sion pour faire des affaires. Ainsi des mar-
chands de verrerie mirent dans leur devanture
des Jotp de bouteilles semblables à la bou-
teille ori ginale; des marchands de graines
confectionnèrent de petits sacs de froment.
Le tout à l'usage des lecteurs désireux de
trouver les chiffres des deux quantités en vé-
rifiant par eux-mêmes. Un marchand du coin
de ma rue a vendu force bouteilles et réalisé
de beaux gains. Les grainetiers des Halles, ont
été assaillis.

Ce succès à l'américaine a fait bondir
si haut un des journaux à trésors vaincus
par la nouvelle combinaison des grains de
blé, qu 'il s'est promis de prendre une revan-
che éclatante. Aujourd'hui il annonce quel-
que cliose de plus extraordinaire. Il l'expli-
quera demain , aprèo-demain et les jours sui-
vants par tranches successives, de manière à
graduer l'effet et à stimuler la vente de ses
numéros. Il y aura un million à gagner, un
million , entendez-vous ? Le premier prix en
espèces est de 50,000 francs. On n'ira plus;
gratter la terre, ou les murailles, ou les
arbres pour conquérir ces primes, il suffira
de rester au coin die sbn feu et de faire de
petites choses faciles, dont l'énumération va
commencer.

Un million de primes ? Est-ce bien réflé-
chi ? Est-ce un fol coup dé tête, un coup de
désespoir comme on dit ? Dans tous les cas,
à Paris, on s'est regardé l'un l'autre à cette
nouvelle. Cette course vertigineuse à la prime
fait maintenant hocher les têtes. Car on se
ïigure bien que le journal qui risque ainsi
uo million compte le rattraper par un ac-
croissement formidable de lecteurs. Où pren-
dra-t-il après tout cet énorme surplus de lec-
teurs qu'il lui faudra ? S'imagine-t-il que la
clientèle des autres journaux va les déser-

ter en masse pour chercher fortune chez lui ?
Certes, il y aura des désertions, mais se-
ront-elles assez nombreuses ?

A un autre point de 'vue, le recrutement de
lecteurs par ces combinaisons qui reposent
sur l'appât du gain, qui spéculent sur l'es-
prit de lucre, (ne peut avoir un effet durable.
Sitôt le phénomène accompli, chacun retour-
ne à son journal préféré. De sorte que le jour-
nal auteur de la combinaison épuisfée sera
obligé d'en inventer de nouvelles pour atti-
rer de nouveau dans son sillage la masse
flottante des lecteurs. Voilà un jeu qui ris-
que fort de l'éreinter à la longue, sant}
compter que la jalousie des conîfrères ou peut-
être la simple moralité pourrait bien susciter
finalement des interdictions. :

Un vieux routier du journalisme mo disait
qu'à son regard cela est bel et bien une crise
de la presse parisienne, une crise dont on
verra des effets singuliers, qui sait ? terri-
bles, dans quelque temps. Il appelait cela les
«convulsions de la concurrence ». En vérité,
mon interlocuteur semble avoir raison. No-
tona bien, cependant, que le nombre des' jour-
naux se livrant à ce pompage effréné des
abonnés par un gros jeu de primes, est res-
treint. Beaucoup d'autres ne les suivront pas,
par prudence bien conseillée.

' C. R.-P.

France
PARIS, 23 oclobre. — Les ministres se sont

réunis vendredi matin à l'Elysée sous la pré-
sidence de M. Loubet. Il a été décidé qu 'afi n
de hâter le vote de la loi de finance , le gou-
vernement demanderait l'ajournement de
toutes les questions étrangères au budget. Le
gouvernement proposera de^y réserver les
séances du vendredi à la disciflsion des inter-
pellations.

PARIS, 23 octobre. ¦= Les journaux an-
noncent que la sortie de prison d'Emile Dau-
rignac est imminente. Le frère de la grande
Thérèse doit se féliciter de ne pas avoir formé
de pourvoi en cassation, car, dans ce cas,
il n'aurait pas quitté de sitôt la prison de
Fresnes.

On sait que la cour d'assises de la Seine
a condamné Emile Daurignac à deux ans de
prison. Or, au bout de neuj f mois, de détention
en cellule, y compris la durée de la prison
préventive, tout condamné peut être mis en li-
en liberté, s'il bénéficie de la libération condi-
tionnelle.

Mais il y a un fp'oint noir qui préoccupe
Emile Daurignac; c'est la question de la con-
trainte par corps. Les frais de justice de l'af-
fair e Humbert s'étant élevés au chiffre co-
lossal de 130,000 francs, les quatire accu-
sés n'oublient pas que l'arrêt de la cour les
a condamnés conjointement et solidairement
à les payer. Or, comme ils sont loin d'avoir
les fonds nécessaires pour les acquitter , et
que l'argent trouvé sur eux et saisi lors de
leur arrestation à Madrid se composait de
2700 pesetas et de 1350 francg en billets de
banque français, auxquels il faut joindre
quelques écrins de bijoux sans grande valeur,
il s'ensuit qu'Emile Daurignac, après avoir
été rendu, ces jours-ci, à la liberté, sera
obligé de reprendre le chemin de Fresnes, à
moins que le représentant du Trésor, c'est-à-
dire l'impitoyable percepteur, renonce à exer-
cer contre lui le recouvrement des frais de
justice. Dans le cas contraire, la contrainte
par corps qu 'aurait à subir le frère de la
grande Thérèse serait d'un an d'emprison-
nement.

Allemagne
BERLIN , 23 octobre . — Le général de Gem-

mingen , présiden t du tribunal militai re de
l'empire , est mort vendredi.

Autriche-Hongrie
VIENNE , 23 oclobre. —On mande de Buda-

pestà la « National-Zeilung » que l'impression
pénible qu 'on a ressentie de l'échec du pro-
gramme du comité des Neufs s'est encore ac-
centuée lorsqu 'on a appris que le roi repous-
sait énergiquement tout le programme.

Italie
ROME , 23 octobre . — Le roi a reçu ven.

dredi après-midi MM. Saracco , Bianche " et

Giolitti. On croit généralement que ce dernier
sera chargé de constituer le nouveau cabinet.

Espagne
BILBAO, 23 octobre. —= Une collision s'es*

produite entre des mineurs dans le faubourg
Montellano. Des coups de feu ont été échan-
gés; il y a eu plusieurs blessés.

Danemark
COPENHAGUE, 23 octobre. = Le gouver-

neur des Antilles danoises, M. Hedemann, a
donné sa démission pour cause de santé. Il
est remplacé à titre intérimaire par M. Nord-
lien, directeur de département.

Serbie
BELGRADE, 23 octobre. — La Skoupchtina

a élu vendredi le Conseil d'Etat, qui se trouve
composé de dix radicaux, trois libéraux et
trois progressistes. Le cabinet Grouitch pos-
sède ainsi une base solide pour l'exécution de
sen programme, qui a été approuvé par la
Skoupchtina.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 23 octobre. = Le gou-

vernement bulgare a informé la Porte que la
Bul garie venait de licencier encore la 2me
classe de réserve sur. trois qu'elle avait mobi-
lisées.

Etats-Unis
NEW-YORK, 23 octobre. — Une dépêche de

Butte-City annonce que toutes les mines et
usines de l'« Amalgamated Copper » sont fer-
mées dans le Montana.

De ce fait, 15,000 ouvriers sont sans tra-
vail.

Australie
FRANCFORT, 23 octobre. — On mande de

Sydney à la « Gazette de Francfort » que le
Parlement s'est ajourné au 14 novembre. Il
sera ensuite dissous. Les élections auront lieu
dans la seconde moitié de novembre.

Nouvelles étrangères
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f BIX DES AMORCES
10 cent, la ligna

Pour les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'nnt annonce

75 centimes.

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont refus 4
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BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marché n* t

Il ma rendu compte de tout ouvra/ ?
j. dont deux exemplaires
seront adnssés à la Bidaclivn.

PItIX D'ABORNBMEIfl
1 Franco pour II Bulaia

On an tr. 10.—
Six mois . '. . . .  » ô.—
Trois mola. . '."*.'* » 3.50
'"* Pour

l'Etranger le port an IM.

Du « Figaro » :
Nous avons pu voir, à l'hôpital de l'Asso-

ciation des Dames françaises, à Auteuil, où ils,
ont été mis en observation , les trois nègres
atteints de cette bizarre affection, la rçmala-
die du sommeil », que M. Brumpt a ramenés
du Congo, et que le professeur Blanchard a
présentés, mardi dernier , à l'académie de mét-
decine.

Ils passent la plus grande partie de leurs
journées couchés, mais ne souffrent aucune-
ment. L'expression « travailler comme un nè-
gre » n'a jamais dû s'entendre que du travail
¦forcé. Nos trois noirs accepteraient gaiement
leur inaction , s'ils ne savaient que la som-
nolence qui les préserve de tou t labeur est
mortelle. Cependant, ils sont pleins de con-
fiance et croient fermement qu 'ils quitteront
la France guéris de la terribl e maladie.

L'un d'eux, Nicolas Makaya, qui est- chré-
tien, parle très couramment le français et
compte bien profiter de son instruction en ap-
prenant à lire. • !

Un autre, Sarmon, s'exprime assez bien en
anglais, mais ne comprend pas un mo-tl de fran-
çais.

Le troisième, Loubangui, qui paraît avoir
une quinzaine d'années, ne connaît que sa
langue maternelle. Il appartient à une tribu
anthropophage , mais momentanément, ne mon-
tre aucune velléité de se nourrir de chair
humaine. Ses voisins de lit se montrent fort
rassurés. '

Les trois "noirs font preuve d'un remarqua-
ble appétit. La maladie du sommeil endort le
cerveau, elle n'assoupit pas les facultés, de
l'estomac.

L>a maladie «lu sommeil

,: De .Washington au « Rappe|étion dll nou.
Il esl question d'invalidefl a été envoyé- aa

veau sénateur, M. Smp/-d'Utah.
Sénat par les Mojggt polygame n'a pas été

La tfaison _ (JJ'J.Q p0ur son invalidation. Mais
trouvée su,u

J
rs de  ̂mandat invoquent main-

tes confg fait que ie C11j tîe des Mormons exige
.ferment subversif contre la suprématie, des

États-Unis.. '.

A *

Les Mormons au Sénat amer'

Pharmacie d'ofQc*. —Dimanche 25 Oct. 1903. —
Pharmacie Buhlmarw, rue Léop.-Robert 7; ouverte
j usqu'à 9 '/s heures du soir.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CKA*JX-DE-rorcf>8
OOPTM WM GHAWQga, le 24 Oet. 1903.
Nons sommes aujourd'hui , taul variations impor-

tantes, achetante en comme-eoaran t , oo an «mutant,
moine '/¦ '/a da commission, da panier bancable inr;

lia. Cours
Cbè<roe Paria 100. KV.

...... Court «* petiu effete longi . I 100 16'/,
"t*e* ¦ ï moia > ace. trancaisea . . S 100 161/,

3 mou j min. fr. 1000 . . I 100 17'/,
Cheane 25 17V,

, . „ Court et petit» eflBls longs . 4 25 15* ,
"•»"«" 2 moil ) acc. anjiaiiea . . 4 25.17V.

3 moia i min. L. 100 . . .  4 25 18'/«
Chèoue Berlin , Francfort . 4 123 40

.ii—.. Court et petiu efleti longs . 4 W 40illamas. s moil > aee allemandes . 4 143 42'/,
3 moil j min. M. 3000 . . 4 iii 47'/,
Cheane liéncs. Milan , Turin 100 ÏÏ 1',

..ii. Conrt et petiu etleu I ODJ I  . t 100 28'/,
**"••¦• 2 moil , 4 ebiltrea . . . .  6 10030

S moil, 4 ehiflrei . . . .  5 130 37'/a
Chèoue Bruiellei , Anvers . 4V, 99.95

Belfique 3 a3inon. lrait .acc , (r. JOOO 4 100 —
Nonac.bill . .mand., ï e t4ch .  41 , FOU.95

,-..AA. Chèoue at court 4 am 85«matera. )a3-moit, irait. »t»., Il.l00u 3' . ÎOS 85Bottera. uonac., bi|]..mand., »el4cb. 4 " «W 85
Chèoue et court 31/, ll»ô.l2%

Tienne.. Petits etleu longa . . . .  3V, 105 l i 1/ ,
2 à 3 moil, 4 chiffrai . . . 3'/, 105 li1',New-York cheane — 5.17V

Saisie .. Jusqu 'à 4 mola 41/, —

Billati da banqne français . ; . 100 17
• a a l l e t n a n d a . . . .  tl» 40
» a ruuei . . . . .  I - ¦¦&
¦ • autrichien! . . .  «Ofc 05
a • anglais . . . . .  1: 17
• a italien iOO 25

Sîapoleona d'or 100 15
Sonieraim anglaii 15 17
Pièces de 20 mark 14 68

Genpejiglais
On demande & acheter plus ieurs gros-

Us montres rem. 14 lig., 935/00. bass.
frand guichet, etc., genres nouveaux et

on courant. — Adresser échantillons et
derniers prix à A. Z. 15585, au bureau
de I'IMPART-AL. 15585-2

ROSKOPF
On demande plusieurs bons remon-

teurs et emboîteurs. Travail suivi.
Offres de suite. Très pressant. 15508-2

S'adresser ai bureau de I'IMPARTIAL

Oa tatilo
tm r Angleterre sXS?5:
naissant tous genres de montres, sérieux ,
de toute moralité et très capable. 13231-1
l OUF lft 10C3'116 remonteur pour
petites et grandes pièces ancre et cylin-
dre également capable et sérieux.

Adresser offres par écrit sous chiffres
J. W. 15331. au bureau de I'IMPARTIAL.

Monteurs de Boites or
faisant la botte entière

sont demandés
«hez M. A. Lossier et Ois. rue Voltai re 1.
Genève. (HC-10758-X) 16496-1

Café-Restaurant TIVOLI
Samedi dès 7 heures et demie da soir 15538-1

CIÏET du PAYS
Se recommande , Ch. Loriol.

KUFFER & SCOTT
Successeurs de ARNOLD HEER

Place Numa-Droz, NEUCHATEL
sei; 

LINGERIE confectionnée pr dames et Messieurs
RIDEAUX , GUIPURES , MOUCHOIRS .TOILERIE, NAPPAGES

M. Kûflfer visitera la clientèle cet automne. O-1206-N 15533-6

§ af é de la §lace
Rue et Place Neuve 1388(Me

Tous les ' otxi-isi

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort

_\TI 010L<X\JLG>&
Tous les LUNDIS matin

Gâteau a f̂romage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BRUGGER.

BRASSERIE ou CARDINAL
Place de l'Hôtel-de-Villa,

Tons les LUNDIS soir,
dès 7 '/, heures,

SOUPER aux TRIPES
Tous les joxirs

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tomates

sur commande.

0 Excellente Bléro
|*£§8VS( BRUNE et BLONDE

WÊs! Brasserie de LA COMÈTE
l f̂ f _9 —o Téléphone o—
13836-' Se recommande.

PeEsionnalre
On demande dans une bonne famille,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15334-1

Lopentjratuit
On offre de suite ou pour Saint-Martin

prochaine, à petit ménage tranquille, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, à 25 minutes de La Chaux-
de-Fonds. —S' adresser Foulets 4. 15254-4

COIS GRATUIT
de perfectionnement

pour les Apprentis
Ouverture dn Cours, LUNDI 26 Octo-

bre 1903, i 5 heures du soir. Collège
primaire. 15388-1

Se faire inscrire aux Prud'hommes.

Qui cherche des Cigares de Qualité ||
demanda Instamment les B 25748 L 14242-8 ¦

CIGARES DE VEVEY 1
{SS de Th. ERMATINGER j
¦Jya •*¦ Vevey

J5E& E31 - "-«OX» partout B
nlti «uniin Adresses de Marchands fournies à qui n'en trouverait pas
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LOUIS Xa'éra.'-Aza-o-

Uatibê Clément eottrii II «mnais&aïï cette
•Japeraftitaon locale : le « Mauvais Pasteur »
était un. personnage analogue au «Meneur
fle loups » du Morvan.

— Oui, oui... reprit Sylvain, s'entêtant, il
voua asdomnie d'un coup de bâton sur la tête
et voua fait manger par s-es bêtes ! A preuve
que c'est arrivé, dana le temps, au père
Godaille qui était le cousin de mon grand-
oncle Simplice !..-. A preuve que ça a manqué
d'arriver à l'Anboine, le fils du maire de
Monestier, pas plua tard que l'année der-
nière, utt soir qu'il venait de goûter du vin
nouveau au village dTDslradot, au-deswts de
Rochegrise.

— Rassurez-vous, Sylvain, interrompit l'ab-
bé dément, il ne noua arrivera rien au Paa-
de-Cronce; le «Mal-Pastor» n'a pas de pou-
voir sur le Bon-Pasteur.,.,

— Biem sûr !.., monteur l'abbé, bien sûr!..*
m'empêche quo..,

Sylvain Lagarade s'arrêta tout net, n'osant
formuler se--*, réserves, n se frotta les yeux
et, sana mot dire, alla chercher sa lanterne
ei son bâton.

— Allons-nous-en, monsieur l'abbé, je suis
preU'

— A" la bonheur, mon ami, vous ête» xm
brave et courageux garçon.

— On fait ce qu 'on peut, monsieur, l'abbé,
dit Sylvain en soupirant

Us sortirent du château el engagèrent sur;
la roule de Monestier.

La neige continuait de tomber très lente
et très ïine. Il n'y avait point de vent, de
sorte que la couche blanche s'étalait unifor-
mément, sans que les creux et les reliefs du
sol fussent diminués. . •¦

Le froid intense rendait là neige friable,
poussiéreuse. Elle ne s'attachafit pa-s aux
chaussures et les deux hommes pouvaient
avancer asses vite.

— Hé ! là..v hé .'... s'écria tout à coup Syl.
vain Lagarade. N'avez-vous pas vu, monsieur,
l'abbé î...

— Quoi ?
— Cette grande ombre noire qui vient dé

tasser sur la droite ?
— Il me semble pourtant.*
— C'est l'idée du «Mal-Pastor » qui voua

trotte par la cervelle, mon pauvre ami.
— Possible, monsieur l'abbé. Pourtant j'ai

de bons yeux.
Sylvain Lagarade dut croire qu'il s'était

trompé, car pendant une demi-heure de mar-
che, nulle silhouette alarmante ne vint pasiser;
dans le champ de sa lanterne.

La nuit était noire. Qn ne distinguait rien
% dix pas devant soi.

— Noua v*là sur le Pas-de-Cronce, mon-
sieur l'abbé. La rivière est à gauche au fond
d'un ravin d'au moins cent pieds. Nous la cô-
toyons pendant cinq minutes et après c'est le
chemin plat. Si vous le voulez, comme le pag-
sage est dangereux et que je porte la lan-
terne, je vais aller devant, voua me tien-
drez par le bord de ma veste et vous mar-
cherez dans mes pas, tout ainsi que nous
avons fait en venant.

— Je le veux bien, mon bon Sylvain.
Et l'abbé Clément prit avec docilité les dis-

positions énoncées par son conducteur.
— Voyez-vous, monsieur l'abbé , disait La-

garade d'une voix basse, qu'une secrète ter-
reur faisait un peu trembler , c'est ici que se
tient le «Mal-Pastor » avec s? bande de lof ps.
Dans ̂ e minute, nous allons frôler la roche

plate où il guetté les voyageurs, debout-,
armé d'une grosse racine de châtaignier-
Quand on est au-dessous de lui, vlan, il vous
abat d'un coup à terrasser un taureau. Tenez,
c'est là, monsieur l'abbé...

Sylvain Lagarade leva sa lanterne.
Un cri d'épouvante jaillit de sa gorgé/
Sur la roche plate, il y avait, dressée, une

ombre noire.
— Le « Mal-Pastor !»..u Le «Mal »...
Un coup de bâton qu'il reçut en plein sur

les épaules, lui coupa la parole. Un autfre
ifaisait voler sa lanterne en éclats, puis en-
core d'autres coups violents et rapides..!.

L'abbé Clément, atteint au front, s'affaissa
en poussant un faible soupir. L'instinct'f mou-
vement de recul qu'il avait eu, aussitôt la
mystérieuse agression, l'avait porté tout près
de ia crête du ravin; il glissa sur la pente et
roula dans le vide.

Sylvain Lagarade, tombé sur les genoux, se
traîna le long du rocher et, sans se relever,
s'éloigna en rampant

Un homme venait de sauter sur le chemin
et cherchait fébrilement dans l'obscurité.

Où sont-ils ? Je les ai vus tomber î
Cet homme entendit le bruit de froisse-

ment de neige que produisait la marche ram-
jj ante de Sylvain Lagarade.

Il courut de. ce côté.
Mais au moment ou il aillai* lé saisir,

l'autre se dressa sur ses jambes et se prit a
(fuir. L'impulsicn qui lui avait redonné l'usnge
de ses muscles rendit en même temps toute
liberté à son gosier.

— A l'aide !... Au secours !... Cest le «Mal-
Pastor»!..! C'est le diable !...

Puis le cri, le plus terribl e dans les vil-
lages isolés, celui qui fait immédiatement sonrp
tir les paysans de leurs maisons :

— Au feu !.. Au feu !...
C'était d'une invraisemblance inouïe, dans

les rochers et par cette nuit de neige, mais
Sylvain Laçarade se souciait bien de la vrair
semblance !...

Il détalait comme un cerf, se dirifi-ear--*

vers Monestier par une route çoutumière ef
plus il s'éloignait, pjus il triait.

L'homme qui s'était lancé à sa poursuite»-
moins familiarisé avec les accidents de teff-
rain, n'aurait pu atteindre le jeune Laga*-
rade, à moins d'un improbable hasard, mais i)
renonça à ce but, dès qu'il entendit ea vo-r*
glapissante. . ,

— L'imbécile !... maugréa le sombre agres-
seur en s'arrêtant. Il pourrait avoir moins
peur; ce n'est pas lui qui m'intéresse. Mais,
l'autre ?...

Et il revint sur ses pas, courbant sa haute
taille pour explorer le sol.

— Tonnerre 1 ça devrait pourtant se voiij
du noir sur du blanc ! ' •

Il dépassa la roche plate sans rien décou-
vrir et fut obligé de rebrousser chemin.

Au loin, dans la vallée, les cris de Sylvain
Lagarade retentissaient mieux qu'une son-
nerie de clairons.

— Ai, loup !.- Au feu !... Au «Mal-Pas-
tor » !..»

— Sot que je suis ! marmonnait l'homme-
Je n'aurais pas dû casser la lanterne de cet
âne brayant ! Elle me rendrait de précieuaç
services. Essayons de voir clair,..

Il tira de sa poche une boîte d'aïlumeti-
tes-bougiea et en écrasa une sur le frottoir.

La petite lueur vacillante éclaira la figuré
contractée et menaçante du chevalier Alberï
de Sognes.

C'était l'intendant général du château d0
Eochegrise qui jouait -tragiquement le persoiJ'-
nage redoutable de la légende cévenole.,

Ayant beaucoup habité le pays, au cou-
rant des mœurs et coutumes, connaissant lea
chemins et sentiers de la région, il avafia
piofité de tous ces avantages pour tenter de
reprendre par ruse i \ tolence, sans risqueU
d'être reconnu, à l'auri d'une vieille supersti-
tion locale, la confession écrite que le mac-
quis défunt avait remiaj« à l'abbé Clément.

{A «Mivre.)

Le Collier le Clm
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Vente aux Enchères publiques d'un
IMMEUBLE

situé anx Eplatures
Pour cause de départ , M. Louis-Henri Jacot, propriétaire et restaurateur, et sonépouse, dame Laure-Adàle JACOT-BOTTER OIM , domiciliés aux Eplatures, exposenten vente aux enchères publiques , l'immenble ci-aprés désigné, qu'ils possèdent auxEplatures, commune de la Chaux-de-Fonds . savoir:
L'immeuble connu sous la nom de Restau rant du CERF, comprenant maison &l'usage d'habitation et restaurant, grange et écurie, avec un terrain en nature de préet dépendances.
Cet immeuble form e l'article suivant du cadastre des Eplatures :

Article 53, plan folio 26, numéros 17, 18, 19, 20
Vers l'Eglise , bâtiment, place, jardin et pré de 5727 m».

L'immeuble exposé en vente est avantageusement situé au bord de 1K ruute tan-tonale Chaux-de-Fonds—Locle , à proximité immédiate d'une station de chemin de fer.Le Restaurant du Cerf est bien achalandé : c'est un but de promenade très fréquenté.
La nouvelle route Chaux-de-Fonds—Crêt-du-Locle, dont la correction va être faite ,
passera immédiatement derrière la maison , ce qui aura pour conséquence une exploi-
tation plus facile de cet immeuble et du restaurant.

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

La vente aura lieu à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds, Salle de la Jus-
tice de paix, Sme étage, le lundi 26 octobre 1903, dès les 2 heures de l'après-
midi. V • 14315-1

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

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

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

ùiterie lHocfèk
14, Rue Neuve ~wi mr Wm Mm, 14

offre à sa nombreuse clientèle 1B406-8

Mont d'Or fijKjmtefl extra
Assortiment complet de Fromages de dessert,

de provenance directe. Pris sans coacnrrence.

Beurre pure crème Gentrifup extra
7gœ centimes fil  ̂ centimes

"¦̂  les 250 grammes &\0 ies 200 grammes
Sans concurrence, ne se vendent unlqaement qu 'à la

LAITERIE MÊLE



Correspondance Parisienne
j ff**fW)f*- -"fp. : . ParÎB( 23 octobre.
Toutes nos feuilles nationalistes expliquent

la défaite de l'opposition à la Chambre à cent
poix de majorité en disant que ce fut un dé-
bat inutile. Mais il ne fallait pas le provoquer.
Ne savait-on pas J'avance que M. Combes re-
ifcrouverait le triomphe dont il a su s'attacher
la fidélité? Résultat de la dernière rencontre :
les affaires politiques vont suivre le train-train
habituel et ne présentent pas d'aspects bien
intéressants peur aujourd'hui.

Le monde artistique et le cortège •ordi-
naire des amateurs de tableaux préparent leurs
toilettes et leur bonne humeur pour le vernis-
sage imminent du Salon d'automne. Je vous
ai déjà écrit que ce salon sera une nouveauté
'dans cette saison. Ce sont les mois d'avril et
de mai qui en avaient la faveur.

L'idée d'un Salon d'automne n'est pas mau-
vaise. Mais figurez-vous que c'est dans les
so us-sols du Petit-Palais "qu'on étale sur les
murs quelques kilomètres de toiles, où la
lumière pénètre mal. Or, comme la lumière
d'octobre et de novembre n'a rien de bien lu-
mineux, l'éclairage sera un désastre pour beau-
coup de tableaux. Vous voyez qu'à Paris,
patrie des arts, où siège l'expérience artis-
tique de plusieurs siècles, on n'a pas abdiqué le
droit d'avoir des idées biscornues en matière
d'organisation et d'installation.

C. R.-P.

Amérique centrale
NEW-YORK, 23 octobre. — On mande de

Panama que les membres du congrès colombien
ont tenu le 19 courant une réunion privée,
au cours de laquelle ils ont décidé à une forte
majorité d'appuyer la candidature Vêlez à
la présidence. M. Vêlez est un adversaire du
traité de canal isthmique.

Le congrès colombien s'est ajourné au 14
novembre.

Le « World » publie l'information suivante :
M. Hay, secrétaire d'Etat, s'est entretenu

avec M. Herran, ministre de Colombie à
iWashington, et avec le représentant de la
compagnie du canal de Panama. M. Hay craint
que la France ne prenne des mesures de
coercition contre la Colombie au cas où l'ex-
tension de la période de franchise serait
abrogée en faveur d'un syndicat allemand ,
comme l'indication en a été fournie par M.
'Arciniegae, qui est porteur d'instructions de
son gouvernement pour M. Herran.

Nouvelles étrangères

Chronique suisse
Chemins de fer fédéraux. — Ensuite

de nouveaux arrangements conclus avec un
certain nombre de chemins de fer français,
les facilités de transport ci-dessous mention-
nées sont accordées aux fonctionnaires dea.
chemins de fer fédéraux et aux membres de
leur famille :

Les chemins de fer de l'Est, du Nord, de
l'Ouest, d'Orléans, du Midi et de l'Etat accor-
dent : a) aux fonctionnaires et employés : dea
permis de circulation pour courses isolées,
tant pour affaires de service que pour voya-
ges d'agrément; 6) aux -membres de la fa-
mille : des billets à demi-taxe, mais exclu-
sivement pour épouse et enfants.

Les chemins de lier de parie à Lyon et à la
Médi terranée accordent : o) aux fonctionnai-
res et employés : des permis de circulation
four voyages de service ou d'études et des
bons de trois quarts de place pour voyagea
d'agrément ou affaires personnelles; b) aux
membres de la famille : des bons de demi-
place.

Les facilités accordées jusqu 'ici au per-
eonnel des gares oommuues de Genève et de
Pontarlier sont maintenues sans modifications.

ZURICH. — L'affaire Bolliger. — Nos lec-
teurs n'ont probablement pas oublié cettte
étrange affaire Bolliger, qui passionna i! y a
quelques années la ville de Zurich. Rappe-
lons brièvement les faits :

"Un matin, des passants découvraient dans
une ruelle écartée de Zurich le cadavre d'une
fillette, qui fut bientôt reconnue pour l'en-
fant d'un nommé Bolliger , marchand de pri-
meurs. La pauvre petite avait été assassinée.)
La justice ouvrit une enquête et, de fil en ai-
guille, elle en vint à penser que Bclliger* pour-
rait bien être l'auteur du crime. Elle l'ar-
rêta .

Bolliger, soit en prson , soit devant le tri-
bunal , ne cessa pas un instant de protester de
son innocence. Deux partis se formèrent à
Zurich, l'un pour défendre le prévenu , l'au-
tre pour l'accuser. On écrivit des brochures
et des pamphlets. Il vint un moment où l'af-
faire Bolliger prit la première place dans les
préoccupations publiques.

Finalement, Bolliger fut déclaré non cou-
pable par la Cour d'assises et l'Etat lui oc-
troya une indemnité de 10,000 francs pour la
détention subie à tort.

Or mercredi, d'après le « Bund », le bruit
courut soudain que Bolliger s'était tiré un
coup de revolver dans la tête et que, trans-
porté à l'Hôpital cantonal , il avait, sentant
sa fin pirocûaine, avoué avoir donné lui-
même la mort à son enfant.

Notre confrère dément catégoriquement!
cette information. D'après lui, Bolliger, en
état d'ivresse, serait tombé dans la tue et
aurait reçu quelques lésions à la tête. H n'a
fait aucun aveu.

ARGOVIE. — Un Vol qui coûte cher. — Le
tribunal criminel du district d'Aarau vient
de condamner à sept ans de travaux forcés
un certain Léo Notter, charpentier, de Bos-
wil (Argovie), qui avait dérobé sept francs
à une femme.

Cela fait une année de prison par franc
volé !

II convient- d'ajouter que Notter est un re-
pris de justice et que son vol avait été pré-

cédé d'une agression à main armée dans la
forêt de Bremgarten. Le misérable avait jeté
sa victime à terre et lui avait porté deux
coups de couteau qui, heureusement, n'oc-
casionnèrent pas de blessures graves. Son
acte de brigandage accompli, Notter s'em-
para du poitemonnaie de la pauvre femme,
lequel, comme nous venons; de le dire, ne con-
tenait que la somme de sept francs.

GENEVE. — Pour souhaiter la bienvenue
S un fiche confédéré qui était venu s'instal-
ler récemment dans un de nos villages, des
maraudeurs lui ont dévalisé la première nuit
son verger et la seconde son jardin potager.

nouvelles des Cantons

Chronique du dura bernois

COURCHAPOIX. — Lundi passé, 19 octo-
bre, vers 1 heure de l'après-midi, un terrible
accident est arrivé a un jeune garçon de la
localité. Louis Schaller, fila de Simon, âgé;
de 12 ans, était allé conduire un jeune che-
val à l'abreuvoir. Pendant que l'animal se
désaltérait, son conducteur commit l'impru-
dence de le taquiner; il se mit à lui cha-
touiller les flancs, et à lui balancer forte-
ment la queue.

Le cheval, énerve, lança une ruade et le
jeune Louis Schaller fut mortellement atteint
au bas-ventre. Le pauvre garçon a eu l'ab-
domen déchiré; le gros intestin fut mief à nu.

.âS-ansporté à l'hôpital de Moutier, le blessé
a succombé, après d'horribles souffrances,

TRAMELAN. — On signale de nouveau la
circulation de fausses pièces de monnaie df,ns
cette localité. On a confisqué ces derniers
jours, une pièce de 5 francs, à l'effigie , de
Napoléon III et au millésime 1867, grossiè-
rement imitée et ne paraissant n'être que
dn plomb ou du zinc, une pièce de 1 franc au
millésime 1880 et à 1 effi gie de l'Helvétia
debout. Cette pièce est assez bien imitée,
mais doit être fa usse, à cause du son mat et du
toucher savonneux.

Malgré les recherches faites par la po-
lice, on n'a pas encore pu découvrir le ou les
auteurs de rémission de cette fauss,e monnaie.

Frontière française

VILLERS-LE-LAC. — Jeudi après-midi, nne
petite fille d'une huitaine d'années, suivait!
un sentier pu milieu des champs, pour rega-
gner la maison paternelle , située aux Grivets.
Au-dessus des Taillards, elle aperçut un vieux
pistolet traînant à terre, et elle s'empressa
de le ramasser avec toute l'imprudence des
enfants de son âge. Mal lui en prit : l'arme
plaisait par tie d'un piège à taupes et se dé-
chargea aussitôt touchée. La pauvre fillette
a une main -criblée de mitraj 'le, la maiin
gauche, heureusement. On espère qu'aucune
infection des plaies ne se déclarera et qu'il
ne sera pa*; nécessaire d'amputer le membre
blessé.

-tt

** Exercices obligatoires de tir. — Les
cours obligatoires de tir auront lieu pour l'in-
îlanlierie neuchâteloise (fusiliers et carabi-
niers), sur la place d'armes de Colombier
aux jours indiqués dans le tableau suivant.
Doivent prendre part à ces cours ceux des mi-
litaires ci-après désignés, incorporés dans les
bataillons neuchâtelois , qui vont pas fait en
1903 leur tir réglementaire comme membres
d'une société de tir .

a) Infanterie d'Elite : Les soldats portant
fusil des classes d'âge de 1871 et 1872.

b) Infanterie de Landwehr : Les officierai
de compagnie , les sous-oifficiers et soldats
portant fusil de toutes les classes d'âge du
1er et He ban. 1 i f

Les militaires appelés au cours de tir sje
présenteront complètement équipés. Us n'au-
ront droit ni à là solde ni à l'indemnité de
route. Il est rappelé aux hommes faisant partie
des bataillons neuchâtelois et domiciliés hors;
du canton qu'il leur est permis; de prendre part
aux exercices de tir institués pour les troupes1
d'infanterie du canton qu'ils habitent. De même
les hommes, incorporés dans d'autres arrondis-
sements, de division et habitant le canton de
Neuchâtel peuvent tirer avec les troupes neu-
châteloises. Il est par contre interdit aux
hommes faisant partie des bataillons neuchâte-
lois et domiciliés dans le . canton de fa|rre
leur cours de tir avec un Huître bataillon1
que celui dans lequel ils sont incorporés.
Ceux qui enfreindraient cette défense seront
renvoyés et punis. Le service fait en rempla-

cement d'un cours de rép étt tion rmatiquê fie
dispense pas des exercices de*tiir.

L'heure d'entrée à la caserne de Colombien
est fixée comme suit : Elite et Landwehr : à)
2 heures du soir.

Elite : Les soldats des classes d'âge de!
1871 et 1872 — Compagnie de carabiniers
n» 2, le 19 novembre, licenciement̂  le 21
novembre. — Bataillon de .îusiliers nos lg,
19 et 20, le 19 novembre, licenciement le 21
novembre. . , ,

Landwehr 1er ban : Toutes le» classes; d'âge.
-. Compagnie de carabiniers no9-HI, le 23
novembre, licenciement le 25 novembre. —i Bar
taillon de fusiliers no 107, le 23 novembre,
licenciement le 25 novembre.

Landwehr lime ban : Toutes les classes, d'âge";
— Compagnie de carabinie/s no 9-III, le 25

novembre, licenciement le 27 novembre. —
Bataillon de fusiliers, no 107, le 25 novembre,
licenciement le 27 novembre.

La présente publication tient lieu d'ordre
de marche. ,' . . ._ > j  j ^

Neuchâtel , le 22 octobre 1903.
Le chef du Département militaire,

Edouard Dnoz.
## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a

ratifié la nomination de M"e Anna Adam au
poste de maîtresse à l'Ecole ménagè re de Neu-
châlel.

V* Auvernier. — Vendredi malin , entre
neuf et dix heures, un pêcheur a 'trouvé sur les
glacis des bords du lac, en face du collège
d'Auvernier le cadavre d'un enfant du sexe
féminin âgé d'environ neuf à dix mois. Le
petit cadavre a été amené là par les vagues,
il n'avait aucun vêtement et devait séjourner;
dans l'eau depuis quelque temps déjà. La jus-
tice inferme. _ ̂  

¦ 
^

#'# Couvet. — Un homme entré lundi
19 courant à l'hôpital de Couvet, dit l'« Echo
du Vallon », en est sorti par une fenêtre, la
nuit de mercredi à jeudi, après avoir volé à
l'un de ees camarades de chambre une somme
ide 8 fr., à un autre 3 fr. 50, une paire de
chaussures et un couteau.

C'est un Neuchâtelois, rôdeur de profes-
sion, qui vient d'accomplir une -année de pé-
nitencier. . ' . . ¦¦" ¦ i y . .ti

#% En automobile Valangin-Cernier. — Il
revient à la « Feuille d'Avis du Val-de-Ruz »
que les courses d'essai commenceront la se-
maine prochaine. Il y aurait pour commencer
quatre courses dans chaque direction. Noue
espérons que le public s'habituera vite à ce
nouveau mode de locomotion eti que la société
d'exploitation pourra sans tarder augmenter
le nombre des courses.

*# Parc du Creux-du- Van. — Le mauvais
temps a nui considérablement à l'assemblée
générale de la société du Parc du Creux-du-
Vari, réunie dimanche à la Ferme Roberfc
Toutefois, le comité ainsi qu'un petit groupe
de sociétaires étaient présents. La lecture du
rapport annuel a vivement intéressé les audi-
teurs ,et des remerciements bien mérités ont
été adressés à M. le secrétaire-trésorier pour
sa sage administration et le dévouement qu'il
apporte dans les affaires du parc.

La collecte cantonale de 1903 a produit
la somme de 1,462 fr., y compris les dona
dépesés dans le cache-maille de la Ferme
Robert. Cette somme se répartit comme suit
par district : Neuchâtel 588 fr., Boudry.
169 fr. 50,' Val-de-Travers 230 fr. 50, Val-
de-Ruz 38 lï.., Le Locle 142 fr. 85, La Chaux-
de-Fonds 252 fr.

La nourriture des animaux en 1902 a coûté
1000 fr. environ; elle a néc essité l'achat de
900 kilos de marrons, 200 de carottes, 1000 de
sen, 750 de maïs, 80 d'avoine et 91 quintaux
métriques de foin. : >

L'exercice de 1902 boucle par un déficit
assez élevé, déficit occasionné par l'agran-
dissement du parc aux cerfs ,mais comblé fort
heureusement par les soins du comité, qui
disposait encore d'un reliqua t suffisant. D'au-
tres agrandissements et embellissements étant
à l'étude pour l'exercice prochain, il esjt à flée-i-
rer, peur ne pas donner naissance à l'ère
néfaste des déficits, que de nombreux nouveaux
membres veuillent bien adresser leur adhé^
sion à l'un des collecteurs ou directement
au secrétaire-trésorier, M. A. Mathey-Dupraz,
aux Verrières.

Chronique neuchâteloise

FRIBOURG, 23 octobre. — Jeudi s'est clô-
turée la réunion internationale des sociologues
çstholi ques qui a duré trois jours. Une cin-

quantaine de notabilités ont assisté aux séan-
ces, qui étaient présidées par- M. Decurtins,
conseiller national. On remarquait entre au-
tres parmi les assistants : pour la France,
M. R ené Bazin, de l'Académie française, l'ab-
bé Naudet et M. Léon Harmel ; pour l'Italie,
le professeur Tognolo et le comté Medolago-
Albani; pour l'Allemagne, le Dr Pieter et le
Dr Jseger ; pour la Belgique, M. Verhaegen,
dépuUé, et l'abbé Pottier .

Les deux premières journées ont été con-
sacrées à um échange de vues sur les résultats
obtenus dans les divers pay**-, en ce qui con-
cerne l'application des enseignements sociaux
de l'Encyclique «de rerum novarum». La der-
nière journée a été remplie par la lecture
des rapports de M. le professeur et de Mme
Brunhes. de Fribourg, sur le travail des fem-
mes.

Avant de clore ses séances, la réunion a,
voté le vœu suivant :

« Les catholiques sociaux, réunis à Fri-
bourg, ïjdèles au programme de l'ancienne
Union, de Fribourg, qui a affirmé la nécessité
d'une législation internationale protectrice des
travailleurs, émettent le vœu que dans chaque
pays les catholiques s'associent par une pro-
pagande acti ve à l'initiative prise par l'As-
sociation internationale pour la protection lé-
gale du travail en faveur de la réunion d'une
conféi-ence internationale. Us seraient heu-
reux de voir le Conseil fédéral suisse, répon-
dahU à 'l'appel qui Iup a été adressé, inviter h
cette conférence les gouvernements des divers'
•pays intéressés. »

Sociologues catholiques

X- A_  CHOLÉHA

JERUSALEM, 23 octobre. = Les mesures
de précautions rigoureuses prises à l'égard de
l'épidémie de choléra ont empêché la pro-
pagation de la maladie. Le cordon sanitaire
a été supprimé. i

LAUSANNE, 23 octobre. — Le tribunal a
encore prononcé les condamnations suivantes:
Pour désertion, à 25 jours d'emprisonnement
(sous déduction de 19 jours de prison pré-
ventive) et aux frais, Félix Tillmann, fusilier
du bataillon 3, à Coppet, qui, après s'être
présenté à Morges le jour d'entrée au service
était rentré tranquillement chez lui; par dé-
faut , à deux mois d'emprisonnement et aux
frais, Ferdinand Pfister, du bataillon 8, som-
melier, qui, mis au violon à Pampigny, le S
.septembre, pour acte de grossièreté, s'était'
vévadé; et à la même peine Jean Kindler , du
bataillon 12, qui, étant de service au fort de
Dailly, disparut au bout de quatre semaines
sans laisser de traces.

Tribunal militaire de la I" division

## Disparition. — Un jeune garçon, âgé
de 15 ans, a disparu depuis le dimanche 19.

Chronique locale



^octobre. Les personnes qui pourraient donner
'des renseignements sont priées d'en aviser
ê/.. Emile Amiguet à Corcelles s/Chavornay ou
tL L. Amiguet-, rue du Versoix 9, à la Chaux-
*àe Fonds.

Signalement: Pantalon griflv paletot gris-
Iftlanc, chapeau de feutre noir, cheveux châ-
tains, vue basse.

Prière au journaux de repiroduiràt

£& Conférence Faure. — Dans sa conféren ce
3'hier, à laquelle assistaient un peu plus de
200 personnes, M. Faure ppus; a parlé de l'en-
Jf iaA.

L'orateur s'est attaché à démontrer que
l'enfant, à sa naissance, n'est ni bon ni maa-
»ais, mais devient l'un ou l'autre suivant
l'éducation donnée par les parents. Pour faire
fle l'enfant un être bon, un être complet, il
faut tâcher à développer chez lui tout à la
fois le cerveau et les muscles et s'occuper
Busaï du cœur. Il îaut former des corps sains,
¦robustes, et beaux, des intelligences vives et
clair es, des cœurs généreux. L'enfant est un
arbuste qu'il faut cultiver en vue dea fleurs
et des fruits qu'il portera. .

La conférence d'hier a été plus goûtée que
ta précédente, dans laquelle M. Faure s'était
attaqué à un état de choses qui n'existe chez
nous qu'à titre d'exception. Hier, par contre,
en nous parlant de l'enfant et de la façon dont
on doit suivre à fcon développement, il n'a rien
dit dont lea parents; ne pussent faire leur
¦profit,

0% Foot-BaU. — Dimanche après-midi se
nfoueront les matchs suivants comptant pour
lea challenges de l'A. S. F. A 2 heures, sur
le nouveau terrain du F. G: Chanx-de-Fonds
(derrière le boulevard de la Gare), entre la
première équipe du F. C. «Servette» de Ge-
nève et la première équipe du F. C. Chaux-de-
Fonds. A 4 heures, la troisième équipe de ce
dernier club se rencontrera avec la seconde
du F. C. « L'Etoile » de notre ville. Enifin, sur
le terrain du F. C. «L'Etoile », à 2 heures
et demie, la première équipe de ce club jouera
contre Nyon.

(Commun iqué.)

%x Helvetia. — Nous apprenons avec plai-
sir que la Société de chant « L'Helvétia,»
donnera son premier grand concert de sai-
eon dimanche 25 octobre à Bel-Air. Chacun
tiendra à prouver à « L'Helvétia » sa sympa-
thie en se rendant nom breux à son audition.

(Communiqué.)
,£# Théâtre. — Nous rappelons que c'est

Semain que la tournée Chartier jouera « Ré-
surrection ». Cette représentation n'a pas be-
soin d'être recommandée, la foule se portera
d'elle-même au théâtre.

%% Votation fédérale. — Le bureau élec-
toral est bnvert aujourd'hui, de une heure à
huit heures, et demain, de huit heures' du matin
à quatre heures du soir, sana interruption.

L'électeur a à répondre à trois questions!.

 ̂
Lectures illustrées. — Par suite de cir-

constances spéciales, le numéro 43 ne sera dé-
livré que les premiers jours de la semaine
prochain.

Nous prions nos abonnés de bien vouloir
excuser ce léger relard .

*# Bienfaisance . — La Direction des Fi-
ns nées a reçu avec reconn aissance les dons
suivants :

Fr. 30»— produit d'une collecte faite à un
repas de noce à Bel-Air, pour
les Soupes scolaires ;

» 24»— des fossoyeurs de Mma Anna Hess
née Dâhler , pour l'Asile des
vieillard s femmes ;

» 5»— de la pari d'un groupe de l'atelier
G. et C. Ducommun , après un
joyeux souper à la Recorne, pour
les Crèches ;

m 10»— par l'entremise de Mme veuve Du-
bois, produitd' une collecte fa i te
à un souper de levure du bâti-
ment Zamberlocchi , aux Joux-
Derrière , pr l'Hôpital d'enfants ;

» 20»— de M. Louis Knie , pour le fonds
de ressortissants ;

» 150»— de la Société des fabricants de
ressorts, dont :

Fr. oO»— pour l'Hôpital ;
» 50»— » l'Orphelinat ;
» 50»— » l'Etablissem1 des

jeunes filles.

Votation Du_25 Octobre
J^._mmJBmi SEa-e-ett êwsLiL-ss

OE TOUS LES PARTIS

Etant à la veille des votations, nous faisons
on dernier appel pour combattre la revision
de l'art 32 bis de la constitution fédérale qui
prévoit la vente au minimum de dix litres, vins
et bière; il est reconnu par des hommes com-
pétents, que si la loi passait, elle serait une
entrave à *a liberté de commerce, et préjudi-
ciable aux petites bourses, au profit de quel-
ques privilégiés.

H faut prendre garde aux correspondances
qui disent que la loi n'apporterait aucun chan-
gement pour notr e canton. Nous en do atons
beaucoup. Si le canton de Neuchâtel a été

privilégié jusqu'à te jour, qui nous prouve
que la loi ne nous sera pas appliquée.

S'il y a des abus dans différents cantons,
leurs gouvernements respectifs sont assez forts
peur remédier à cet état de choses, sans nous
mettre dans l'incertitude, et nous enlever la
liberté que nous possédons..

Citoyens, '
Si voua désirez conserve*" votre liberté,;

faites votre devoir en votant

Société des intérêts commerciaux
de La Chaux-de-Fo nds.

Aufruf an die schweizerischen Wàliler
Werthe Mitbûrger!

Nâchsten Sonntag den 25. Oktober hat das
Schweizervolk abzuslimmen iiber drei Vorlagen
deren Tragweite fur die Erhaltung und Fôr-
derung gesunder Verhâltnisse in unserem
Velksleben es jedem Burger zur ernsten Pflicht
macht, seiner Ueberzeugung an der Urne
Ausdruck zu geben. Dièse drei Vorlagen sind :

1) Das Initiativbegehren betreffend Abân-
derung von Art. 72 der Bundesveriassung
(Wahl des Nationalrathes nach der Zahl des
schweizerischen Bevôlkerung. Initiative Hoch-
Strasser-Fonjallaz).

2) Der Bundesbeschluss vom 13. Juni 1903
betreffend Abânderung des Art 32 ois der
Bundesveri_ssung (Handel mit geistigen Ge-
trânken. Minimum 10 Liter statt 2 Liter).

3) Das Bundesgesetz vom 12. Dezember 1902
betreffend Ergânzung des Bundesstrafrechts
(Bestrafung der Anstiftung oder Verleitung
Militârpflichtiger zu Verbrechen und Verge-
hen).

Der Volksverein hat wie immer dièse drei
Vorlagen einer eingehenden Priifung und
Wûrdigung unterzogen und sodann in seiner
Generalversammlung vom 22. dies einstimmig
foilgende Beachlûsse gefasst :

V orlage 1. — Die Initiative Hochstrasser-
Fonjallaz sei zu verwerfen, weil dièse weder
emen politischen noch sozialen Fortschritt be-
deutet; weil sie einen fundamentalen Grund-
tsatz unserer Verfassung einseitig abândert und
den Ausgangspunkt unnûtzer politischer Kâm-
pfe bilden wiirde; weil sie jener unheilvollen
Politik enteprungen ist, welche — statt die
Eidgeaossen zu einigen — sie trennt die Stadt
gegen das Land, den Mander gegen den Aus-
lânder, den Bauer gegen den Arbeiter ver-
hetzen und dadurch das ôffentliche Leben auf
Jahre hinaus schwer schâdigen wiirde.

Vorlage 2. — Im Hinblick auf die mehr-
îachen nachtheiligen Folgen, welche erfahr-
ungsgemâss unter der bisherigen Vorschrift
des Art. 32ôïs des Bundesveriassung (Ver-
kaufsminimum von 2 Litern) fiir zahlreiche
Familien, wie fur grôssere Kreise der Be-
vôlkerung in okonomischer und moralischer
Hinsicht sich eingestellt haben und in der
Ueberzeugung dass die neue Vorschrift (Mi-
nimum 10 Liter) die Kantone in den Stand
setzt, ohne irgend welche berechtigte Interes-
sen zu schâdigen, dem fatalen Missbrauch gei-
stàger Getrânke heilsame Schranken zu setzen
und dadurch die aiïgemeine Wohlfahrt zu fôr-
dern, in Erwâgung endlich, dass es zu begrûs-
een ist wenn bei der Verschiedenheit der
Unîsatzverhâltnisse in den einzelnen Kanto-
nen, diesen das Recht gegeben wird, die Ge-
staltung des Verbrauches nicht gebrannter
geistiger Getrânke unter 10 Litern ihren Be-
dûrfnissen anzupassen, —s sei die Annahme der
Voilage zu empfehlen.

Vorlage 3. — In Erwâgung, dass es noth-
wendig ist, die Ueberzeugung des Schweizer-
volkes von der Schlechtigkeit und Strafbar-
keit der Anstiftung und Verleitung unserer
Wehrmànner zùr Verletzung militârischer
Pflichten zu bestâtigen und zu kràftigen; dass
wir unsere Wehrmànner schiitzen miissen ge-
gen Einfliisterungen und Zudringlichkeiten sol-
cher, welche aile Pflichten gegen das Vater-
land leugnen; dass in der sorgfâltigen Fassung
der Gesetzesvcrlage die Gefahr eines Miss-
brauchs zum Schaden der freien Meinungsàus
Berung in Wort und Schrift in der Anwendung
ausgeschlossen ist — kann die Vorlage be-
treffend Ergânzung des Bundesstrafrechtes an-
genommen werden.

Werthe Mitbiirger!
Wir laden Euch dringend ein, nâchsten Sonn-

tag in Massen an die Urne zu gehen Und
zur Vorlage 1 (Initiative Hochstrasser-Fon-
jallaz) mit

ZOmT&ij n.

zur Vorlage 2 (Révision des Art. S2bis) mit
iT-m-i

zur Vorlage 3 (Ergânzung des Bundesstraf-
rechtes, Art 48 ot's) mit

-a.
zu stimmen.

Es lebe das Vaterlandl _.

lm Hamen des Voiksvereins La Ghaux-de-Fonds :
Der Voi-statid.

Agence t«5I «5{»rap liifji ie naisse

BERNE, 24 octobre. — Préalablement à
l'approbation du tableau des services mili-
taires pour l'année 1904, le Conseil fédéral a
f ixé comme suit deux écoles d'administra-
tion, savoir : 1° Ecole d'aspirants officiers,
du 6 janvier au 11 février 1904, à Liestal.
2o Ecole d'officiers, du 11 février au 21 mars
1904, à Liestal.

Le Conseil fédéral a nommé : 1<> Instructeur
de He classe de cavalerie, le premier-lieu-
tenant Hermann Bârtschi, de Lenzbourg. 2°
Télégraphiste à Genève, M. Charles Pipy,
de Genève, aide au téléphone, à la Chaux-de-
Fonds. :

BERNE, 24 octobre. — Il est prévu pour le
service de l'entretien des voies, de l'expé-
dition et de la traction des chemins de fer fé-
déraux pour 1904, une augmentation de per-
sonnel de 1185 hommes, vis-à-vis de 1903.
Les dépenses pour le personnel, en ce qui con-
cerne ces différents serrées exigent pour
1904, un supplément de 3,<545.000 fr. sur 1903
et de 6,633,000 fr. sur 1902. " .

Cette augmentation de dépenses pour le
personnel est surtout provoquée par l'appli-
cation de la loi revisée sur la durée du trar
vail, d'une part, et par le nouveau règlement
des traitements et salaires d'a,utre part-.

BELLINZONE, 24 octobre. — Le comité
cantonal du parti radical a décidé de laisser
liberté d'action à ses adhérents au sujet de
l'adjonction au code pénal, en présence de
l'opposition qui s'est manifestée dans le part£.

ZURICH, 24 octobre. — Le Conseil d'Etat
a consacré six séances à discuter le projet de
budget pour 1904. Les différents budgets éla-
borés par les différents départements, présen-
tent au total, avec 18,940,500 fr. de recettes
et 20,104,800 fr. de dépenses, un déficit de
1,164,700 fr. Au cours de la discussion, le
Conseil d'Etat a ramené le déficit à 450,000
francs environ. Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil de porter le taux de l'impôt
d'Etat de 4 à 4V2%o-

YOKOHAMA, 24 octobre. = Les nouvelles
optimistes venant de Berlin ne rencontrent
aucune créance, mais il est possible que la
crise de Mandchourie soit retardée par le
départ de l'amiral Alexeieff , qui doit se ren-
dre à St-Pétersbourg dans les premiers jours
de novembre. Les conférences entre le mi-
nistre de Russie et le ministre des Affaires
étrangères du Japon ont été ajournées ; on
attend le résultat de la réunion que doivent
tenir les hommes d'Etat principaux du Japon.

LONDRES, 24 octobre. — On télégraphie
de Tien-Tsin à la « Daily Mail » que le Japon
aurait notifié à la Chine que si la Russie
névacue pas la Mandchourie, il prendra, lui
aussi, possession d'un territoire chinois.

SHANGHAI, 24 octobre. — Le corps diplo-
matique de Pékin a 'décidé à l'unanimité de
faire juger à bref ckêlai à Shanghaï, par le
tribunal mixte, les journalistes chinois incul-
pés de sédition.

BARCELONE, 24 octobre. — La grève des
employés du gaz continue. La police a arrêté
plusieurs grévistes pour attentat à la liberté
du travail. La ville est toujours plongée dans
l'obscurité ; cependant la compagnie a em-
bauché du personnel nouveau, qui travaiille
sous la direction d'ingénieurs militaires.

LIVERPOOL, 24 octobre. — Le nombre
des blessés dans l'accident de chemin de fer
qui s'est produit jeudi SUD le pont de Swerby,
est de 24. ' , .

LONDRES, 24 octobre. —- Le duc de De-
vonshire a été nommé président de la Ligue
unioniste pour la franchise des denrées ali-
mentaires.

LONDRES, 24 octobre. — On télégraphie de
Tanger au «Times » que l'échec subi ]ar les
troupes du sultan est plus grave ou'on ne
le croyait Les rebelles, en poursuivant les
troupes impériales, leur ont tué un grand
nombre d'hommes.

LONDRES, 24 octobre. = On télégraphie
de Sofia, au «Times » qu'une bande d'insur-
gés s'est emparée mercredi du poste fortifié de
Merkaz. La garnison turque a pris la fuite;
les insurgés ont fait sauter à la dynamite la
caserne. 300 soldats turcs qui se trouvaient
aux environs n'ont pas bougé.

LONDRES, 24 octobre. = Une dépêche dd
Constantinople à la « Morning Post dit que
deux pachas d'origine allemande, au service
de la Turquie, seront envoyés en Macédoine,
où ils seront chargés spécialement de veiller
à ce que les troupes turques ne commettent
pas d'excès.

OTTAWA, 24 octobre. — La. Chimbre des
Communes du Canada a discuté vendredi la
décision des arbitres dans la question des fron-
tières de l'Alaska. M. Bo-uraska a déclaré
que M. Chamberlain s'occupe de l'Empire en
Afriqu e .tandis qu'il sacrifie ses intérêts en
Amérique. M. Borden , chef de l'opposition,
dit que le chef du gouvernement aurait dû
récuser le tribunal tel qu 'il élait composé.
Sir Wilfrid Laurier dit qu'il a pu se tromper
en comptant que les intérêts du Canada seraient
en sûreté aux mains du chief-justice d'An-
gleterre. Si le Canada avait refusé l'arbi-
trage, le drapeau américain aurait été arboré
sur le territoire en litige et le Canada aurait
dû combattre pour défendre ses droits. Le
premier ministre ajoute que le gouvernement
va s'occuper de la construction du chemin
fie feff du Canada, au Yukon.

MADRID, 24 octobre. — Au Sénat le comte
Penia Ramiro a demandé quelle conduite le
gouvernement adopterait, dans le cas où des
députés républicains français assisteraient au
meeting républicain qui doi t avoir lieu à Bar-
celone. Le ministre des affaires étrangères a
répondu : « Les lois seront appliquées à ces
députés, s'ils commettent des délits ».

SOFIA, 24 octobre. — Comme la ' Porte,
malgré la convention relative à la démobilisa-
tion, continue à envoyer de l'intérieur de
la Macédoine, de nouveaux bataillons h la
frontière bul gare, le gouvernement b'..'.*T-.*.-e
déclare quo, dans ces conditions , il se voit
obligé de conserver sous les drapeaux ht plus
grande partie de sa réserve.

BUDAPEST, 24 octobre. — Les so-in "i i! ¦
ont* organisé vendredi soir, devant le lue 1 d*.
parti de Kossuth , une démonstration en favriu-
du suffrage universel. Les manifestants o-ii
crié : «A bas Kossuth ! A bas h famillo d .s
Habsbourg!». La. police a précédé à un cer-
tain nombre d'arrestations.

Les journaux de l'opposition exhortant h
Comité desNeuf à persévérer dans ser. ; UU ,i h
résolue. C'est, disent-ils, à la ccui onne de cé-
der maintenant.

Le parti de Kossuth a tenu vendredi 'inf
réunion dans laquelle des prrV-oa ir-j ' :'. tn
ont été tenus à l'adresse de l'Autriche et dei
conseillers autrichiens de la cour.

La Chambre des députés se réunira rroba
blement ieudi prochain.

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

Nous rappelons à tous les lecteurs qui ne reçj i
vent pas L'IMPARTIAL par la Poste le Mani
'este émanant de l'Association des Imô
rets Commerciaux encarta dans le p-jseii
numéro. ia;J6l

Café de l'ESPMAroiB, _ Ma fc C*. F^ARGOTS. «ESTA ?™IZl ,i?£!?:°mi1' ESCARGOTS. %'_"»'_ ,

en faveur des incendiés de Savagnier
Listes précédentes Fr. 16»50
Anonyme » 10»—

Total Fr. 26»50

SOUSCRIPTION

EOME, 24 octobre. —'¦ Les journaux annon-
cent que le roi a chargé M. Giolitti de former
le cabinet. S. Giolitti, tout en déclarant être
toujours aux ordres du roi, a demandé deux
ou trois jour s avant d'assumer, définitivement
ce mandat.

M. Giolitrtî a eu une très cordiale entrevue
avec M. Zanardelli. Les journaux font l'éloge
du roi, qui est allé en personne conj férer avec
M. Zanardelli et s'informer de son état de
santé. Le roi est reparti pour San-Rossoro.

Plusieurs noms de nouveaux ministres sont
mis en avant, mais tous1 les bruitgf à cet) égaird
sont prématurés.

SMYRNE, 24 octobre. — Lea nouvelles
graves du Yomen se confirment. On parle
de plusieurs bataillons presque anéantis par
les Arabes révoltés.

Le bruit court que le maréchal Fuad, interne
à Damas, aurait été gracié et serait envoyé
commo ambassadeur à Berlin.

Dernier Courrier et Dépêches

LA FLUXION DE POITRINE
est ordinairement la suile d' un rliuni i* négli gé.

L'Emulsion Scott
vous évitera le rhume, vous ne couriez ainsi aucu

risque de prendre

Une Fluxion de Poitrine.
L'EMULSION SCOTT

est un aliment chimique pur.

L'Emulsion Scott
DONNE : PROCURE :

Appétit Santé
Bonne digestion Muscles solides
Vigueur Cerveau résistant
Vitalité. Organisme robuste.

En vente chez tous les Pharmaciens. Demun -le '
bien toutefois la véritable Eniuls ion Srntt avec h
marque de fabri que : le pêcheur tenant sur soi
épaule une grosse morue.

Pour recevoir franco un échantillon , mentionne*
ce journal en adressant 0 fr. 50 de timbres à Mes
sieurs Scott et Bovvne, Ltd., Chiasso (Tessin) Ili !

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 oclobre 1903

Recensement de U population en Janvier 1903
1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36.809 »

Augmentation : D?8 habitants.

NRis-4aii< ;eM
Mathys Henri, fils de Albert, boulanger, e

de Maria-Barbara née Bœschlin, Argovien
PromiMsti N de iiisii-iagt;

Zatta Pietro-Vittore-Giovanni-Felice, mineur
Italien, et Freiburghaus Emma, domestiqua
Bernoige,

Décès
(Les numéros sonl ceux des jalons du cimdtièrt)

25183. Etienne Roger-Auguste, fils de Au
guste et de Laure-Fanny Calame-Kosset, Bc;r.
noia, né le 12 juin 1903.

25184. Rabus Fritz-Ali, fils de Louis-Frédérii
et de Wilhelmine Blaser, Badois, né le 7 ^uii
1903.

— I I I  H111IHII I I  HHH tTtttTtTft  ¦! — IIS I m.—.'tM — m mm-.mm. m m. . . —.- ..—.m



Grand choix de Machines agricoles en tous genres, Battoirs, Manèges,
Concasseurs. Ilache-paillc, Pompes à purin , Chaudières, Tarares ,
CUAKRCES, etc. - 15396-5

Toutes ces machines sont garanties sur facture et livrées à l'essai.
GRANDES FACILITÉS DE PAYEMENT

Catalogues grati s sur demande.

Engrais oliiiïiicjvies.
IPailles et Fourrages.

SE RECOMMANDE,

ALBERT STAUFFER
84, Rue de la Charrière, S4

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

ATTENTION
Maison E Kerpel , de Hongrie , le plus

grand établissement d'engraissage de

VOLAILLES AU LAIT
se recommande à l'honorable public
comme fournissant toujours de la mar-
chandise fraîche et de première qualité.
Un colis de5 kg. assoili fr. 8.40 franco.
Prière d'envoyer toutes les commandes
dix jours d'avance à mon représentant
JEAN EDEK , rue du Nord 64, CHAUX-
DE-FONDS. — Demander le prix-
courant. Toutes les personnes ayant fait
un essai restent fidèles clientes à notre
maison. 14792-2

Papier goudronné
pour toutes les toitures

Chez R. SCH0R1T, Ferblantier
Teinule-Allcmand 85 S429-1

taies meta plipes
DE

mMM mïMl&m VMJL
Matériel agricole et Fourrages

AUX REPRISES
La Chaux-de-Fonds

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

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

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

Conditions : 3 mois pour le paiement
des adjudications supérieures à 20 fr.
moyennant cautions. 14715-2

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

Chaux-do-Fonds, le 10 octobre 1003. ,
Le Greffier de Paix , itiji

G. HEKKIOUD.

ENCHERES
PUBLIQUES

DE

BÉTAIL
ET

Entrain de labourage
à La Chaux-de-Fonds

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

2 chevaux dont un de 3 ans, 7 vaches
5t 3 génisses portantes pour différentes
époques, 2 moutons, 4 chars dont un à
pont. 1 faucheuse , 1 charrue Brabant, 2
nurses , dont une pour prairi e, 1 pio-
oheuse, 1 rouleau , î gros van , 1 hache-
paille , 1 machine à battre, 1 char à pu-
i-ln , 2 glisses, 1 bauche et tous les outils
nécessaires à l'exploitation d'une ferme-

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

Conditions : 3 mois de terme pour les
ïdjudications dépassant 20 fr. moyen-
nant cautions. 14683-1

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

Etufle Jeaoueret & Qoarrier. noîairds
rue Frilz Courvoisier 9

pour époque à convenir :
Industrie 20. rez-de-chaussèe bise, 3

pièees. - 500 fr. 15408-6

Pour Saint-Martin 1903 :
Puits 5,2meétage ,3p ièces. - 5G0 fr. 15409

Pool 36, 2*" étage, 3 pièces. — 550 fr.
Ponl 3C». ler étage, 2 pièces. — 380 fr.
Charrière 41. rez-de-chaussèe ouest . 2

pièces. — SCO fr. 15410

Frilz-Courvoisier 15, rez-ie-chaussée
2 pièces. — 300 fr. 15411

?ritz-Courvoisier 36, ler étage, bise.
3 pièces. — 500 fr. 15412

I H. MATTIOLI PROF.
COURS ET LEÇONS J -E

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

Orchestration.
Préparation aux Examens du Conservatoire

Cours à partir du 14675-1
20 Octobre 1903

û^âÈ4__i_ ^____ _b_\\\iâù__^__ \\__ _ _ \ i \ ï

LE MEILLEUR
Dépuratif du SÂMQ!

Salsepareille lotlel
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
épaississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc.; etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 14039-3

Agréable à prendre, '/a litre fl'. 3 50,
V» litre 5 fr., 1 litre (uue ture complète)
S fr.

Demandez expressément-
Salsepareille Hodel

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.
Dépôts dans les principa les pharmacies.

* MAIGREUR +
On obtient de belles (ormes bien ar-

rondies par la poudre orientale fortiiiante
de D. Steiner; médaille d'or à Paris en
1900 et à Hambourg en -190-t . Augmen-
tation garantie de 30 livres de 6 a 8 se-
maines. Très réel. Pas de blague. Beau-
coup d'attestations. Pris ùu carton aveo
mode d'emploi , fr. 2.50 contre envoi du.
montant ou remboursement port en sus.
M. Dienemann ,Bâle14. Se'.Jpacherstrasse
n» 30. 11433-2

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missioi~ aire,

se trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI, chez les Dames Maire, rue de
la Côte 19, au rez-de-chaussée, de l'/« h.
à 4 h. et à La Cbaux-de-Fonds, cha-
que MERCREDI, CaiV; Prima-ilt, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
1er étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL, Sablons 37.

7013-26

jf5®''Av_3'"ÏN  ̂ en tous genre»

M\ E-OR02 SBrre 38 .;
^^J  ̂ Spécialité pour frappes

de boites de montres. Li-
vraisons matrices pour genre niel et re-
lief , etc. Poinçons pour émaiileurs, pein-
tres sur émail. Marques, iettres, chiffres,
Exécution prompte et soignés. Travail
garanti. 17408-12

UOULOiUERIE Garantie

é

vente aa détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

t Prix avantageas !

JP. BAILLOD'PERRET
LA CHAUX-DE - FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

GRAND LOCAL
pour Sociétés

Encore deux soirs de libre par semaine.
Se recommaude .1. RARKETV.

14905-7 Hôtel de l'Etoile <l'Or.

A louer
pour le f "Novembre 1903

un 3me étage de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à l'Etude
Ch.-E. Gallandre. notaire, rue de la
Serre 18. 14883-1

DORS AUX PIEDS
et Dmfflons 8œ ls

'isparaissent comme par enchantement
vec l'Emplâtre arubique. nou-
'elle invention sensationnelle. Plus d'in-
lammation et de douleurs. Enlèvement
acile de cors avec leur racine. Garanti
noffensif. — Prix de la boite , 1 fr. —
Seul fabricant. Cl. Brantl. pharmacien ,
Eurich , Ziihringstr. 25. Seul Dépôt à la
2haux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
oise Perrochet & Co. Envoi partout.

petite ouverte \ I
adressée auco lecteurs de l',imp artial" \

[à lire après le travail,]

y ,jtï Centrés ces Jours seulement de notre
.--¦ »J._ "- .  ;""̂ 2~«g| voyage d'achat de conf ections pour dames
t^-^v^^^^^^^^^^k ^ 

et Ulleites , nous sommes heureux d' annon-
^ ^^ Ŝâ ^^^̂ ^^^^^^Ê^  ̂ cer que nos rayons du rez-de-chaussée et

rf^^M^^̂^mf ^Mf i f̂ .  du p remier étage sont main tenant au com-
^^^~^^^^^^^M^ jjf l*-

^ 
p let. — 'Les grands f abri - -mis étant déjà

JI |iÉlOll _ sËL KrililÉ S'̂ 'Éff occupés pou r la saison d 'été , nous ont f ai t
^—1 teffiisiitS Ri-aiicgj .gapp-fj des offres extrêmement avantageuses, de

\ Jlj  _% Hl fi ft a^lpiS telle sorte que nous avons pu choisir parmi M
'¦ ^^^^ftfl^^^^^^^SfMlii ^es miM i ers d' excellents modèles dif férents .

'̂ \ ̂ ^^P^P^^^TO^romfe- ^es 9enres 'es p lus élégants et de meilleure
y y|[ J§||£? |a[g^^^Bf ^^^^S 

qualité. 

ÏNous 

pouvons 
donc dès mainte-

'̂ ~—»¦-^ŝ ^^^^^^^_^ ŝ~~ - nant offrir à des prix infin iment réduits
un immense choix de Conf ections avec || |

cet avantage que nos p ièces les-meilleur marché sont égalemen t de
bonne qualité, ce qui n'est certes pas le cas partout.

'Bn Paletots 2ÎOiï*S de tou tes grandeurs , nous offrons un
choix considérable dep uis 14 f r . ,  jusqu 'aux prix les p lus élevés, en modèles

Î
les p lus riches. y

Bn PaletotS-fantaisie, zibelines, chinés, nous avons égale-
ment un choix extrêmement étendu de modèles les p lus gracieux, depuis
12 f r .  et au-dessus.

Bn Golf Capes couleur, double f ace, Collets noirs,
nous avons une f oule de modèles les p lus beaux, en chauds et f a i ts tissus,
ayant un grand cachet de distinction.

Bn ïlediïlCfOteS, mi-SaiSOn, manteaux de p luie, imper-
méables, nous avons un choix comme nulle part ailleurs , en modèles les
p lus élégants, donnant à la taille un charme réel.

ZNotre rayon de Confections pour fill ettes est certai-
nement le p lus intéressant dans son genre, par les modèles variés à Vin- WÊ
f ini, de toutes grandeurs et à très bas prix .

«SVos magasins étant pourvus d'un choix considérable de modèles
d ifférents les uns des autres , offrent l'avantage à nos acheteurs d'être en
quel que sorte assurés de ne pas voir ailleurs le modèle qu 'ils auront choisi;
ce qui exp lique également pourquoi nous ne pouvons établir de catalogue
illustré comme si notre choix était restreint.

ZNous considérons comme un devoir d' offrir à nos clien ts le p lus grand
choix dans tous nos articles avec les prix les p lus réduits ; nous les assu-
rons da l'accueil le p lus cordial et de tous nos efforts p our nous assurer
de la continuité des relations auxquelles nous tenons inf iniment.

^Magasins ée f cMncre 1
Jua X ^haux-de- Tonds.



Il vient d' arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. sDS?Là Librairie il. Courvoisier. olace dn Marché

I GRANDE TEINTURERIE MODERNE I
Bl Etablissement de Lavage chimique

|§ LA C%&j ^TJ2^'T3 œ- ^O J STJD & 1M86-3 H
iiWOilHXIi

H Noir pour deuil en 6 heures. Lavage cliimipe en quelques heures, fl

I 

Grand Dépôt de Fonrneani
Poêles portatifs en catelles à combustion réglable, avec cadres ^̂ p̂ ĵBB

en fonte ornementés. Cadres nickelés , fayence de couleur à choix. — Calorifères f ŜiffiBligB§sl»système irlandais , à comhustion lente , ornementés , etc. 15079-11 llfllngajsŒra§l
Systèmes très variés. Se recommande, araS ŜfiraBl

EDOUAM BACH MANN §§§
Atelier de Serrurerie. CHAUX-DE-FONDS S jQ
Représentant de la Fabri que renommée llaupt, Ammann e, Itœder, à Zurich jy"**q|lP**liK1fjt

Prospectus et prix-courant à disposition. — On se charge de les installer. f cf i ï '  ̂ *̂*8!S«P "̂

f» bronze Éxcelsioi-. ESS
& Boites avec pinceaux, B BBJ

9 4, Rue du 1er mars 4. H |9|
Eiigir I: marqui Excelsior

| notre nom sur les boites. M aa

B. Tripet-Jaccard
6, BALANCE, 6

Ancienne maison Paul Tripet

i Mn "S iv.wH iW&lff ll o

B "~ (D
Poids : 4 kilos. 15086- 2'

Prix sans concurrence!
HENRI KiÂTHEY

S. Rue du Prt -micr -fflars , S

Macliines à coudre
Poussettes Neeser

Téléphone. E-26

Pour le 11 Novembre 1903
encore à louer

Un logement de 3 chambres, alcôve et
iépendances. 14508-1

Un logement de 3 chambres et dépen-
dances.

Deux logements de 2 chambres et dé-
pendances.

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

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

lias prix de loyer. Tous situés près de
la Gare et du nouveau Temple de l'Abeille.

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

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

commerce et exploiter un brevet qui
aura du succès, un fabricant d'horlogerie
demande un commanditaire avec apport
de 10 à 15000 fr. Au besoin un ouvrier sé-
rieux pourrait être intéressé comme as-
socié en nom collectif. Bounes références
et comptabilité à disposition. — Pour de
plus amples renseignements et offres,
B'adresser à M. Henri Grosclaude, agent
de droit, aa Locle et à La Chaux-de-
Fonds. 14892-1

i '̂ T MÉDICATION PHOSPHATÉE ĝ

WM i g.Wm%i Fil *m\ m
i Lacto-phosphate de Chaux - finira - Suc de Viande 3

UwÉHIE-CHLOROg •COHVALBCEMCE
JBk. V I A L  FRÈRES» Phirmaclans. 36, Place Bellecour, LY0M ĵ{ffî|

||\ 5|J [IN—/il
M i ' !: i ! j i !

X y  , ,vf i_  X j  '** k

^^————————-sa—»—JBal/V

Sorte-poches
f.vec barre ou crochet, très bien vernis
faux-bois , avec ou sans poches, en toutes
grandeurs. A- 3*

LES MÊMESJmaillês.
Voyez la marchandise et dem. ndez

les prix
AU MAGASIN

LA.CHALIER
Rue du Marché 3

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

Messieurs les actionnaires de la Société du Casino-Théâtre de la Chaux-de-Fondt*
sont convoqués en Assemblée générale pour le lundi ::i> octobre 1903, à 8 1 /.
heures du soir, au Foyer du Casino.

ORBRS XJTX iTOUR
1. Rapport da ConseU d'administration sur les comptes et la gestion ds l'exeicice

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

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

Henri Grandjean, caissier du Conseil d'administration, où Us seront déposés à
partir du 19 octobre. H-3252-G 14915-1

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

t * _mW Toujours acheteur de
(S VIS londs de magasin, Ite -
ral l ij i mises decommerce. contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales Ii. l i . ,  2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 2505-29

gOn demande à emprunter

8O0OFr-
contre bonnes garanties hypothécaires
avec remboursement semestriel.— S'adr.
sous chiffres G. E. 15427, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15427-r,

Maisonsjuvrières
A vendre plusieurs maisons ouvrières,

bien situées ; prix très avantageux. Con-
ditions de payement très favorables. —
S'adresser a M. J. Kulluior père, rue du
Grenier 37. 15335-T

A &0W1S
pour le 1er mai 1904, le ler étage d'um
maiscm d'ordre, située près de la Plac«
de l'Ouest, composé de 4 chambres, al
cove et dépendances ordinaires. Eau, gaz
lessiverie, cour. Prix 850 fr. — S'adres
ser Etude Georges Leuba, avocat, rat
du Parc 50. 14674-2

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-3086-0

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

N̂0r& RENAUD
I,KS l!Ki;\F.TS 14097-21

Pensionnaires
Mme Dubois-Gabus . rue de la Berro 81,

pourrait prendre maintenant quelques
pensionnaires. Bonus cui aine, soi vire
soigné. U907-3

TOURBE
BfALAXËB ut ORDINAïRi:

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combur Lible »

CHANTIER PRÈTSi
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle , rue Neuve I'». '.'712-78

Jeune homme ^na^C; dâmanquant de relations , désirerait taire la
connaissance d'un monsieur de môme
âge, pour passer ensemble lus dimanches
d'hiver. — Ecrire sous ïl. t. 38. Postarestante. 15272- ,

I

'MODES
CHAPEAUX garnis,-4=00.

en Magasin.

Formes, Velours , Rubans
Soieries.

Au Grand Bazar
du 10733-284

Panier Fleuri

«gw'ai w*MMW******(**i*pB>VW ifBBHft

— 1 1 i —s

Très grand assortimen t de

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

Couvre - lits, Couvre - pieds, Couvertures et Plaids de voyage
TTOIIS LIES ÉTALAG-ES 1B112-1



¦

B Maison JOSEPH HIBSCH H
LA G H A U X- D E - F O ND S  — Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 15438-3 j

J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle et le public que l'assortiment de PARDESSUS et VÊTEMENTS H
d'HIVER est au grand complet. — VÊTEMENTS ÉLÉGANTS. — CONFECTIONS SUPÉRIEURES.

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

Pardessus Hiver PÈLERINES Complets nouveauté Fr « K 1
I drap uni, noir, brun, bleu ou gris Fr. OA «f OR Drap molleton ou uni ou unis pare laine '¦P *̂ 1

m P.-irri'pqqii" Mivpr éEëS-? '¦'¦'¦'¦ iH^HT Complets extra-soignés mrai u^..n5,.Plvcl Vestons chasseur ""•—£ 40, 45, so, ss, GO g
M F"J ^S'"6 - ""S: 40, 45, 35 -¦-< ç ~ - « .K 15 à 22 -^MENTS CEREMONIE S
B PARDESSUS DEMI-SAISON Vest?»I«I Çfomé E=2KL V-SSH

noir et nuances foncés ^|g QQ <jg depuis Fr . Z3 WIÊÊI _ ! î_ —.-..--,„.„„ -,„„.„.-•-— Complets Jeunes Gens Fr- 18 à 281
MANTEAUX MANTEAUX OFFICIERS Costumes Enfants F' - 8à22 |
¦ jeunes gens et enfants 1A IA |C 10 3 40 Drap noir à capuchon <J{J J ^g 

__ 
->- 

gI Fr. w, M, to, to a z-5 Fr. «» q ¦»" Robes de Chambre très confortables j
I ™aLOf' « î*14™* ïête "l ~̂LeiUiS ttfc estons da^̂  et" Coins d« Feu H

Fr. vf 9| IU, 1.2, 19, 15 TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à 18 Fr.

Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs. p$

Les Magasins sont ouverts le Dimanche jusqu'à 2 heures. — S 'adresser directement SOT A LA CITÉ OUVRIÈRE

IU Ne pas confondre de Magasin. — Pas de succursale |||

Savon Sunlight
mousse librement

fiSï -abS Olument exempt d'impureté ^, 
^̂

conserve 0È,
fes lainages et Jes flanelles, MaÊÊ ^k ~

économise JyplL S

et de l'argent fffl 1 I [ 1 | 
= JjM |

6e •"¦rend partout! ŝ-liaSjLl '| ; j 
¦{ 

I HgSs I.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

lente de Mobilier neuf
avec 2O0|„ de Réduction

20 Lits complets en tous genres.
IO Tables à coulisses depuis Fr. IO.—
8 Divans moquette » » 110. —

Plusieurs Buffets de service » i ISO,—
Chaises de Salle à man ger et autres.

Chez Emile HARTMANN, Tapissier
14, RUE OE LA BALANCE 14

Ameublements et Literie en tous genres
Un» Ayant pris la décision de rester dans la localité et y continuer comme pal

le passé, mon commerce de meubles , mes ateliers de tapisserie, literie et décora , je
me recommande vivement à mon ancienne clientèle et au public. 15373-9

ENCHÈRES PUBLIQUES
s »n< —0<iQ>» ,.* *̂**

L'administra tion de la masse en faillite Meyer (ils & Cie. lera vendre anx en-
chères publiques à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le lundi 26 Oc-
tobre 1903. dès !</, heure après-midi :

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

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

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

tons en 11, 18 et 19 lignes.
5* Le stock d'horlogerie en fabrication soit 5 crosses finissages Robert 10 */«, 18

14, 18, 19 et 20 lignes ; 180 douzaines do mouvements avec échappements faits et di
vers avancements. 
H 8287 G Offlce des Faillites :

15025-1 Le -préposé , H. Hoffmann.

, Très grand eboix da LINGERIE ponr Dames
se trouve à des urax uniques de bon marché chez

JULES OLUANN , CHEMISIER
55, Hue Léopo* d-lîohcrl 55 •

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Faux-Cols, manchettes, Cravates, Mouchoirs,
HPs.u Caleçons, Camisoles, Cbanssettei

en tous genres
Au comptant 3 °!0 Escompte 3°10

Librairie A. COURVOISIER
PLAGE DU MARCHÉ

Vers le ion Sens
par P.-H. CATTIN

Réponse aux théories do M. Sé-
bastien Faure «r LA FAMILLE »

Prix t 25 cent.

Bureau centra! de placement ï-
Alpenstrasse 12, LUCERNE

On offre : Cuisinières ponr hôtels et
familles, Sommelières, Femmes de cham-
bre, Servantes , Volontaire» pour appren-
dre le français. 15052-1

Maison de confiance.

Coiffeur
Le soussigné informe l'honorable public

qu'il vient de reprendre le
Magasin de Coiffeur

65-a, Rue du Progrès 65-a
tenu précédemment par M. Hainel . Il
s'efforcera par un service prompt et soi-
gné à mériter la satisfaction de ses clients.
14843-4 Alfred POCH.

CHAMGËMENT DE DOMICILE
L'Atelier et le Domicile de 15432-2

m. Charles Aubert
Fabricant d'Aiguilles

•ont transférés à partir du 23 octobre

3, rue D.-P. Bourquin 3.
A vendre

à Sasrne-Eglise, vis-à-vis de la Gare,
nne MAISON en bon état, de S beaux lo-
gements, grange, écurie, grand jardin ;
beau dégagement ombragé. Conviendrait
pour fabricant ou faiseur d'échappements.
Place pour 15 ouvriers. Pri x 8000 fr. —
S'adressar à M. Paul Keller, à Sagne-
Eglise. 14976-4

Collection d'Oiseaux
A ondre de suite, faute de plaee, usa

coUsclion d'oiseaux empaillés : très bas
prix. — S'adreaser à M. Paul Mathey»
Gagnebin , Tramelan. 15223-1

Â VPTi r lpP canaris de l' innée , bons
ï CUUI C chanteurs, premier choix. —

S'adiesser rue de la Serre 12. 14729-3

i 

Montres ¦*"*•
m̂SlAtiO Itonlrts qnrnntict.

Tous Genres. ./ p̂S V̂
Prix réduits. 0\ {[f* j é r \m

F.-Arnolu te ̂ v p̂r
Rue Jaquet Oroz 39» Ctnui-ds-Foift
¦iiiii ii m IIIIM iwMiii iii îwn rrrriffM

A ïsOOT®
de suite

on pour époque à convenir :

Fritz CoiifYoisier53, mpts?
Nlima IsPft7 R8 sous-sol à usage d'en-
fl lllUd UIU .-, UO , trepôt ou atelier. 15259

Pour le 23 avril 1904 ou avant :
Un lAtfPTtl Pnf moderne de 8 chambres,
UU lUgolllCUl chambre de bains : situa-
tion centrale. 15269

Pour Saint-Martin 1903:
Rat r i'n R pignon de 1 chambre et 2 ré-KttYln 0, Su1ls._ 15260
Cpnnn RFj rez-de-chaussée de 3 pièces.

Rav in  "t troisième étage. 3 pièces à 2
Udl IU 0. fenêtres, corridor éclairé.

15262

Industrie 4, troisième élage> 3 pièf5l63
Don lia ¦IR premier étage, deux Joge-
nUilUB IU , ments de 2 pièces. 15264

Pour le 30 avril 1904 :
Donn CR premier étage de 5 chambres,
l u l u  UU j chambre de bains e* grand
jardin d'agrément. 15265

Numa Droz ftjggg étage- S
Promenade 12,j^|chauBSée "fi-5
Din in  R premier étage de 8 chambres
Rdïlll U, et 1 cabinet. 15208

S'adresser pour tous -.enseignements en
l'Etude de

Gh. Sarbici* & R. Jacot-Buitlarmod
NOTAIRES

rue Léopold Robert 50.

Occà mouille
& saisir

A vendre par suite de décès, nne ins-
tallation moderne pour la Fabrication
des GRAISSES ot OLÉINES, située au
Val-Je-Travers. Articles très réputés
ot appréciés comme fourniture à l'Ar-
mée fédérale. Rapport conséquent.

Pour traiter, s'aaresser à l'Agence
commerciale et agricoles à FLEU-
RIER.* 15279-2

PlOfiiclioline
reconnue la meilleure Hnile poar Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone PAUL WEDCI I Téléphone
Rae da Collège 17. — Place Dubois.

iEii voiito <Xct:j a.—\ toatos le» ôtz>i.co--Xci s suivnntos:
ânllioine Pierre , Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
irnoux A., Crût 10. Jobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz. Nord 50. Ischer Jacob, Hôtel-de-ViUe 48.
Bien Emile. Progrès 105. Kôni g Al fred , Progrés 10.
Urimit A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob, Doubs 77. ,
Bopp Gh.. Balance 12A. Luthy Vve. Paix 74.
Bouvrot Géi-ôme. Progrès 3. Loossli F., Ronde 8.
Brandi Louis, Temple Allemand 109. Maulaz Eugène. Numa-Droz 187.
Bugnon Vve, rne A.-M Piaget 63. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Albert , Poils 7. Perret-Savoie A., Charrière.
Colomb Mario , Charrière 14. Piquerez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs, Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 63.
Daimler Jean. Hôtel de-VUle 17, Perret Philippe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Droz Marie, Ravin l. Perrotet Ernest , Hôtel-de-ViUe 34.
Dncommun-Billon. Parc 16. Panchard Daine, Doubs 113.
Ducommun II. Vve, Industri e 9. Redard Ch.-F.. Parc 11.
Fleury-WeissmuUer, Charriera 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-* Reich en Dame. Doubs 139.
Franel C, Hôtel-de-ViJle 15. Schmidigor-Flucki ger, Paix 70.
Graber Alexandre, Gra lier 2. Stollcr Charles, Nord 1.
Guex E., Pure 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bouxquln L
Guyot Fritz, St-Pierre 3. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sreurs. Léopold-Robert 88 Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David , Versoix 7. Vaucher Charies, Fritz Courvoisier 38
Hcrtig-Jaquet, Hôtel-de-ViUe la Von Gunten Dame, Ronde 19.
HURU Gottfried, Industrie 14. Viret CamiUe. Nord 147.
Haag Lina, Temple-AUe mand 21. Weber Jean, Frilz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel. Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz IL
Jacot-Froideveaux. Grenier 39.

Ŝ ĝ ŜtÊLmmmm m̂immmmMmWtmmimSt

SuOTEEUtt iu MAHfBD ITflBS
du '

Ier Corps d'Armée en 11)03
librairie A. COURVOISIER

Place du IHardié



Bulletin de Droit usuel
Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-

cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure .—
Lois spéciales.

B. A. — Envoyez-moi les pièces que voua
avez avec 1 ft. et je ferai le nécessaire.

J .M. i— Un acte de louage pour avoir toute
sa valeur doit être visé pour date certaine
par un notaire.

R. S. — La femme séparée de biens devient
libre administrateur de ceux-ci, le mari n'en
est plus "responsable et ne peut en aucun cas les
engager sans une procuration de sa femme.

Oe LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin â toutes les ques-
tion s adressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte.
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse, poste restante ou mitre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant
une réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenu.- au Bureau de L'Impartial le mer-
credi, à midi , au plus tard.

IF'oirtifictxi.l ;
M le D' Ofïe rg-eld à Cologne s. le Rhin écrit:

« J'ai expérimenté dans certains cas l 'hématogène
du D' Hommel et j'ai continué a le prescrire .
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémi ques et
parfois d'affaiblissement corporel et intellectuel de
psi-sonnes âgées. Ge qui m'a surtout frappe dans
l'efficacité de ce remède, c'est son action remar-
quable dans tous les cas comme puissant excitant de
1 appétit , et tout particulièrement comme remède
vivifiant tout l'organisme chez I CH person-
nes âgées x Depuis dans tout.s les pharmacies.
4784 16

..e médecin des pauvres et les 2000 re-
cettes utiles, par le prof. Peyronnet et Dr Da-
vis. Avec une page en couleur in-12-2. — Genève,
Librairie Stapelmohr.
Tel est le titre d'un intéressan t volume que vient

ie faire paraître le professeur Peyronnet, directeur
de l'Œuvre humanitaire , fondée en 1882.

Ce volume donne à chacun les moyens de se bien
porter en suivant des conseils d'hygiène à la portée
de tous et que l'expérience a consacrés.

L'auteur a tenu a faire connaître les notions élé-
mentaires sur les princi pales maladies , afin de
prendre certaines précautions en attendant l'arrivée
du médecin , et quel ques-unes des bonnes recettes
que nos aïeux employaient.

Ge livre est un résumé Adèle de toutes les décou-
vertes heureuses que là Médecine , la Chimie et
l'Herboristeri e ont accumulées à travers les âges
pour remédier à la fragilité humaine. Il donne
aussi l'explication des « Cent Plantes », leur nom
latin , leur famille, leurs divers noms patois et leurs
propriétés, ainsi que la manière de les préparer.
Il a ajouté une carte représentant avec leur couleur
naturelle les princi pales plantes telles qu 'on les voit
dans les champs el les prairies.

B8BL1QCBAPHIE

et d'éviter ainsi de nombreuses maladies surtout
pour les gens faibles ou délicats, est de faire une
cure du véritable COGNAC :G0LL1EZ ferrugi-
neux. En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans
toutes les pharmacies. Exiger la marqué des Deux
Palmiers et la signature en rouge de Fréd. Golliez.3

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ , à Morat.

*™™*>™M*™™ 1> "¦*v~"*,|Ti*™---*»**a*-™*'̂

Le seul moyen de fortifier le sang.

-

FrictioîfSébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 1903.

Dépôt général pour la Suisse.

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-49 La Chaux-de-Fonds.

Echappements cylindres
On demande à faire à domicile 2 à 3

{•rosses échappements en petites et gran-
des pièces. — S'adresser sous P, U. Poste
restante , Emibois. 15442-2

L'Usine des Crétêts
demande une ouvrière au courant des
POLISSAGES et ADOUCISSAGES d'acier à
la Bloqueuse américaine. 15443-2

Le domicile et le bureau de

H. Fritz CUANILLON
sont transférés à

Bienne, rue Dufour *̂ ^dès le 25 octobre 15445-1

Terminages. JfflEïïC'
kopf , à défaut , on demande place comme
Visiteur-aclicveur pour ce genre. —
Ecrire sous chiffre S. Il,, 15219, au bu-
reau de l'IiiPAnTiAi,. 15219-1

Gotteer LÉismleriisM ait GepsisMt
Versieherungsbestand am 1. Oktober 1903: 1,045,000,000 Cr.
Veraichernngssnmmen ausbezahll seit 1829 : 520,500,000 fr.

Die hôchsten Versicherungsalter (einfach auf Lebenszeit, gemieshtes
Dividendensyslem) sind tatsâchlich bereits prâmienfrei und erhalten sogar
eine jâhrliche Rente. Zag B 27

Ântrage werden vermittel t durch die Agentur B. Taube in Biel , die
Hauptagentur und Bezirksverwaltung in Basel

sowie durch die ûbrigen Agenluren der Bank. 808-2
Willi. BUFLEB,

Generalbevollmàchtig-ter fur die Schweiz,
TEL/EPHON 2807 BASEL, 5, Kartasugasse.

ROI  SsO Un. bon bouc sans cor-
lta>"iJ',W *i^» nes est à disposition. —
S'adresser chez M. Theurillat , rue Fritz
Courvoisier 58. 15308-1

Ecritures ¦- Comptabilité
Correspondance et Ueprëseulat ion

commerciale. 15110-3
r. KOL'LET, rae Fritz-Courvoisier 25.

riîîIRRTF^ Pt UI^STFIHl  ̂
ne ^uittez Pas Li CHÂUX -DE-FONDS Oanto nnQtufp îl lisetndo 25,000 au clioix à la Librairi e etI UOilld \ Lu Bt ¥101 1 LUm sans emoorter une m™ POSTaie IIIUSTr eB. paDeterïe A. COURVOISIER. olace du Marché .

Dimanche 25 Octobre 1903
Eglise nationale

Temple 9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. » Catéchisme.

Salle de culte de l'Abeille
9 '/J h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collèges

primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade et Cornes-Morel .

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/j h. du matin. Prédication.
11 li. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/» b. du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

Chapel le  des lïi i l les
2'/« heures du soir. Pas de Culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 Va h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croit-

Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieu»-
Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9 '/• Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » » Kinderlehie.
11 » » Sountagschule im alten SchuL

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 l/i heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ca-
téchisme et Ecole du dimanche.

Salle d'Evangélisation
rue Numa-Droz 102

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

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

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

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 lj ,  heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 V» h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi , 8 '/< "• du soir. Réunion de prières.

La Uonne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/, h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

JEUDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prière»

Bischœnische illethodistenkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

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

Deutsche Sladlmission
(Mission de Crischona)

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

Mittwoch , 8 '/s Uhr Abends. Bibelstunde.
Eglise evangélique baptiste

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

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

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Pour que tout le monde puisse apprécier la supé-
riorité de nos spécialités

Samedi 24 Octobre, dès 6 heures du soir
à tout acheteur de

1 litre d'huile „La Semeuse"
extra

I il sera donné GRATUITEMENT

I 1 morceau SAV ON pur „Le fer à cheval"
i ]M. & MT. IHHCOC^HE

1, RUE DU MARCHÉ, 1
On ne donnera qu'un litre par personne. 1532G-1

Pour cas imprévu

à f «tire à La Etan-fe-Ms
UD important

Commerce de détail
facile et lucratif. Reprise , marchandises , agencement et matériel , 40,000 fr.
— Affaire exceptionnelle et de grand avenir. —Adresser les offres Case pos-
tale 856 succursale La Chaux-de-Fonds. H-3383-C 15494-1

k fOT î 1? l imiir lû ï a Va act Bert à cimenter et à recoller le verre, la poicelluLLfi llllulUe UO .TagU laine, les meubles, etc. Très résistante. —Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

. l iv

SALON DE MODES
RUE LÉOPOLD-ROBERT 60

MADAME WEILL-BERNHEIM
lbm-* EST DE RETOUR DE PARIS

Banque et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 24 Oct- 1903.

.NOMS sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vs °/0 de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 10092

OaiLKTG-ES 

Cours Use.
t*.OHDRES Chèque 25.18B —

» Court et petits appointa . . . .  25.11'/, 4/ ,
n Acc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 2S. I7 1/, 4"/,
» » « 80 à 90 jours , Min.L. 100 25.i» 1, 4»/,

FRANCE Chèque Paris . ; IOO 15 —
» Courte échéance et peti ts app. . . KO.15 "."/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100.17V. 3»/,
» » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.20 x 3'/.

BELGIQUE Chèque Bruxelles , Anvers . . .  SD 9b —
n Acc. bel g. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . liu— .f) 4%
n Traites non accept., billets, etc. . 09.95 4'/i°/s

HIEM CHE Chèque , courte éch., petits app. . 123 37Vj —
n Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 128 4u 4*/o
» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 45 47,

ITILIE Chèque , courte échéance . . . .  100 25 —
n Acc. ital., 2 mois . . .  4 chiff. 103.30 5°/,
n » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.33 50/0

Ut STEROAH Court 208.85 3>/ ao.'„
» Acc . uoll. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 203.85 3-/.»/,
» Traites noj accept., billets , etc. . 208 StS 4°/,

¦1EHHE Chèque 105.10 —
ii Courte échéance 105.10 3>/,V
» Acc . autr. 2 à 3 mois . . '4 chiff. 105 iO !«/,«/

SUIS? Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pair 4".'a

Billets de banque français . . 100.17 —
Billets de banque allemands . . 123 40 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.15 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.68 —

¦\ATAA. I* 23 XJ 3EFÎ. S*
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Janqne commerciale neuchâteloise. . 485. — — .—
Sanque du Locle — .— 675.—
Crédit foncier neuchâlelois . . . .  580.— — .—
La Neuchâteloise» Transport » . . 400. — — .—
Fabri que de ciment St-Sul pice . . .  — .— — .—•
5hemiu de-fer Jura-Simplon , act. ord. — .— — .—

» » act. priv. — .— — .—
"h.-de-fer Tramelan-Tavaones . . .  — 150.—
ihemin-de-fer rég ional Brenets . . .  — 100.—
",h.-de-fer Saignelég ier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
société de construction Ch.-de-Fonds . — 465.—
Société immobilière Chaux-de-Fonds . 220. — — .—
loc. de construclion L'Abeille , id. — 415.—
Tramway de la Cbaux-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
» Vo Fédéral . . . .  plus int. 107.50 —
: VsA» Fédéral . . . .  » 99. — —, «t. Fédéral . . . .  n aS.— —; >/, Vs Elat de Neuchâtel . » 102.25 —

Vs " » 40i.— —
, »/s V, » « 100.- -
, »/t % » » - 100.50
'¦'/, Vo Banque cantonale » 101.75 — .—
, */. '/ >i » — .— 101.25

's Commune de Neuchâtel n — .— —.—
i «/s /s » » — -— 99.50
1 »/i Vs Chaux-de-Fonds. n 102.59 —
I Vs » " 101 75 —.—
V. Vo » » -¦- 101.-

, V, •/• » •> -•- ——
; Vt •/• Commune du Locle n — —
' V. V. » » - 101 .-
1,60 •/, » » — — .—
I Vo Crédit foncier neuchât. » 100.— — .—
I V, V. >• » - -
t Vs Genevois avec primes n 106 . 50 107.50

Achat cl vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions
tbli gations, elc.

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

,ent à tous titres et de toutes qualités. Or 6n pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse cl l 'Etran g er.
»*--M»SJ»gBM««iiiiii -—»»i»»il»<»™iS' l'SAWWM»™ ¦«=

Perret & Cle

RV Les Annonces sont insérées avec le plut
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL

On demande .'{000 fl*. à titre de prêt ,
bien cautionnés , pour pouvoir sortir d'in-
division. Intérêt avantageux. — Ecrire
Case 316, Poste Succursale 15429-2

Emboîtages. Ŝ ttal. 15125-1
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Sabin-Alexandr e Brazier , fabricant d'hor-

logerie, précédemment à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la j faillite : le 8
octobre. Première assemblée des créanciers :
le mercredi 28 octobre , à 9 heures du matin,
à l'hôtel de ville de ta Chaux-de-Fonds. Clô-
ture des productions : le 21 novembre. Le
Jailli est tenu sous les peines de droit d'assis-
ter à l'audience fixée ci-dessus et aux opé-
rations de la faillite.

Isaac Weill , •latricant d'horlogerie , à la
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : le 8 'octobre. Première assemblée
des créanciers : le mercredi 28 oclobre , à
9 heures et demie du malin , à l'hôtel de ville
de la Chaux-de-Fonds. Clôture des produc-
tions : le 21 novembre.

Publicat ions matrimoniales
Dame Marie Dubois née Nicolet , journalière,

au Locle, actuellement en service à la Chaux-
de-Fonds, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal ci-
vil du Locle contre son mari , le citoyen Paul-
Aijired Dubois, manœuvr e, domicilié au Locle.

Le tribunal civil du district de Boudry a
prononcé une séparation de biens entre les.
époux :

Eugénie-Adéla Vuagneux née Cortaillod, do-
miciliée à Peseux, et Samuel-Auguste Vua-
gneux, tonnelier, demeurant aussi à Peseux.

Notifications éciictales
Est cité à comparaître :
Auguste Spagiari , d'origine italienne, le sa-

medi 14 novembre, à 9 heures du matin, à
l'Hôtel de district, à Môtiers, devant le tri-
bunal de police correctionnelle du Val-de-
Travers. Prévention : Vol.

Le itjribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Dominique Bajotto, originaire de Boscal-
nero (Italie), domestique, précédemment à Pe-
seux, prévenu d\abus de confiance, à cinq
mois d'emprisonnement, cent francs d'amende
et dix ans de privation de ses droits civi-
ques.

Tl 4 A & fi\ Echantillons franco,
ri r IU. tLll A ce P l ix  ¦rôdait, vous recevrez
i. 1 • | s»TWi  °e 'a Maison d'Exp édition de

draps Aluller-Mo.ssmaan. à
ScliatTlsonse. suffisamment d'étoffe , 3 mètres,
pour un excellent complet de Monsieur , lourde Che-
viotte ang laise. 13079-1
Dans les prix plus élevés, toujours choix magnifique
'mmmmmm MARCUAKIIISE FJUNCO aBSmm~~~'



Jeune homme SklKfï,!
bon apprentissage dans les repasssages,
démontages et remontages et connais-
sant un peu toutes les parties de la mon-
tre, oherche place dans un bon comp-
toir pour se perfectionner. —Offres sous
A. O. Z. 15273, au bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
15273-1

Commis-comptable SïïÏÏkTà M;
ainsi que la correspondance française et
allemande, cherche place dans maison
sérieuse. — S'adr. sous chiffres V. Z.
15*256, au bureau de I'IMPABTIAL . 15256-1

ri pmnntpnP en lrePrendrai t encore du
1/GllIUHLoUl travail à domicile grandes
ou petites pièces. Ouvrage fidèle. Sur dé-
sir, on se charge du repassage. 15253-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PlfiniK l*'n b"n el 'la0,*e émailleur
Uaulallo ,  cherche place dans un bon
atelier. — Adresser les offres, sous ini-
tiales L. H. 15281, an burean de I'IM-
PAHTIAL. 15281-1

fiCflippefflentS. veur ancres -fixes et
mobiles, ayant grande habitude de la très
petite pièce, connaissant les pivotages ,
les spiraux et les balanciers coupés, de-
mande place dans maison sérieuse ; à dé-
faut, du travail à la maison. Références à
disposition. Offres sous Y. A. 11., -l 'a'i ' i l .
au bureau de 1'IMPAHTIAL. 15221-1

Un rpmnntpnp iui a travaillé dans
UU iLl l i Ul l lu i l l  bonnes maisons de La
Ghaux-de-Fonds, cherche une place dans
un bon comptoir pour démonter et re-
monter dans les pièces ancre , à défaut
pour emboîter et décoller. Moralité et ca-
pacités sont assurées. 152315-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A o ç i l i a t t i  O" désire placer un jeune
xioollJLlll , homme ayant fait une année
d'apprentissage, chez un bon remoutt-ur
de peti tes pièces. — S'adresser le matin,
jusqu'à deux heures de l'après-midi et le
soir, rue du Progrès 93, au Sme étage.

15802-1

ÂnnrPTlti p n̂ dés're placer nne jeune
ilUpi CllllC. fiiie pour lui apprendre une
partie de l'horlogerie ; nourrie et logée
chez ses patrons. — S'adresser chez Mme
Vve Vyder, rue du Vallon, St-Imier.

15228-1

IfiïlPnaliprfl Dne jeune personne se
Outi l uancio. recommande pour faire
des journées pour laver et écurer. — S'a-
dresser rue du Grenier 18, au rez-de-
chaussée à droite. 15216-1

Rflîf ÏPPQ Deux acheveurs capables et
DUlllcl o. réguliers au travail trouve-
raient occupation de suite. 15229-1

S'adresseï- au bureau de I'I MPARTIAI , .

RpiTI fi n 'Plir Ç Dn demande de suite un
IACIIIUIH CUI o. ou deux remonteurs soi-
gneux genre bon courant. Place stable.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15257-1

' ^PPtlQlSPllP D n demande de suite un¦Jul llûoCUl . sertisseur pour faire des
heures. 15277-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I nnninfH rémouleur est demandé
Aooujclll pour petites pièces soignées ;
entrée de suite. — S'adiesser rue du Pro-
grés 81. au ler étage. 15274-1

f'Qijnarj Q Dn demande uo jeune homme
vaUlallo, libéré des écoles pour limer,
plus une creuseuse pour façons rap-
portées. — S'adr. Fabrique Mathey-Ge-
nin , rue Jacob-Brandt 8. 15270-1

Ellipses de Plateaux. î SS
connaissant les garnissages de plateaux.
Ouvrage assuré. On demande également
des apprenties, jeunes filles de 14 à 15
ans; rétribution immédiate. — S'adresser
sous initiales S. M., 15250, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15250-1

Monteurs de boîtes or. JS&JSà
ou deux bons ouvriers tourneurs à
la main. 15245-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mfl fikfp Dn demande de suite une
MUUlûlC. bonne moaiste . — S'adresser
par écrit sous initiales Y. P. 15235,
au bureau de I'I MPAHTIAL. 15235-1

Cavonn n"nffîr -0 °n demande de suite
Udl VUll U UlllOO. Un jeune homme al-
lemand pour aider à l'office d'une grande
brasserie de la localité. Bonne occasion
d'apprendre le français. — S'adresser par
écrit sous initiales U. K. 15255 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15255-1

Ç a i i - r a n f a  Dn demande dans un mé
OCI I aille, nage sans enfant , une jeune

fille connaissant la cuisine et tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser rue Neuve 18. 15278-1
Cnpir n rifn On demande une bonne ser-
ÙCl ï aille, vante honnête, propre et ac-
tive , pour faire les travaux d'un ménage
soigne et cuire. 14819-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Chapellerie Gauthier* Balance S
A.ssoi-tirxient unique et sans précédent en

MP*CHAPEAUX HAUTE NOUVEAUTÉ
toutes, qualités, depuis S fr. jusqu'aux genres les plus soignés. 15558'1

Très joli choix de BERETS, CASQUETTES, CHAPEAUX d'ENFANTS

Chapellerie GAIITHIER, Balance 5
A\ . _ .  _^ „ — 

Enchères publiques
d'un Magasin Je Coiffure

Pour cause de cl an gement do commerce
fl sera vendu aux mehéres publiques rue
da Premier-Mars 10a, au rez-de-chaus-
aée. Hardi 27 octobre 1903, dès 2 b.
après-midi, 3 vitrines, 1 banque, 2
layettes. 2 glaces, 1 chaise , J fau-
teuil , de la parfumerie, maroquine-
rie, 1 lot de cheveux , etc., etc.

La vente se fera au comptant.
15547-2 Greffe de Paix.

Choux-Baves
A vendre 60 à 70 doubles décalitres de

beaux choux-raves et quel ques centaines
de beaux CHOUX , le tout a prix raison-
nable. — S'adresser à M. Arsène Hamel,
Bureau poste , Rosclet, près Emibois.

15572-?!

-A. LOUEE
pour St-Georges 1904

Rue Jaquet-Droz 45
deux appartements , dont l'un de 4
pièces et chambre de baiq: l'autre de 3
pièces et cabinet sur corriow. Chauffage
central. — S'adresser au rez-de-chaussée.

15096-2*

A louer
de suite:

Fritz-Courvoisier <'>2- .i. 2mo étage, S
ehambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419-16*

Sorbiers 19, au rez-de-chaussée, beaux
et vastes locaux pour atelier avec trans-
mission, pouvant contenir 45 ouvriers,
avec prends bureaux et fonderie, (gaz et
électricité). Conviendraient p' fabricant
d'horlogerie, monteur de boites, etc.

14107

Pour le 1er octobre 1003 :
Fritz-Courvoisier (ii a. 2me étage, 2

ebambres, cuisine et dépendances. —
81 fr. 70 par mois. 13420

Pour le 15 octobre 1003:
Frltz-Conrvoisier 62a, 2me étage, 8

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

Pour le 11 octobre 1003 :
Progrès 4-a, 1er étage, 2 chambres,

enisine et dépendances. — 80 fr. par
mois. 13422

Pour le II Novembre 1903, on époque
à convenir:

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

Rue Alexis-Marie Piaget, dans une
maison d'ordre, 2me étage de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Buanderie, cour et jardin. 15143

Pour le 1er novembre 1003:
rae do Progrès 4-a, ler étage de

deux chambres, cuisine et dépendances.
15241

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

dante. — Par mois : 12 fr. 14811

Alexis - Slarie - Piaget 21, rez-de-
chaussée, 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13423

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

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

13425

15 Novembre 1903
Temple-Allemand 7, ler étage de

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

Pour le 23 Novembre 1903 :
ruo du Collège 22, 2me étage de deux

chambres, cuisine et dépendances. 15242

Pour le 11 janvier 1904:
progrès S-a. grand local pouvant ser-

vir comme remise ou entrepôt. —160 fr.
par an. 18126

Pour le 23 Janvier 1904
Sorbiers 19, pignon de 3 chambres,

de cuisine et les dépendances. 35 fr. 60
gor mois. 14181

S'adresser à l'Etude A. MourileJ-, avo-
caj, rue dm Pars 20.

tatf**î>* I
l ,*»* 1

Hôtel de là Gare
TOUS LES JOURS r

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

15580-1 Se recommande.

MONTRES
§ On demande à acheter des
I montres 14 lignes, remontoir,
* cadrans fondant, bon mar-

ché. — Adresser offres avec
Frix sons F. F., 15570, au bureau de
IMPARTIAL. 15570-1

c-asipis
On demande de suite un

très bon commis de fabrica-
tion, sérieux, capable et éner-
gique. — Offres de suite à Ca-
sier 204, la Cbaux-de-Fonds.

15575-3

Publicité
On demande agents sérieux et

actifs pour lancer une aflaire nouvelle
et d'avenir. — Adresser les offres sous
initiales C. 8. 105, Poste restante , La
Chaux-de- Fonds. H-3404-O 15577-2

Commanditaire
Jeune homme, Suisse, marié, habitant

Mortean , fondeur pour mécanicien
très capable, désire s'établir à la Chaux-
de-Fonds, demande un commanditaire
pouvant lui fournir quelque argent. —
Adresser les oflres à M. Jules Fête, mé-
canicien, rue de la Serre 61 et rue du
Parc 51. 15554-8

Pension_soignèe
On prendrait encore 8 ou 8 pension-

naires solvables. 15573-3
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A L .

A louer à BIENNE
pour le printemps prochain, pour cause
de santé, un 13161-7*

Grand Magasin d'Epicerie-Mcrcerie
très bien situé, possédant une très bonne
clientèle. Reprise de 10 à 15.000 fr. Avenir
assuré.— S'adresser par écrit, sous lettres
J. E. L. H. 13161 , au bureau de I'IMPAB-
TIAL.

EEŒRÎ MATHEY
5, Rue du Premier-Mars, 5

PÂÏLLE
FOURRAGES

anx prix du jour.

Téléphone. B-26

SERTISSAGES SSTÏÏUflï
tir. Pressant. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 15136-1

fin riûiniurln des cuisinières, servan-
Vll uGUldllUO tes et apprenties. — S'a-
dresser Bureau de placement de confiance
Promenade 10. 15311-1
Filin On demande une jeune fille comme
1111C. volontaire où elle aurait l'occasion
d'apprendre à coudre. — S'adresser rue
de l'Industrie 15, au premier étage. 15309-1

rhuiTlhl'A A louer chambre non meu-
UllnllIUl C, biée et part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 45. ' au magasin. 15463-5

A &OWS&
pour le 1er Mai 1904:

un très bel APPARTEMENT de 4 pièces,
cuisine, corridor et dépendances rue Léo-
pold-Robert 32. —S' adresser aux Arbres.

15305-4 

Appartements. fo^^ ^ôSencore quelques beaux ap-
partements modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendan-
ces, eau et gaz, grande ter-
rasse. 15397-11

Un PIGNON composé de 3
pièces.

Le tout situé dans le quar-
tier Ouest, â proximité de la
Gare.

S'adresser cbez IH. Albert
Gœtz, rue Numa-Droz 51, au
2 me étage.

Appart6ni6IltS. Avril 1904 de beaux
appartements modernes de 2. 3 et 4 piè-
ces. Prix très bas. — S'adresser au Bu-
reau, rue Numa Droz 41, au ler étage.
Télé phone. . 14680-8

I nffPmPTlt Q ¦*¦ l°uer deux logements au
liUgulUOUld. ame étage, ensemble ou
séparément, pour le 23 avril 1904. — S'a-
dresser rue du Collège 23. 15433-5

A Î A B i i ï i» Pour St-Georges 1904.
IUUCI i-APPARTEMENT du 1er

ètage rue Léopold-Robert 56. Ces locaux
conviendraient aussi avantageusement à
maison qui désirerait établir des bureaux.
— S'adresser à M. A. Guyot, rue du
Parc 75, ou au propriétaire. 14630-5
C nii o onl A louer nn beau sous-sol au
OUllo 'oUl. soleil , 2 chambres et dépen-
dances, rue du XII Septembre 6 (près de
Bel-Air). —S'adresser au ler étage. 15114-3

Phi 111 11 PP A louer de suite, à un mon-Ullall lul 0, sieur tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée, à 2 fenêtres, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, au 2me
étage, à droite. 15100-3

f hamhr P1  ̂*ouer une chambre meu-
UllalllUl U. blée ou non, suivant désir.
— S'adresser de 1 heure à 4 heures rue
du Collège 10, au ler étage , à droite. 15382-2

f flO ptil P tl f •*• l°uer Poar 'e U novem-
UUgCUlUUl. bre, un appartement de -3
pièces, eau et gaz installés, lessiverie. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 53, au ler
étage. 15453-2

Appartement. vembre YoDS,
11
!-*!

6 
appar-

tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage Pri x modère .

S'adresser Etude Wille et Robert,
même maison. 15403-3*

ApparteiDeilt. de 4 piècesTI'bal'cons,
corridor éclairé, exposé au soleil, est à
louer pour St-Georges 1904. — S'adresser
à M. Nicolet-Roulet , rue de la Serre 81,
au 1er étage. 15424-2

ï.ndpmonte A louer (,eux beaux i°ge-UVg EMVll lO.  ments modernes , un de ;2
pièces et l'autre de 3 pièces , Prix très mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz 6, au
ler étage. 15387-2

ApparteHientS. prévu, pour Saint-Mar-
tin , un appartement de deux pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances . 14399-2

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

Â ffllIPP Pour cas imPrevu> Pour le 11IUUCI novembre prochain un ler
étage de 2 chambres, corridor et alcôve,
rue du Doubs 137. — S'adresser Bureau
de la Gérance A. Nottaria, rue du Doubs
77. 15307 2

Appartement ?°*ïïfc™ ^£2*!
bres, chambre de bonne et
corridor, situé rue Léopold-
Robert 19, au Sme étage, est
â louer de suite ou pour épo-
que à couvenii-i — S'adresser
à M. J .  J .  Kreutter, rue Léo-
pold-Robert 18. 15233-2

A lniTPI» Pour St-Georges 1904, très bel
lUUol appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage supérieur) , cour et jardin. —
S'adr. me Gélestin-Nicolet 2. 12402-2

I nrfPtn pnf A louer pour ie 11 novem-
llUgOlllclll. bre un logement de 2 pièce!
et grande alcôve. P rix modéré. — S'adr.
Fritz-Courvoisier «i, au Sme étage, à
droite . 15395-9

Pli amliPû A louer de suite une grande
UliaUIUlC. chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adr. rue des Terreaux 18,
au Sme étage, à gauche. 15423-2

Phnmhpp •*¦ loue1' de 3uile une cham-
UUulUulO. bre moublée, dans une mai-
son d'ordre à u.l ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 63, an 1er étage. 15440-2

I oriûmonfc A louer de suite 2 appar-
UUgGlilCll ia. tements de 2 chambres el
cuisine, ainsi que . 3 chambres séparé'
ment , le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n- 14B. 14698-7"

onnflPfpmATii O. A louer de suite, pour
nppul IClUUlH o. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dana
des constructions récentes près du CoUège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

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

S'adresser au Bureau, rue Numa-Dro»
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-33

APPARTEMENTS
A LOUER dés St-Georges 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain, buanderie et dépendan»
ces, chauffage central. — S'adresser ras
Jaquet-Droz 45, an rez-de-chaussèe.
H 3217 C 14719 9*

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

13063-20*

POflr SMHaFUB de-chaussèe^S
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. W1II.-A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-20*

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
IU UCl une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand, un -pre-
mier étage, 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-21*

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

Logements J?g Vn
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubols, rue Numa Droz 135.

14020-23*

R P7 rlo ohanccâo A louer de Buite oa
UCû U0 tuauooOO. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

Pour St-Georges 1003, premier étage de
6 grandes pièces, t cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 12338-26*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

A lflllPP Çour le ,erme d'avril 1904,
IUUCI dans maison d'ordre, à des

personnes tranquilles , deux logements
de 3 et 4 pièces, dépendances, buanderie,
cour et jardin. — Adr. les demandes par
écrit sous M. A. 105, Poste restante
Succursale. 15333-Ji

Appart\jllieilt. v-^b
U
re

r
i9^%nbel ap^partomi »t de 2 ou 8 grandes pièces, au

gré du preneur, bien situé et au soleil.
Eau, gaz, lessiverie et cour. 15282-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

l.iio'pinpnt A louer P0,ir le *¦¦ no"JJUgbUi-ulll, vembre. 1 logement de 3 piè-
ces cuisine et dépendances , au 2me étage,
bien exposé au soleil , èau et gaz installés.
— S'adresser ruo du ^Progrès 3. 15291-1



IIllP .PllnP VP11VP ayant failles adou-
UUO JOUUO 10UÏ0 cissagesalapierre
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. 

ÀMïPPnti ^n J eune homme désire ap-
nj J jJl CU U. prendre le métier de remon-
teur. -- S'adresser à M. Gh. Mitschiad-
Glooi-, à Kenan. lbllG-2

Ilno iflllTlû UOIlirp demande à faire un
UUO JOUU O I0U 10 ménage ou des heu-
res. — S'adresser rue de Bel-Air 8, au
rez-de-chaussée. 15377-2

frllillAPhpilP t->a demande de suite un
UlllllUl/llClll. bon guillocheur pouvant
disposer de quelques heures. — S'adr. rue
du Progrés 11. 15576-3

fiPfl VPII P  ̂ l'alel'er H.-A. Châlillon ,
U l u ï C l u , rue du. Parc 66, on demande
de suite un ouvrier graveur pour le mille-
feuilles corps de baesine. 15579-3

îlPnifintflllP1! On sortirait des démon-
l'OUlUUla.gOQ. tages et remontages ancre-
fixe , à bon ouvrier consciencieux et par-
faitement au courant du genre. Preuves
de capacités exigées. — S'adresser sous
A. V., 15584, au bureau de I'IMPARTIAL .

15584-3

PsMiÇÇPiKP ^e su
'
te ou pour dans la

I Uiloot itloC , quinzaine , on demande pour
un atelier de graveur une bonne ouvrière
polisseuse de fonds et boîtes or. Travail
à la transmission. Gage de IOO à 110 fr.
par mois. — Adresser les offres sous chif-
fres li. Z., 15541, au hureau de I'IM-
PABTIAL . 15511-3

Ronn ccPllP C soi gneux trouveraient de
nCUuooUllIû l'ouvrage suivi chez MM.
Girard-Perregaux et Gie, rue du Parc 8.

15540-3

TfaioPTiP rlo compte "" demande de
rûlSulll Uu ûGblOlu. suite un bon ou-
vrier prèpareur-acheveur. — S'adresser
à l'atelier Frank, rue du Stand 12. 15583-3
I nnnî p f fjp  On cherche de suite une
IiOull J utile, bonne assujettie ou ouvrière
tailleuse. nourrie et logée. — S'adresser
chez Mme Grisinel , rue Numa-Droz 111.

'15543-3

innPPnti On demande de suite un ap-
npj i l  Cuil. prenti emlj oîtcur. — S'adr.
rue de Gibraltar S, au pignon. 15555-3

A la même adresse, on entreprendrait
une grosso de lépines par semaine.
Çn - i -r or -j p  On demande pour le mois
001 ï dlllC, (Je novembre une fille hon-
nête sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soi gné. — S'adresser
rue de la Promenade 5, au 1er étage. 15550-3

Commissioanaire. Je£. gS?b£
des écoles comme commissionnaire . 15549-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL.

Ip ilDP flllp On demande une jeune lille
U C ullc llllC. pour les travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL . 15582-3

RnîtÎPP ^n '
DOn tourneur a la machine

DUlllcl • esl demandé à la Fabrique de
boîtes or Schneider et Cie. Entrée imraé-
diate si possible. 15391-2

rmVinîtniin On demande un bon ou-EfllUUlieill . vrier emboiteur. 15426-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse, un jeune homme

honnête pourrait entre r comme apprenti.

i ollPVPIlP <-*u '^niande pour entrer
r i L d c i b U I . de suite un bon acheveur
habile ayant l'habitude de la savonnette
or légère, en petites pièces. — S'adresser
au comptoir rue du Parc 116, au 4me
étage. 15381-2

PinicCPllQO On demande de suite ou
riulbboUbO. pour des heures , une très
bonne finisseuse de boîtes or ainsi qu 'une
fille comme apprentie polisseuse. —
S'adr. ù l'atelier , Industrie 3. 1513(3-2

C AiirlûTni On demande un bon soudeur
OuUUcUl . d'assortiments et de fonds. Mo-
ralité exigée. Bons gages. 15491-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

fi nnpontioc 0n demande 1 ou 2 ap-
H[i|J10UllCû. prenties tailleuses. —
S'adr. chez Mme Robert-Pêcheur, rue du
Temple-Allemand 89. 15380-2

îf l l in oo fllloo °n demande de suite des
U0UU00 111100. jeunes fiUes cour une
fartie de l'horlogerie. Rétribution après
5 jours d'essai. 15430-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fllicinioPOC et servantes trouveraient
UUIOIUIGI Cù place de suite en s'adres-
sant au Bureau de placement Agence
Wolff , rue Léopold-Robert 7. 15133-2

fÏ3Pf-nn r l 'nffÎPO est demandé de suite.Util VUll U UllltC — S ' adresser à la Bras-
serie du Gaz. rue du Collège 23. 15434-2

Annaptomont A louer P°ur le 1er mai
Apydl IClUtJUl. 1904, à un ménage tran-
quille, au Sme étage, un appartement bien
expose au soleil , de 4 à 5 pièces, dont une
de 4 fenêtres pourrait être au besoin utili-
sée 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 . 15530-3

AppuFlGilieiliS. mai 1904, rue du Tem-
ple-Allemand 51-53, plusieurs apparte-
ments de 4 chambres, bouts de corridors
fermés éclairés, gaz installé , avec lessi-
verie et grande cours, en belle situation
au soleil. — Prière de s'adresser rue du
Nord 115, au 2me étage. 15553-3

F flripmûn fQ ^*' 'ouer de suite deux loge-
UUgClllCUlO. ments de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situés à S minutes du vil-
lage.— S'adresser à M. Anderegg, Petites-
Crosettes 17, ancien Dépôt des Postes.

15548-3 

Rp 7 f \û  n l iaHS ÇPP A louer pour le 30
IVO/rllO •CUttUûoOO. avril 1904, un beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
grandes dépendances. — S'adresser rue
des Fleurs 12, au 2me étage. 155S5-3

PhfllTlhPP A l°uer do suite ou pour
UlldillUl c. le terme, une grande cham-
bre ù 2 fenêtres , bien meublée, au 1er étage,
et entièrement indépendante à un mon-
sieur solvable. —S'adresser rue des Gran -
ges 9, au ler étage, à droite. 15542-3

P' iornhiiû A louer une beUe chambre
l/UaUlulO. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite .

15574-3

f lin in rii-a A louer de suite une beUe
UlldillUl 0. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au 2me étage.

15569-3

On flJÎPP charnDra et pension de suite à
Vu. WIJI 0 U n monsieur solvable ef travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage, â droite. 15565-3

li6Z"Q6"Cn8.USSGG. n novembreet pour
cas imprévu , un rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres , vestibule
éclairé , parquets partout , gaz installé, les-
siverie et jardin d'agrément. Prix , 500
Irancs. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage , à gauche (Place d'Armes).

15218-1

Pour St-Georges 1904, f'iSàrun
Rûï rlo ohailCCPP tilJ s chambres , dont
ftCA-UO Ij UttUooOO deux à 2 fenêtres , cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendances.
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL. 15303-1

fh amhpoo A remettre 2 chambres avec
UliaillUl 00. part à la cuisine, J bûcher,
1 chambre-haute et une cave à des per-
sonnes honnêtes et sans enfanls. Pri x
raisonnable. — S'adresser à M. Henri
Weber , rue du Premier-Mars 12-A. 15244-1

ril fl lllhPP A l°uel' pour le 1er novem-
UUdUlulC. bre , à une personne de toute
moralité et travaillant dehors, une jolie
chambre bien meublée. — S'adresser rue
de la Paix 1, an rez-de-chaussée. 15271-1

Belle grande Chambre i?5p^
au soleil , dans une maison d'ordre et au
centre de la ville , à louer à Monsieur de
toute moralité , solvable et travaillant de-
liors. Prix 25 fr. — S'adresser par écrit,
sous chiffre II M B 1531%, au bureau de
I'I MPARTIAL . 15312-1

ril S IÎlllI'P louer de suite une cham-
U1141UU10. bre non meublée , au soleil
et indépendante , à une dame ou monsieur
seul , de préférence à des personnes figées.
— S'adresser chez Mme Bekerl , rue du
Nord 06, au rez-de-chaussùe. 15252-1

PhflmriPP A remettre pour tout de suite
UliaUlul O. une helle petite chambre
meublée. — S'adr. rue du Nord 170, au
Sme étage, à droite. 15539-1
wmBÊtwiÊÊ^£mwt_____w0*ÊÊBt______i__t

Un petit ménage irtt^â r
louer pour tin avril 1904 un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances, si pos-
sible avec corridor. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14, au ler étage. 15552-3

On désire louer Œ \uuX3R.
l'Ouest, une jolie CHA.IIÎKE meublée et
si -possible indépendante — Offres avec
prix sous A. H,, *15*"75, au bureau de
I'IMPA H TIAL . 15375-2

RûHY riûPOnP OÙO honnêtes et solvables
JJoliA JJCi ûUllUCa demandent à louer ,
pour époque à convenir un petit loge-
ment au soleil de deux pelites pièces ou
d'une pièce et alcôve, au rez-de-chaussée
ou au ler étage, si possible au centre de
la ville. 15217-1

S'adresser au hureau de I'IMPARTIAL.

Un mena : i c  de trois personnes tran-
Ull UlCUdgC quilles et solvables , de-
mande à louer , pour Saint-Georges 1904,
à proximité de l'Ecole d'Horlogerie, un
logement de 2 pièces avec corridor éclairé;
à défaut, de o petites pièces. — Adresser
les offres avec prix, sous initiales M. Q.,
15203, au bureau de I'IMPARTIAL . 15203-1

Un Mnnei o . i i r>  solvable demande à louer
Ull JKVlliMt/Ul une chambre au soleil ,
indépendante, meublée ou non , située à
proximité de la Gare. — S'adresser sous
initiales V. B. Poste restante. 15227-1

Une institutrice ÎSfSSiîïBriïï
une maison d'ordre et si possible près
des collèges, un logement d'une cham-
bre, cuisine et dépendances. — S'adresser
sous chiffre A. P., 15276, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 15276-1

ITn mon a dû de S personnes tranquilles
UU UlOUdgO et solvables demande à
louer, pour le 80 avril 1904, un appar-
tement de 2 pièces, situé si possible au
centre. — Adresser les offres sous chiffres
M. N. 15193 au bureau de I'IMPARTIAL.

15193-1

DpmnÎ QPlIp sérieuse demande à louer
VOlUVlaOliO pour le ler novembre ou
pour St-Martin, une jolie chambre non
meublée, au soleil, pas trop éloignée du
centre et dans famille honorable. — Dé-
Eoser les offres sous M. J. 15251. an

ureau de I'IMPARTIAL. 15251-1

On demande à acheter JS ÂJTS
motrice. — S'adresser à MM. G. Perrot et
Cie, à Saint-Imier. 15539-3
D Aî|j nnn On demande à acheter d'oc-
DU lllol D. casion un tonr à équarisser,
ainsi qu'une ou deux bonnes filières. —
S'adresser rue Dr Kern 7 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 15389-2

Pll f iP M P RPR 'l*18 et spiritueux , rue
EillgOllB rûn, du Parc l ,touj ours ache-
teur de FUTAILLE fra nçaise. 3625-113

On demande à acheter f œ£2;
n" 12 avec bouilloire. 15240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ïïûj iï̂ ,
de la force de Vu ou */• de cheval. — Adres-
ser les offres avec prix sous initiales
C. S., 15288, au bureau de I'IMPARTIAI.

15288-1 

On demande à acheter %$£l%
place et propre. Payement comptant. —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 15287-1

On demande à acheter CUVEA o
à lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
élage. 15151-1
ssssssÊnssÊSssSs 'sssammssSsss
A VPnrlPP laute de place 2 bandes de

iCIIUI C tapis moquette de 5 m. cha-
cune, une seille en cuivre, une casse en
nickel , le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, au 2me étage à
droite. 15536-3

A VPnfll'P *'¦ 1)as P"x > foute d'emploi,
i Oiiul O balance dite « romaine » et

table ronde pliante. — S'adresser rue de
la Loge 6, au rez-de-chaussée. 15529-3

PhipTl A vendre un beau chien-mouton
lillloll. noir , âgé d'une année. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage, à
gauche. 15557-3

A VOTlflna 4 longues poutres de 11 mè-
Ï0UU1 C très de long sur 0,30, une

petite lucarne et 6 anciennes portes de
cave, le tout en bon état et à très bas prix.

A lflllPP t'°s *8 H. novembre prochain,
lu lie! U ne grande cave située au

commencement de la rue du Puits.
S'adr. à M. Bruno, entrepreneur, Loge 5.

nc-3387-c 15556-6

Â un ruina un secrétaire usagé, un ca-
lOUUl O napé usagé, une grande table

ronde usagée, une poussette à 4 roues
usagée, plusieurs oiseaux ot cages, le tout
à bon marché. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67, aurez-de-chaussée à gauche.

15567-3

A VPÎlflPP une grande enseigne en tôle,
ï CllUl C une caisse ferrée, un violon

5/4, des mulâtres et canaris, le tout à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 86, au
magasin. 15564-3

Â VPTirlpP une mi*''' !i»e à tricoter
Ï m u l e  usagée mais en bon état. —

S'adresser à M. Clerc-Grevoisier , méca-
nicien à Couvet. 15383-2

A VPÎlflPP 1 commode en noyer, 1 table
ï CUUI 0 sapin, 1 layette, 1 régulateur .

— S'adresser rue du Progrès 11, au 2me
étage. 15378-2

A VPndPP un vi°l°n. deux guitares et
lOUUl O un accordéon. — S'adresser

rue du Nord 61, au Sme étage. 15420-2

Â VPTlfiPP fau'° de place, un bon ca-
n. lOUUl O napé à coussins, en trés
bon état (45 fr.), une belle table ronde,
pliante, pieds tournés, en bois dur
(*J5 fr.}. — S'adresser rue de la Paix 47,
au 2me étage, à gauche. 15394-2

Opp açifin A vendre une excellente ma-
Uul/uolUU. chine à arrondir presque
neuve ; très bas prix. — S'adresser rue
du Couvent 3, au ler élage. 15421-2

Â ypnrlPP uu bon accordéon Vicn-
l CUUI C nois en très bon état. — S'a-

dresser chez M. "Wuilleumier , rue du
Crê t 10. 15401-2

A VPTlf lPP un ca,ol''fère genevois,
lOUUl O ayant très peu servi et en

parfait état d'entretien , cédé à très bas
prix , plus un beau potager à feu renversé
pour pension ou restaurant. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. 15125-2

A VPIlflPP une flûte , système Sohoedler,
i CUUI C très bonne, comme neuve et

avec un piccolo. — S'adresser à M.
G. Nissen , rue de la Paix 67, au i2me
étage. 15437-2

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226-7
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.
u t i P n f i f t n  l J0LI CADEAU avec tout
AU0U11UU 1 achat de 10 fr. et au-dessus.

A VPnflPP faute d'emploi, nn excellent
ÏOUU I P petit fourneau en fer, avec*mètres tuyaux, plus une très-belle table

ovale, en noyer massif. — S'adresser rue
du Doubs 77, an 3" étage, a gauche. 15243-1

A vp nr l pp  un beau chien berger écos-
ICUU1 C sais. Prix modéré. — S'a-

dresser chez M. Bobert, rue du Ravin '- ',
au Sme étage. 15213-1

A VPndPP :l ^
as Pr,x > ~ pardessus très

IlSUUl C peu usagés. — S'adresser
rue de l'Industrie 16, au rez-de-chaussèe,
à droite. 15232-1

vpndPP un P0'»!?»*" pen usagé, "avec
I CllUl C bouilloire et barre jaune,

plus une machine « Singer» presque neuve,
le tout à très bon marché. 15275-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V P n r l fP  un jeune chien croisé St-
IGUUI G Bernard , âgé de 8 mois ,

très hon pour la garde. — S'adresser rne
de la Prévoyance 86 A . 15280-1

A VPnrl l 'P  un burin-fixe , un tour lapi-
Ï O U U I O  daire aux débris, un établi

de graveurs à 4 places ; facUités de paie-
ment. — S'adresser rue du Premier-Mars
12 B, an 2me étage. 15292-1

Pinflft  A vendre un bon piano â très
ritlUO. bas prix. — S'adresser à Mme
Rudolf , Paix 74, au magasin. 14503- 1

A VPnflPP plusieurs lits usagés, mais
Ï CUU1C en bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue des Terreaux 16, au Sme
étage. 15289-1
A Tj aridpp une Collection de Tint-
il ICUUI C bres-postes ; valeur d'a-
près Senf : 300 fr., cédée pour 60 fr. —
S'adresser de 6 '/i à 8 heures, rue du Stand
12. au rez-de-chaussée. 15290-1

OkPflllY A vendre un grand choix de
1/lûOflUAi chardonnerets ainsi que des
canaris. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 31-A. 15160

ni r Perdu un trousseau de 4 clefs
D "JÛTQ ie 8 ou 10 courant .  — Les
U l w l Oi  remettre, contre récompense,

au hureau de I'IMPARTIAL.
15467-2 

7fiMUL^if*tflltllÂ Pendant la semaine ,
ifP5>* WUDHO aans magasin de la
localité , ou à la Poste-Succursale, un
PAItAPLUIB de dame, manche argent.
— Le rapporter, contre récompense, chez
Mme E. Béguin , Crét 30. 15506-2

Un PflîlflP Î 8 est env°lë mardi matin.—
UU lullul l Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Doubs 83. 15428-1

fc*^V^<^»>^.. — 

A V Ï  S
Hl. A. Meyer, Marchand de M<~ s

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient d'ouvri r un magasin 14736-2

,f (A u $ieux §hêneb'
5, Rue du Collège, 5

A. cette occasion, il fera pendant deux mois un
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/  Mue £. Vuilleumier J s
/ Rue Léopold-Itobert 21 S is

I est de retour de PARIS m

Maisons à vendre
\ La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rne du Pare N° 8, Rue Fritz-Courvoisier K° 8
el Rue de là Ronde N°13 à La Gliaux-de-Fonds, sont à, vendre à
des conditions très avantageuses. H -3239-C 1485S-6"

S'adresser pour tous renseignements à M. F.-L.. Randeller, gérant ,
Rue de la Paix IV0 5, ou au notaire E.-A. Rolle, à La Chaux-de-
Fonds.

Places jacantes
Plusieurs mécaniciens, monteurs-élec-

triciens , bons gages, garçon de magasin,
représentants d'assurances, placiers
pour huiles et savons, 6 remonteurs,
ouvriers boulangers, sommelières, 4
modistes, pressant, bons gages, cuisiniè-
res de 35 à 60 fr., 4 femmes de cham-
bre pour ménages soignés, 6 bonnes sé-
rieuses. Allés de salle, courtiers actifs
pour cirages et encres, bons placiers
pour Kirsch , cognacs, placiers pour thés
en gros, domestiques, vachers. 15578-1

Joindre un timbre pour la réponse

agence Commerciale et Industrielle
Rue du Premier-Mars 11-a.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903
Rue du Premier-Mars 11-a, rez-de-chaus-

sée, 8 chambres, cuisine et dépendan-
ces. . 15561-3

Place d'Arme» 1-bls , Sme étage, 2 pièces,
cuisine, balcon , corridor el dépendances.

Place d'Armes 1-bis, rez-de-ehaussèe. 3
chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances.

Rue du Grenier 41-i. rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, corridor éclairé, dé-
pendances. 

Pour le 30 Avril 19© 1
Rue de l'Hôtel-de-Ville 47, 2me étage, S

chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Progrès 11, 2me éta^e , 3 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendances.
Rue du Progrès 11, ler étage de 3 cham-

bres, cuisine, corridor et dépendances.
Rue de la Charrière 3, 2me étage de 3

chambres, cuisine et dépendances.
lue de la Charrière 3, ler étage de 2

chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Premier-Mare 11-a, Sme étage

de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au notaire A. Bersot , rue

Léopold Robert 4, à La Cliaux-de-Fonds.
15562-3

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

14908-10*
mmŵ m̂ B̂ m̂wma———g~mmBm—^mmÊBm^mm

DÂlIoaa ttAQ. A i'atelier > me du
rUll99agv9> Puits 23, on entre-
prendrait une grosse par jour de polis-
sages et finissages de boîtes argent. Tra-
vail prompt et soigné. Transmission. ¦

15303-1

Dne personne ddees âsS âsS
S'adresser rue du Nord 129, au â»' étage,
à gauche. 15581-3

A la même adresse, on se recommande
fiour de la couture ; spécialités pour la
ingrerie en tous genres.

Tnnnn flllû ayant fait bon apprenlis-
UlUllO UllC sagede réglages Breguet
cherche place dans un comptoir ; à défaut,
do l'ouvrage à la maison. 15100-2

S'ad rosser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ïln a l\ 3 m 0 ayant travaillé sur plusieurs
UllC UfllUC parties de l'horlogerie , se
recommande pour parties fa ciles à la mai-
son. 15376-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bfl j eûïe homme SSÏS
çon d'écurie ou autre. — S'adresser par
écri t sous initiales A. 15., 15401. au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 15104-2

Messieurs les membres de la Pré-
voyaiioc des Ouvriers Horlogers
sont priés d'assister, dimanche 25 courant
à 1 heure après midi au convoi funèbre
de Monsieur Albert Bashler, leur col-
lègue. 15571-1

Domicile, rue du Marais 17, Le Locle.
LE COMITé.

mm^m̂a^^a^ â^^^^ m̂^^^mmwmmm ^^m^^mmm
MM. les membres de l'Union syndicale

des Ouvriers Faiseurs de ressorts sont
priés d'assister dimanche 25 courant, à
1 h. après midi, au convoi funèbre  de
Monsieur Jean Melnen. leur collègue.

Domicile mortuaire, Gibraltar 11.
15531-1 Le Comité.

Ma grdet te suff î t .
Consoles vos ctsurs gui pleuren t
Car en Jésus tous ceux qui meurent
Dès à prèseul sonl bienheureux ;
Ils nous attendent dans les cieux
Et leurs œuvres les ant suivies.

Madame et Monsieur Aristide WuiUeu-
mier-Rochat, Madame et Monsieur Paul
Rosselet-Rochat et leurs enfants , André,
Hélène, Jeanne, Olga et Madeleine , Mon-
sieur et Madame Jules Rochat-Jacot et
leurs enfanls, les familles Rochat , Vuille,
Perrenoud , Guyot, Nicolet. Châtelain,
Blandenier et Marchand , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame Fanny-Arsênie ROCHAT
née Vuille

que Dieu a retirée à Lui vendredi , à qua-
tre heures et quart du soir, à l'âge de
66 ans 8 mois, après une longue el péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi  26 courant ,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Avocat-Bille 6.
Le i>réseutavis tient lieu de lettre

de falre-oart. 15545 1

Les membres de la Société fédérale de
Gymnasti que l'Abeille , Cerole Ouvrier,
la Bernoise, le Progrès, Philanthropique
des Ouvriers Monteurs de boites or, et
Syndicat des Ouvriers boîtiers, sont
priés d'assister lundi 26 courant , à 1 h.
après midi , au convoi funèbre de Madame
Arsénié Rochat née Vuille , beUe-mère de
MM. Aristide Wuilleumier et Paul Ros-
selet , leurs collègues. 14556-1

L'AGENCE GENERALE
des 45-6

POMPES FUNÈBRES

Louis LEUBA
rne du Donbs 7S

se charg e en cas de décès de régler tou-
tes les formalités à des prix déliant toute
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transport)

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 872. Téléphone 87».
Bjegg*» Prière de bien noter -SBMB
mF>*W l'adresse. '*S-*_ \



CAFÉ-RESTAURANT TIVOLI
DIMANCHE 25 OCTOBRE 1903, dés 8 henres du soir 

^

GRANDE SOIIBB FAMILIERE
organisée par quelques amateurs de la ville.

Aucune introduction ne sera admise après 10 heures dn soir.
15537-1 Se recommande, Cbarles Loriol.

Soieries pour ROBES DE BAL
I Nouveautés ravissantes en blanc, noir et couleur dans tous les prix. I

Robes-dentelles et paillettes, ruches, cols, plissés, etc.
; Echantillons franco sur indication des genres préférés. isSl

Union des Fabriques de soieries T RM]

I Adolf Grieder & Cie., Znrlch [|||

Appareils gymnastique de chambre jL^^Sath8̂.
M fr. servent pour familles, pensionnats et peuvent se gradner facilement. A la fa-
brique de bandages en tous genres et d'appareils orthopédiques. M. REBER. —
Téléphone. — Place de l'Hôtel-de-Ville. Neuchâtel. O-1033-N 15534-1

Nouvelle Industrie
de grand rapport

¦erait cédée â personne disposant de qnelqoes mille francs. Celte industrie ,
qui n'est pas encore exploitée en Snisse est appelée à faire grand retentisse-
ment. Ne demande pas de connaissances spéciales. Conviendrait aussi à une
dame. BénéQces annuels, 8 à. 40,000 fr. — S'adresser, sous A. B.
15528 , au Bureau de I'IMPARTIAL. 15528-3

- ¦ 
- !..

LE MESSAGER BOITEUX i QM |
de Berne et Vëvey (197e année) ù OUI
3e vend partout 30 cent. — Editeurs : KLA USFELOER frères, Vevey |

H-458-V 15532-a 

Machine J, Braver
On demande à acheter

me machine à graver neuve ou nsagée. — Offres avec prix, conditions et nom du
soustracteur à adresser sous K E 1926, à MM. Haasenstein & Vogler. à la
Cbaux-de-Fonds. W 2127 15495-2

Bonne Tenue Danses nouvelles

Cours 9e Danse
DONNÉ PAR

MM. PERRET & FLAJOULOT
an Foyer da Casino

Le Cours commencera jeudi SS octobre pour les MESSIEURS,
et le mardi 2*7 octobre pour les DEMOISELLES,dès 8V* h. du soir.
Les inscri ptions seront reçues au Casino, chez M. F. Perregaux, magasin
de musique, rue Léopold-Robert 26, et les premiers soirs du Cours. 15183-1

POUR {NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le même immeuble, rue Léo-

pold-Robert, ensemble ou séparément, R-3036-G 13892-9*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barhier & Jacot-Guillarmot, rue Léo-
pold-Robert 50. à La Chaux-de-Fonds.

.Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Ponds, rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 '/» à 12 */i
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours tle 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-21

4* La Corpulence ¦§¦
(embonpoint)

disparait par une cure de TOIVfVOLA.
Plus de gros ventre, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte.. élégante et
gracieuse. Fais de médecine, pas de re-
mède secret, mais un secours naturel, ne
nuisant point à la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. Prix du paquet 3 fr. contre en-
voi du montant ou remboursement. —
M. Dienemann, Bâle14,Sempacherstrasse
n» 80. O 951 B 11434-1

Bil «illlllll.WIBilil II U ll lll IIIMI II SS-lllllil—HjWSlI lilll

&&& TIMBRES en CAOUTCHOUC
'BSÉ»' DATEUR COMPLET fr. 5.—

y_T TIMBRES SIMPLES » 2.—
/* CACHETS A CIRE » 2.50
*&£__ PINCES A PLOMB » 12.60

/- ^ jJSs, TAMPONS > 1.—
ifissfujilB ENC118 A TAMPONS > —.50
p^Mffijlj PLAQUES DE PORTES
\S"*SSTaafe. MéTAL et Jî MAIL dep. » 3.50

£§smàsy A. WALLER , flum-de-Fonds
15379-19

Etude Jeanneret et Quartier
9, RUE FRITZ-COURVOISIER 9

A LOUER
pour époque à convenir :

Industrie 26, rez-de-chaussée bise, 3 piè-
ces. 500 fr. 14484-2

Pour St-Martin 1903 :
Puits 5, Sme étage, 4 pièces. 600 fr. 14485
Pont 36, Sme étage, 3 pièces. 600 fr.
Pont 36, ler étage, 2 pièces. 380 fr. 14436

iijj iii_***t*a*a*i*à*t*,*,******,***g*t*s*w«%-T^,j*î ^

A remettre
â Genève

pour cause de décès, à nn angle de mes,
très commerçantes, un joli

Magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

Etalages le Montres et MES
Bonne et ancienne clientèle

S'adresser directement â Mme Vve Koh-
ler, magasin d'horlogerie, rue Grenus 7 et
rue Rousseau 19. 15526-2

Ŝ^̂ ^̂ ^r̂ *̂̂

Lepie Piano
r J. Kullmer

Rue du Grenier 87
Elève du Conservatoire de Zurich

15351-2

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 2me étage
de l'Hôtel-de-Ville.

SUJET : Bouturage et multiplîcatlo»
des plantes en tous genres et planta-
tion des oignons à fleurs 15399-1

par M. Charles MATTERN.

POLISSEUSES
2 bonnes polisseuses trouveraient tra-

vail assuré. — S'adresser à l'atelier de
décorations Adolphe Docommua &
Comp,, Trois-Portes 4, IVeuchâtel.

15397-3

OKAVECJRS
A vendre la SUITE d'un atelier de gra

vure et guillochis, avec tout le matériel
Local si on le désire. 15541-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. ¦

Isaac-R. de Botton
de Salonique

HOTEL CENTRAI.
Achat de Montres et Fournitures

d'horlogerie. 14654-2

Associé ou Commanditaire
Un fabricant d'horlogerie établi depuis

nombre d'années et ayant une bonne
clientèle, désirant donner de l'extension
à° son commerce, cherche un commandi-
taire ou associé pouvant disposer d'une
somme de 10,000 fr . A défaut un employé
intéressé pouvant voyager conviendrait
également. — Adresser offres sous ini-
tiales P. E. 15355, au bureau de I'I M-
PARTIAI,. 15358-2

Mlle J. Huguenin
Rue de la Paix 43

au ler étage 16627-

Leçons de Piano, Chant
et Anglais.

Prix très modérés. Prix très modérés

Modes
Grand choix de

Chapeaux feutre
garnis et non garnis.

^Modèles haute Nouveauté
Chapeaux denil

Fournitures Fournitures
Prix très avantageux.

Se recommande, 15321-',

JC*. JW Zï iœ® JEI»
Rue Numa Droz 6

Mme Schwab-Zollinger
COUTURIÈRE

a transféré son domicile 15392-3
rue du Paro -71, au 2me étage

35f' AU PRIX UNIQUE 35" I

47, Ruo Léopold-Robert CHAUX-DE-FONDS Rne Léopold-Robert, 47 I
A L'HONNEUR

d'aviser sa nombreuse clientèle, et le public en général qne ses rayons ponr la saison d'hiver sont an complet et consistent en §!
Vêtements complets de tons genres et de ttes nuances , jusqu 'à 120 cm. de thorax à Fr. >jg|ggfc. fl§̂ E|9 j
Pardessus en castor , bien , brun ou noir , col. vel. „ „ à Fr. f fj r jÉÉ fit
Pardessus gris uni , covercoat ou fant., faç. Raclan „ „ à Fr. f j Êj E  ^-ïP^HÉk i *
Pardessus bouclés , doubl. de soie , ouatés et piq. „ „ à Fr. ««g» S|1IL Jsl S
Manteaux officier , avec capuchon , drap ordonnance ,, „ à Fr. ^B

^
P^^ P  ̂ M

HABITS CÉRÉMONIE, DRAP NOIR, 55 ET 60 FRANCS I
Pèlerines lorraines, avec capuchon mobile, depuis fr. 5.50. — Pèlerines officier (imperméable) pour hommes, depuis fr. 18.— §

Spencers (Gilets de chasse) ponr garçons depuis 0.90 a fr. 3.50
Spencers „ „ hommes „ 2.50 à fr. 18.—
Pantalons en tons genres „ 4L.SO & fr. 18.— ,5525-1 I
Pantalons mi-laine, tont doublé à 8.—, IO.— et fr. 12.-

Vestons cuir, lre Qualité, fr. 26.-
fMMMMa-ML*à*à*à*M-H-à*M*-t*>t*à*à*i*à*à*à*à*à*à*à*à*«-M-t'-à*à*à*à*à*à*à*à*  ̂ Jjj

f] Grand choix de Costumes d'enfants, dep. fr. 5.— Manteaux officiers , pour garçons, Jep. fr. 8.—
Nouveauté: Pardessus pour Enfants, de tontes grandeurs et à tons prix.

T7n lot de PARDESSUS pour enfants à 4, 5 et 6 fr».

il t B̂SSS* 
Les Magasins sont ouverts 

le 
dimanche.

H *̂*"S  ̂ Prière de faire attention au 
nom 

et numéro de la Maison.



}

ÎÎIiT_ïTT  ̂îl A ssortiment sans pareil de Parap luies pour Dames, T*P
f f f Î Tln m Messieurs et enf ants. Dernières Créations. Manches uni- f à+f ^w WTTT^J
l i l  l l l l l l  Ques- toutes qualités, depuis fr .  1.50 jusqu'aux genres 11 h f I I fLL fles p lus soignés . — Réparat ions. imM I § § f l l l l l
I 1 1 S I 1 I S i  G A U TH I E R , RUE DE LA BALANCE 5 I l l l  I I l ll  I .

CE SOIR et jonrs sni*anls , à 8 heures, '
Grands Concerts

donnés par 10152-18
Mlle S. Dalambei-y, romancière.

M. Perrit, chanteurjtypique.
gBSg»" Les TOURNI...  KÉ,
I V̂ duelU etes.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

iffliSfKSië]
wy &v -su v& c,°*rt*k

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — i 2

DIMANCHE soir "-JBS
dès 7 Vi heures, 15551-1*

Se recommande. Hans Lengacher,

Brasserie 41b. H4RTM4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 »/i h- du soir

Souprattrips
6441-28* Se recommande.

Hôtel National
29, rue D. JeanRichard 29.

Tous les Samedis soirs
15415-1 à 7 '/i heures,

â SSTsiS H BT***̂  B «rv ïïSi 51% B B Wm. %&
On sert pour emporter.

Se recommande, Jules Favre .

Hôtel de la Balanco
LA CIBOURG 15368-1

Dimanche 25 Octobre
dés 7 '/i h. du soir

SiintrijB
Se recommande, IMiederhausern.

Café-restaurant BELLEVUE
•ï, rue de la Charrière *ïi

Tous les Samedis soir
à 7 '/« heures. 15516-49

Sonper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

BRASBERIE, rne fln Gollège 8
H" KREES-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisi ne Populaire.
CE SOIR , dès 7 72 heures,

Sonper aux Tripes
TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

g**r On sert pour emporter.

13125-18 Se recommande. Le Tenancier.

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

« Grand Concert *
RENTRÉE DE L'EXCELLENTE TROUPE FRANÇAISE

IÉBiap"»unL«B-
arrivant avec un BAGAGE de NOUVEAUTÉS à succès I

Mr et Mme BRUNEL , duellistes.
Mme Sada YÉKO , chanteuse Japonaise.

Etoile des Concerts de Paris. 15067-3
M 1' BRUNEL fils , chanteur comique à voix.
Mmo Rose DERVAI , chanteuse Diction.

Dimanche, dès 10 \ b. dn matin , Concert Apéritif.
» » 2 % h. après-midi , Matinée.

Entrée libre !

Café-Boulangerie Gh. NUDING
Itue du Parc 70.

TOUS, LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à tonte heure.
1790-15 Se recommande.

Brasserie des Trois-Snisses
5, Rue du Versoix 5. 13100-13

Tous les SAMEDIS soir
à S heures ,

Sonpeî in tripes
Se recommande, G. BIHLER ,

OAlilf 11 liv VIFMI; Jr fUMIj
Mme LESQUEREUX , Rue Léopold-Robert 35, annonce à sa

nombreuse clientèle que, par l'installation d'un nouveau système électrique ,
les schampoings se font en quel ques minutes. 15560-6

Bel assortiment Se peignes en tous genres. — Grand choix de
parfumerie, brosserie fine, etc. "W. LESQUERE'UX.

GRANDE

tenue par E. RUFE.R-IJ L.RICH, propriétaire
"CO<5«

Dimanche 25 Octobre 1903 , dès 2 h. après-midi el le soir dès 8 heures
Lundi 26 et Mardi 27 Octobre , dès 8 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par la

Troupe Italienne „EXCELSIOR "
en Costume Sorento 15524-1

Troupe de la Jetée-Promenade de Nice
HsWChantera les plus jolies chansons napolitaines et romances des meilleurs auteurs

EZVT'JL'Jfc-tJliilJ : 30 centimos.

RESTAURANT DES ARMES-REUNIES
<3rx- âa.clo StaOle 15385-1

8 ^  

• DIMANCHE 
25 

Octobre

offert à ses Membres Honoraires et Passifs
PAR

la Phi3haR*nioni£g .ig@ Btaflienne
(XWŒ-u.fSïc .̂'VLe d'ïiar ixioîiie)

avec le bienveillant concours de la Société de Chant

^̂  ̂ L'ORPHEON SĤ DS
dirigées par M. H. R.ATTIOLI , professeur.

Après le Concert ,

Soirée Familière
Entrée : 50 cent. Entrée x 5© cent.

MM. les .^lembres Passife et Honoraires sont priés de se munir de 
leur

Carte de 1903. Programmes à la caisse.

QBSBHBiMi^̂ BJIi L̂ ĤBBBl B̂

GAVE, rue Neuve 9
J.-E. BEAUJON

M '
** JHout~mS8r *&_& W

d'Auvernier
14572-1 PHEMIER CHOIX.

Grande Brasserie
du 

QLOBE
45, rue de la Serre 45. 8418-53

Samedi, Dimanche et Lundi
dés 8 h. du soir,

GRAND CONCERT
donné par

avec le bienveillant concours de
M. Ilenf er

Cnnnnn dans leurs Duos , Romances.
OIH/l/Go Chansons et Tyroliennes.

M. ARNOLD , pianiste-accompagnateur.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
ENTRÉE LIBRE

CHOUCROUTE garnie
Se recommande, Edmond Robert.

Restaurant! Armes-Réunies
GRANDE SALLE 15475-1

Samedi 24 Octobre 1903
à 8 '/i heures

SOIRÉE FAMILIÈRE 1
organisée par les

Carabiniers du Contingent Fédéral
Distribution des Prix du Tir-Tombola

|Él| |. Union Chrétienne
^Br Jeunes Gens

Lundi 26 Octobre 1903
à 8 «/, h. du soir

au Temple Indépendant
CONFÉRENCE PUBLI QUE

sur
L'Islande

par M. Charles FUliHAUD , secrétaire
du Comité international des Unions
chrétiennes. 15510-2

N,-B. — Une collecte sera faite à l'is-
sue de la Conférence en faveur du Comité
international des Unions Chrétiennes.

RESTAURANT '

CAFÉ G. KREBS-PERRET
41, Rue Fritz-Courvoisier 41

Dimanche 25 Octobre 1903 —
E Soirée Familière !
15441-1 Se recommande.

RestanranUo CASINO
Samedi et Dimanche

Civet de lièvre
15506-1 

HOTEL DE_LA_ BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRI_ PES
10347-31* Se recommande. Jean Knuttl.

Brasseri e

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les .ioxirs

CHOUCROUTE
GARNIE

I3iïxors ©$fr
à toute heure.

13379-16 Se recommande, Ch. NARDIN.

••••••••••••

ESCARGOT?
au

Café -Brasserie de l'Espérance
derrière lo Casino 15077-17

On sert pour emporter.

Tournée Charlier
Théâtre de La Cham-de-Fonds

Bureau, 8 h. Eideau, 8'/» h
Dimanche 25 Octobre

Me Représentation eittaoriaire
du Grand Succès

Résurrection
d'après Tolstoï , pièce en 5 actes et 1

prologue de Henry BATAILLE.

Va l'importance de ut owrage, il sera représenté set*
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 15446-1

BEL. - AIR
GRANDE SALLE

DIMANCHE 2o OCTOBRE
dès 2 '/• h. après midi,

iïiai C§a§iît
donné par la Société de chant

L'Helvétia
sous la direction de M. Max GRUNDIG,

professeur, 15469-1

ENTREE LIBRE

Café- Brasserie
A. ZIMMER

25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCROUTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Meerrettig.

WW On sert pour emporter. **M

14860-22 Téléphone. Se recommande.

A. vendre
un système de Roskopf avec photo-
graphie tournante, ne revenant pas cher,
et d'une vente facile. — S'adresser sous
C. M. 15433, au bureau de I'IMPARTIAL .

15422-2

Bn» In Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 1/. heures 5*i23-*30

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

— TÉLÉPHONE —

Leçons de Zither
pour commençants ; excellente méthod
d'enseignement. — S'adresser rue du Nord
75, au 3me étage à gauche. 15197-1

A la même adresse, à vendre un appa-
reil photographique 9 X 12, neuf cédé
moitié prix de sa valeur.


