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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

LOI FÉDÉRALE
sur le commeree des denrées alimentaire s
lie 11 juillet 1897, le peuple suisse adop-

tait, par 162,000 voix contre 86,000, un article
69 bis de la Conetitution fédérale autorisait
lu Confédération à légiférer :

a) Sur le commerce des denrées alimentai-
res;

.) Sur* le commerce d'autres articles de mé-
nage et (objets usuels, eu tant qu 'ils peuvent
mettre en danger la aanté ou la vie.

Un an plus tard, le Département fédéral de
i'Iutférieur soumettait à une commission de
chimistes experts en mat-ère de dénuées ali-
mentaires un avant-projet de loi qui fut en-
suite discuté par une commission consulta-
tive composée eu partie de représentante de
groupes industriels intéressés (pharmaciens,
droguistes, producteurs de lait, boulangers,
meuniers, etc.) • ¦

Le résultat de ces discussions et des délibé-
rations du Conseil fédéral sur la matière a été
le jîrojet de loi proposé aux Chambres fédé-
rales par message du 28 février 1899. Il y
aura donc cinq ans bientôt que les. Chambres
ont été nanties de ce prpjet, qui figure sur la
liste des, Jractanda de la session extraordi-
naire convoquée pour le 26 de ce mois. Il
est vrai qu'U a dormi pendant dix-huit mois
dans les, cartons de l'administration, en-
guilie de la décision prise en décembre 1899
par le Conseil des Etats, préoccupé d'assurer
l'exécution du projet de loi sur les assuran-
ces, d'en renvoyer; la discussion à une date
indéterminée.

C'est à la demande de députés représentant
spécialement les intérêts agricoles qu* la
loi a été de nouveau mise à l'ordre du jour
des Chambres fédérales. La commission du
Conseil national chargée de l'examen a _ iégé
à Genève en juin 1901 et a Zurich en mai
1902; elle a apporté au texte du Conseil fé-
déral et au texte voté par le Conseil des
Etats un certain nombre de modifications*}
qui ont déjà été discutées; partiellement en
séance plénière du Conseil national, durant
la dernière session.

L'objet de ., la loi est indiqué dans l'article
constitutionnel reproduit ci-dessus. La sur-
veillance à laquelle est soumis le commerce
des denrées alimentaires et des articles de
ménage et « objets usuels » qui peuvent être
dangereux pour la santé esjt exercée :

a) dans chaque canton par divers organes et
fonctionnaires placés sous la direction du
gouvernement cantonal;

.) à la frontière par les bureaux de douane
et les experts attachés à ces bureaux, et par
les vétérinaireé de frontière.

La haute surveillance est exercée par le
Conseil fédéral.

Le projet s occupe surccessivememt du « con-
trôle dans. les. cantons » et des moyens et voies
de recour. (contre-expertises), du « contrôle
•fédéral » et des ordonnances d'exécution; il
prévoit enfin des « dispositions pénales: ».
. Notre intention n'est pas) d'analyser à cette
place les dispositions de la loi; c'est aux
groufes d"industrieîs et commerçants qu'elle
vise directement, qu'il appartient d'ex-nHi-
ner de près ces dispositions et de soumettre
au législateur, fédéral, pendant qu'il en est
temps encore, les demandes do modifications
i*econnues nécessaires ou utiles!.

Malheureusement les intéressés paraissent
avoir beaucoup tardé à s'occuper d'une ma-
nière sérieuse de la question et craignent que
leurs revendications ne soient plus examinées
avec tout le soin voulu. De là un accès de
mauvaise humeur qui se manifeste un peu par-
tout en Suisse, à Zurich, à Genève, à St-Gall,
à Bâle, à Lucerne, à Lausanne, à Berne et
ailleurs et qui , si l'on n'arrive pas à rassu-
rer le£. divers groupes d'intéressés, pourrait
bien provoquer une votation défavorable à
la loi. Et ce serait bien domm'age, car le
principe inscrit dans la Constitution est un
principe juste et le législateur fédéral s'est
efforcé de ne pas aller trop loin dans les
mesures d'application édictées en vertu de
l'article constitutionnel 69 bis. Est-ce à dire
que son œuvre ne laisse rien à désirer et que
les commerçants et les industriels spéciale-
ment visés par la loi doivent l'accepter telle
quelle ? Nous ne le pensons pas ; ilsi ont bien
tait au contraire de se réunir, et de discuter
en commun les dispositions de la loi qui
les touchent de près, et les Chambres fédéra-
les feront bien de réserver bon accueil aux
demandes de modifications qui vont leur être
adressées, quelque tardives qu'elles puissent
paraître. Cela est d'autant plus nécessaire
que, pendant longtemps, les intéressés igno-
raient absolument ce qu'il adviendrait de ce
projet que l'on a élaboré, puis abandonné
et remis sur le tapis sans qu'ils fussent suffi-
samment informés de ce qui se passait, et sans
que le commerce et l'industrie suisse eussent
été dûment consultés.

Parmi les « desiderata » que nous savons de-
voir être présentés aux Chambres fédérales,
au sujet de ce projet de loi, il en est deux ou
trois ayant une importance capitale et dont
le sort décidera de l'attitude d'un grand nom-
bre d'électeurs en cas de votation populaire.

L'article 9 du projet , par exemple, dispose
que les fonctionnaires chargés du contrôle
dans les cantons pourraient , « durant les heu-
» res usuellement consacrées . aux affaires ou
» pendant que les locaux sont ouverts au tra-
» îic, pénétrer, pour y exercer le contrôle
» prescrit par la loi, dans les locaux où sont
» fabriqués produits et conserves en vue de la
» vente ou mis en vente les objets mentionnés
»à l'article premier ».

Ils y peuvent prélever des échantillons de
ces objets pour analyse immédiate ou ulté-
rieure et des produite servant à les fabriquer,
etc., etc.*

Il saute aux yeux que ces dispositions peu-
vent donner lieu à des abus et fl«- t.--p_ .___-

rie_ et qu'elles doivent être accompagnées
d'une garantie mettant le négociant et l'in-
dustriel à l'abri des. agissements de fonction-
naires mal disposés ou trop zélés. Ces visites
au domicile commercial ou dans l'usine ne
doivent être faites que lorsque les organes
chargés du contrôle ont de justes motifs de
les croire nécessaires; et dans ce cas, les
fonctionnaires doivent se munir d'un ordre
ïormel et écrit de l'autorité cantonale, or-
dre qu'ils devront exhiber à la demande du
propriétaire du local où ils pénètrent. Seul
le cas d'urgence absolue devrait dispenser
de cette formalité qui constitue une garantie
nécessaire contre l'arbitrair e et l'excès de
zèle.

L'article 16 de la loi dit que les fonction-
naires fédéraux chargés du « contrôle dans
les bureaux des douanes et dans les entre-
pôts » doivent, à la demande des autorités
sanitaires fédérales ou cantonales, prélever
des échantillons des marchandises visées par
la loi. En dehors des modifications et ad-
jonctions proposées à cet article par la com-
mission du Conseil national, il y aurait lieu
de le faire suivre d'une disposition permet-
tant au propriétaire de la marchandise d'exi-
ger de son côté, s'il le juge utile, le prélè-
vement d'un échantillon et, comme garantie
d'identité pour* le produit reconnu bon , le ca-
chetage et le plombage des colis.

Les « dispositions pénales » du projet sont
d'une grande sévérité, et si l'on peut applaudir
à cette sévérité lorsqu'il s'agit de produits
contrefaite ou .falsifiés, fabriqués, importés,
ou mis en vente en vue d'une fraude commer-
ciale, il n'en est pas de même lorsque l'inten-
tion frauduleuse n'est pas établie. Ainsi l'on
ne saurait admettre la peine de «l'emprison-
nement » pour celui qui aura, « par négli-
gence », importé ou exporté, pris en dépôt, mils
en vente ou en circulation, des objets desti-
nés à .usage ou à la consommation et qui
ont été fabriqués ou traités de façon à les ren-
dre nuisibles à la santé ou dangereux pour la
vie. Le négociant le plus honnête est exposé
à recevoir du dehors ou de l'intérieur des
produits tombant, pour un motii ou pour un
autre, sous le coup de cette disposition, à les;
prendre en dépôt ou à les mettre en vente.
Si le produit est nuisible à la santé, on pourra
toujours reprocher à celui qui l'achète, le
détient, ou le vend, une certaine négligence,
et le projet permettrait de le condamner)
sans qu .1 y ait eu intention de 'fraude, à deux
ans de prison et à 2000 francs d'amende
(article 24). Cela est draconien et il est abso-
lument inutile de prévoir la prison pour des*
cas auxquels le juge n'osera jamais l'appli-
quer.

D'autres dispositions relatives aux pénali-
tés devront être revues et modifiées, toujours*
en vue de bien distinguer entre l'erreur et des
négligences parfois difficiles à éviter, d'une
part , et la fraude , l'intention de tromper, et
de profiter de la tromperie d'autre part.

Nous pensons en avoir dit asstez pour dé-
montrer que le législateur fédéral aura tout
intérêt à revoir très exactement plusieitrs dea
dispositions de cette loi, et à tenir compte
des demandes de modifications dûment moti-
vées qui vont lui être présentées : les adminis-*
trations cantonales, dans l'application de cer-
taines dispositions dea lois existantes sur cette
matière, ont certainement dépassé la mesure
dans bien des cas, et provoqué un mécontente-
ment dont pâtirait la loi fédérale actuelle-
ment en élaboration , si certaines garanties in-
dispensables ne sont pas accordées aux com-
merçants et industriels. Ils sont parfaitement
d'accord avec le principe énoncé dans l'ar-
ticle 69 bis, mais ils n admettront pas que la
protection de la santé publique serve de pré-
texte ou de manteau à des mesures de régle-
mentation outrée, inspirées par des tendances
protectionnistes d'une tout autre nature.

Il convient de s'en tenir strictement à la
lutte contre les produits réellement dange-
reux et contre les individus, qui, en vue d'un
profit criminel, compromettent la santé et la
vie de leur prochain. La Constitution ne de-
mande pas autre chose au législateur fédé-
ral. ..'. ;. ,--: ./. ' !

(«Bulletin commercial ».)

— MERCREDI 28 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/> heures.
Fanfare du Grutli .  — Répétition à 8 >/- h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S' /j h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Ohorale des carabiniers. — Rép. à 8 V, h., au ocai.
Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 */i Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymuastique
Qrutli. — Exercices, à8 '/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, àS'/i h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

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

I A  P m « Loge l'Avenir N" 12 » (rue du Ro-
• u. U. 1 ¦ cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures et demie. l

L'Alouette. — Répéti tion , à 8 >,, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Vi h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(En-vers 24).

Amis du Théâtre, — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
Sétition à 7heures et demie du soir au local (Calé

u Glacier). ;
Société suisse des Commerçants. — Mercredi :

Groupe littéraire.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les

mardi , vendredi et samedi , de 1 i 2 heures sauf
pendant les vacauces scolaires.

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Olub du Cent. — Réunion à 8 ',, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Olub des Dérame-t-t. — Réunion à 8 */« h. du soir.
Olub des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Ciub Young-Boy ., — Assemblée à 9'/t h.

précises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soit

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

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

cise au local. Amendable.
Olub du Potot. — Réunion quotidienne à 8 b.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

France
PARIS, 26 octobre. — L'ordre du Jour à la

Chambre appelle la discussion des interpella-
tions sur les bouilleurs de cru. On sfeit que ces
interpellations sont au nombre de huit, dépo-
sées par MM. Cuneo d'Ornano, Lasies, Coû-
tant, de Montebello, Morlot Chapuis, Caflf-
*_U__rj_ et Perroche. .

La tribune publique est bondée. ;
M. Cuneo d'Orpano prononce un grand dis

cours dans; lequel il se plaint que Padmi
"aistration ait déplacé la portée de la loi e*
agisse contre la volonté du Parlement.

M. Lasiesi. prononce ensuite un réqui_dtoir<
contre radministration qui aggrave la loi, el
qui se montre plus dure ppur le petit distilla-
teur que pour le gros.

M. Rouvier déclare qu'il a accepté l'amen-
dement Morlot, et qu'il ne retire aucune dee
concessions qu'il a faites. S'il y a eu réel-
lement des victimes, elles seront indemnisées.

M. Lasies^ déclare qu'il se contenterait de la
reponse du ministre s'il ne savait pas que h
régie ne respecte nullement les engagements
ministériels. Il termine en protestant avec
énergie contre la calomnie abominable qui
représente comme des fraudeurs les petite
bouilleurs de cru. M. Chapuis constate que l'a-
mendement Morlot reste lettre morte en dé-
pit des engagements ministériels. M., Rouviei
dit qu'il est toul! disposé à donner _at*is_ac1_o_
à M. Chapuis.,

M. Paul Coûtant vise, la situation faite à la
région champenoise par les décrets et les
circulaires. Il expose les doléances d'un grand
nombre de propriétaires.

M. Bienvenu Martin demande au mimistre
d'apporter certaines atténuations à la loi, et
proteste contre certaines,, obligation!. * aux-
quelles sont soumis les- bouilleurs de cru.

M. Castillard dit qu'il faut non seulement
revenir sur les. interprétations abusives de la
loi du 31 mars 1903, unais, faire des conces-
sions aux bouilleurs.

Le renvoi à mardi est prononcé et la séance
est levée.

— La commission du budget de la Chambre
des députés a décidé lundi, d'accord avec le
ministre de l'instruction publique, le réta-
blissement au Collège de France d'une chaire
d'histoire générale.

Le ministre de rinstruction publique a trans-
mis à la commission du budget un projet de, dé-
cret relatif à l'unification de l'avancement
pour le personnel de l'enseignement secon-
daire.

On croit que la discussion général e du bud-
get ne durera pas plus de deux j ours et que
la Chambre pourra commencer cette semaine
l'examen des budgets particuliers.

LA HAYE , _6 octobre. — On assure que le
ministre des a llaires étrangères des Bays-Bas ,
baron Melvil de Lynden , prolitera de son pas-
sage à Paris pour avoir une entrevue avec M.
Delcassé au sujet de la conclusion d'un trait .
û'arbitrage.

PARIS , 26 octobre. — La commission des
congrégations , réunie lundi après-midi sous
la présidence de M. Clemenceau , a repris
l'examen des demandes d'autorisation doni
elle est saisie.

PARIS, 26 octobre. — Le prince Dolgorouky,
aide de camp général du tsar, est arrivé i
Paris.

DARMSTADT , 26 octobre. — Le comti
Lamsdorfl , ministre des adaires étrangères d<
Russie, quittera Darmstadt mardi , se rendan'
à Paris, où il passera la fin de la semaine.

Espagne
MADRID, 26 octobre. — M. Pena Ramirt

.proteste, au Sénat, contre, les discours que
des députés, français ont prononcés à Bar-
celone.

Il demande au président du conseil og
qu'il compte faire à ce sujet.

M. Villaverde répond que des mesurés
avaient été piïsesi pour réprimer toutes les
infractions aux loisy II ajoute que, si des pa-
roles délictueuses ont été prononcées, les tri-
bunaux doivent déjà être intervenus.
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Hue da Marcha a» t

Il lira rendu compte de lout ouvrage
dont deux exemplair, ,

_ ¦¦' seront airmés à la RXAaMan.

PRIX DES A5„0SC_ S
10 cent. Il ligne

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite à forfait.
Prix minimal- d'une annonce

75 oenUmis. ,

PRIÏ D'ABO-NEMERl
Franco pour 11 Buiiii

Un an fr. 10.—
Six mois .';'. .*. » 5.—
Trois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger le port en lai.
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' Le geuïLé prêtre fuit couché aVêc précauttoa
et. un lit de laine, recouvert de limousines
et enleva à tf orce de bras.

Une fois sur la route, quatre forts garçons
prirent la civière sur leurs épaules, et escor-
tés par lea* autres qui éclairaient le chemin
et déblayaient au besoin la neige, ils s'en
¦retournèrent rapidement vers Monestier.

vn
Pendant que ces événements se déroulaient

fi Eochegrise, Paris, flambant de lumières,
offrait à ses, visiteurs et à ses habitants les
mille et une séductions de ses nuits enchan-
teresses.

Il y avait foule' aux Folies-Bergères.
" Les étranges exfcrci.es de miss Elva fai-
saient en effet courir tout Paris depuis huit
jjours.

C'était une grande jeune fille, très brune,
Sont les clairs yeux bleus avaient à la fois
nn charme inexprimable et une autorité puis-
sante. Avec une aisance merveilleuse, elle
faisait exécuter U ses cinq tigres royaux,
magnifiques de _ .r<;e et de santé, des choses
¦prodigieuses. Ils se couchaient en rond au-
jtlcur d'elle et lui léchaient les mains ; ils.
eautaien. un par un, deux par deux, toutes
¦aortes d'obstacles ; ilg s'attelaient** à un char
e. la promenaient autour de la scène ; puis

elle les .plaçait côte _ côte et s'étendait sure
leurs dos frissonnants1. j

La dompteuse n 'avait en main qu'une simple I
baguette noire qui paraissait très frêle. Elle
se faisait obéir des fauves pair le regard,
de brèves paroles, plutôt caressantes!, et lors- .
qu'une velléité de révolte sourdait chez l'uae
des bêtes' féroces, elle la touchait du bou|
de sa baguette, et, soudain, le tigre dompté
redevenait souple et doucereux comme un
grand chat qui vient d'être flaflté.

On discutait beaucoup dans les journaux â
propos de la puissance magnétique, disaàen.
les uns, le pouvoir occulte, disaient les au-
tres, de miss Élva. Extraordinaire sur des
fauves redoutables — un employé du théâtre
ayant voulu s'approcher trop près des bar-
reaux de la grille pour examiner à son aise
des animaux qu'il jugeait trop dociles et trop
apprivoisés, l'un des mâles, Tûrr, bondit traî-
treusement et lui arracha la moitié de l'épaule
d'un furieux coup de griffe — la fascination-
dé la jeune dompteuse était plus êlïtàiage
encore sur les_ reptiles.

La seconde parlie de ses exercices avac.
lieu dans une cage de verre dont les specta-
teurs ne soupçonnaient pas l'existence, tel-
lement elle était adroitement dissimulée pan
des massifs de plantes tropicales. Elva se
tenait au milieu du décor, ayant auprès d'elle
un trépied de bronze supportant un réchaud
plein de braise allumée. Au premier plan,
une banquette gazonnée qui descendait en
pente douce jusqu 'à la rampe.

L'orchestre jouait une rapsodie sourde et
berceuse dont miss Elva avait donné elle-
même la musique.

A un moment elle jetait dans lé réchaud
quelques grains d'un encens mystérieux, une
fumée verdâtre s'élevait aussitôt, une senteur
capiteuse emplissait la cage de verre et fil-
trait jusque dans la salle, produisant sur les
nerfs des,/ spectateurs une sensation d'abord
agréable et fraîche qui engendrait peu à peu
une sourde inquiétude. <__ Li wJ±-_ 'Alors, elle chantait. '** ' U--^ v'>**v'*o ¦¦vC'j

I 

C'était une chanson indoue, trèSt bizarre,
d'un rythme lent. f

Miss Elva ne donnait pas toute l'étendue de
sa voix d'un timbre pur et velouté, une voix
d'extase et de rêve ; elle restait volontairementj
dans les. demi-teintes, puis- le récitatif s'ani-
mait peu à peu ; alors surgissaient des afp-
pels gutturaux de plus en plus pressés et
aigus.

Et sa frêle baguette noire accélérait son
mouvement de rotation, et, par coups ra-
pides et, brusques, frappait l'air en sifflant.

Alors les spectateurs voyaient surgir dans
toute la masse de verdure des têtes hideuses
de reptiles qui , lentement, allongeaient leurs
anneaux, descendaient sur la scène et ve-
naient recouvrir le talus gazonné.

U y en a rait de toutes les variétjés et, de
toutes les tailles ; pas un seul qui fut inof-
fensif. Une plus effrayante collection n'existait
certainement pas dans le monde entier.

Les crotales, les bothrops, les trigonocé-
phales, les serpents jaunes des Antilles, les
jararacas du Brésil, la vipère fer-de-lance,
la vipère jaune de la Ma-rtinique, le cobra-
capello, le uaïa baladine, le haje et toute nne
escadrille de nos courtes vipères de la fo-
rêt de Fontainebleau, formaient un ensemble
grouillant de (plus de quarante sujets.

Sous la baguette -.l-va, les reptiles _'_¦¦
pla tissaient en rond sur le sol, puis lente- :
ment ils élevaient leurs têtes plates aux pe-
tits yeux diamantés, toujours un peu plus,
suivant les appels de la baguette, l'entraîne-
ment de l'orchestre et les excitations du chant.

Bientôt ils ont dénoué la moitié de leurs
anneaux et, presque debout, appuyés sur les
dernières spires de leur enroulement , ils se
balancent d'un mouvement régulier et de plus
en plus rapide. Leurs cous se gonflent, leurs
écailles font entendre de légers craquements,
leurs gueules s'entriouvrent et les langues
bifides surgissent.

Une tempête éclate soudain dans l'orchestre,
lea cymbales frappent à coups redoublés et
tous les instr uments donnent, dans un aigre et

strident acctrî, la note la plus aiguë dtf
leur registre. ___. _ "*. J _ _l_.-

Puis soudain le silence.
Les reptiles sont gonflés dé colère, Ienfcl

anneaux se forment et se déforment, ils s'in-
fléchissent en arrière pour prendre de l'élaol
et semblent menacer la foule des spectateurs*

Eva leur jette un ordre impérieux et sa
baguette siffle dans l'air.

D'affreux -sifflements répondent _ ce signal
et les bêtes, "venimeuses, en masse, s'allon-
gent et se précipitent en avant, descendent
la pente gazonnée dans un emmêlement si-
nistre, et en quelques secondes viennent drej_-
ser leurs gueules baveuses où saillent lea'
crochets mortels contre l'invisible glace de
verre.

Des cris de terreur éclatent dans la salli!
et les hommes les plu? braves ressentent un
long frémissement. *

L'effet de cette marche rompante et bon-
dissante avait été tel _ la pn mière représen-
tation qu'une panique §n ei_.it résultée *\que des femmes, s'étaient év_.ouies.

Chaque soir, la protection *le la glace sans
tain ayant été révélée pourtant par les jour-
naux, des cris retentrssaient eî un mo-vemenf
de sièges remués, un long piétinement, témoi-
gnaient de l'émotion et de l'in-juiétude re&sea-
•Bes par 1e_ { spectateurs.

C'est pour cette sensation de terreur1 ***¦_«[
la foule sceptique envahissait le théâtre cha-
que soir et que les premiers rangs du parterre
se louaient plusieurs jours d'avance dix fois
le jrix ordinaire. • * • j

D'autres amateurs venaient surtout pout*
voir de plus près miss Elva.

Belle admirablement, do cette beauté!
étrange et uni que faite de l'harmonie in-
attendue qui résultait de ee*i longs cheveux)
ondulés, noirs comme l'ébè*. e, de ses traib.
bruns d'une finesse exquis, et de ses claira
yeux, elle avait, du premier jour, captivé
l'attention de tout le personnel, en alertgj
perpétuelle, des cercles et des clubs.

- - —- -**-*¦ f_l suivre.) \
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¦̂ ^^^^  ̂ Pilsen, Vienne, Munich
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INSTALLATION FRIGORIFIQUE
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F.- Arnold Droz !
88, RUE JAQUET DROZ 88 I .

La Chaux-de-Fonds.

MONTRES ]
garanties {

Or, Argent, Acier s
et Métal. ~ DÉTAIL, f

* '789-23 

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER & FILS

47. RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines è tourner système Ee

volver avec pantograp he ; machine à. fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aisjriiisag'e
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boites nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de

! ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes do
•' toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition . 3897-10

Lopentjratuit
On offre de suite ou pour Saint-Martin

prochaine, i petit ménage tranquille, un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, à 25 minutes de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Foulets 4. 15254-8

On demande de suite un
très bon commis de fabrica-
tion, série ur rx, capable et éner-
gique. — Offres de suite à Ca-
sier 20<_, la Chaux-de-Fonds.

15575-2

On demande à emprunte''

8000^'
contre bonnes garanties hypothécaires
avec remboursement semestriel. — S'adr.
sous chiffres G. E. 15437 ,, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15427-4

_*•*_. Mil!

^**̂m*_____M UW ££)
Système perfectionné , sans tube, sans

odeur et garanti.

UN GRAND CHOIX OE

PORCELAINE £S
blanche et décorée.

TASSES très variées
Collection riche,

; Profitez aujourd'hui s. v. p. de ces bas' prix. C-3"
AV MAGASIN

L-A.CHJ-_.1IR
Rue du Marché 3.

*_*¦ " __ i i—

r
CHANflEM-NT DE DOMICILE],

L'Atelier et le Domicile de 15488-*j

m. Charles Anbert
Fabricant «L'Aiguilles 4'

sont transtérés à partir du *_ . octobre

3, rue D.-P. Bourquin i À
____________________—- ¦ « w

Société de Consommation
Jaquet-Dr o i 27. Numa Droi ill. Nome Dros 43.

T»rc 5i Industrie 1 "Nord 17. frit: Conrfoisier {M
Véritable Chicorée homéopathique du

Dr Katsch , le paq, 20 ct.
Végétaline véritable en boite de 1 kg.,

1 fr. 65.
Cooose ouverte, prix avantageux.
Farine grillée , */ A de kg. 20 et., •/, kg.,

85 ct.
Lapins d'Australie , la boite de 1 kg. 150,

1 ir. 55.
Truite saumonée, la botte de 600 gr., 1 fr.
Truite saumonée, la boite do .10 gr. 70 o.
Huile d'olive extra pure, le litre verri

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

85 ct.
Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. el

l ir. 15. 4670- 41
Allumettes autrichiennes, très économi-

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

quel, 1 kg.. 50 cent.
Jus de citron dn Dr A. Wamler, le fla-

con, 90 ct. 

"LêVIN "
DECRIEES
à base de condurango , q u i n q u i n a ,
gentiane, viande , phosphates, elc.^

est indispensable
pour la guérison do l'anémie , dej
pâles couleurs, de la faiblesse géué-i
raie, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescen ts, aux opérés, aux nourri*
ces, aux femmes pendant la gros^
sesse, etc., etc. 9208-61
Le flacon 4 fr. , le demi-flacon 2...S0

Dépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX- DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1803.

Médaille d'Or Mâcon 1803.

h LOUER
nn appartement de 3 pièces, à neuf;
§az, cour, jardin, maison d'ordre. — S'*resser an comptoir, rue Numa-Droz 135.

14.08-12*J

***** —«¦¦"———_—¦———__———»——i——__________.

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA-X-DE-FOjyDS
Cotj-S w» CH_N._8, le 27 Oet 1903.
Nons tomme- an ' onrd'hoi, laur -an-trous îmoor.

tantes , achetenn on comme-waran * . on an comptant,moins Vt Vi de commission , de papier ba¦____ «or;
E». Conrs

'Chèqne Paris 100. lt> *,
,„„, 1 Conrt «t pettli effeu lonji . 3 100 16%• rance .tj moil v acc franea,s01 . . 3 100 16';,( 3 mou ) min. fr. 3000 . . 3 100 47V,

! 

Chèone 25 18
Conrt et petiu effet, long, . 4  25 16
2 mois ) acc. ang laise, . . _ 25.17 '/.
3 moU j min. L. 100 . . . 4 25 _8"/-

! 

Chèqne Berlin, Francien . 4 193 85
Conrt et petiu effet, longi . 4 1Î3 35
. moil I acc. ailemandet . 4 U3 37'/,3 moi» ) min. M. 3000 . . 4 U3 4-7,

! 

Chèqne fiênei , Milan , Tnrin 100 .J'/,Conrt et petiu effeu longs . S 100 11* _
i moia, 4 chiffres . . . .  5 100 17'/,3 moii, 4 ehiffrei . . . . 5 irjO 35

ICbè qne Brnieilei , Anvers . 4V, 99.90
Belgique îà3moU , trait.acc. fr.3000 4 99 9i'/,

Nonac , bill., mand.,ïeUeh. 41-, JS-x 90
a__i_M Chèqne et conrt 4 »)8 75
_-?¦__! -à3moii , tr_it.a__,ri.J000 3» , 508 76Hottera. Honae.,blIl.,m_od.,l«4Bb. 4 iOS 75

IChêane et conrt 3'/, lOô.l. 'iPetiû effeu lonp . . . .  31/, 105 lr»'/,
3 i 3 moil, 4 chiffrei . . . 3'/, 105 15

New-York chèqne — 5.17 V*
Baisse .. Jmqn'i 4 moli . . . . .  4',, —

BilleU de banque françaie , . . 100.15¦ • allemand! . . . .  li.". 35¦ • rosses . . . . .  î . ;6
¦ a autrichien» . . .  '05 07'/,¦ • antriaia 15 16V,
a ¦ italiens 100 30

Napoléons d'or . . . . . . . .  100 16
Souverains anglais 35 17
Pièces de 20 mark 34 67

Publicité
On cherche acheteur ou associa

poar nne nouvelle affaire de public!
prête à être exploitée immédiatement, u.
nécessitant pas de connaissances spécia-
les. Bénéfices considérables à réaliser
chaque année, dès le premier jour de
l'exploitation. Travail très facile. Exploi-
tation n'exigeant pas de capital. Situation
complètement indépendante. Prix, 7.500
dt 15,000 fr., suivant arrangement. —
Offres sous O. I. T. .4307, au bnrean
de I'IMPABTIAL. 14207-1

Boucherie
Charcuterie

A VErVDItE de gré à are l'agencement
complet d'une Boucherie-Charcuterie. Les
locaux sont à louer de suite.— S'adresser
à l'Office des Faillites de la Chaux-de-
Fonds. H-3378-C

Le préposé;
15-165-5 H. HOFFMANN.

•f_H_-ftl-flFfl-̂ ^
I • >v Le prospectus, la manière de s'en I

bQUïïe >. servir, est joint au flacon.
Î Rhiiiî.aîfsme sî ^V O

|c»mnie ie x. lïÉvralgies x. ^̂  1
i meilleur re- \ •¦«..„ J_ j  7S_ 8 **"
1 mède domestique>Jai,X «8 MOtSX.
i dérivatif, calmant et\ ffauX ÛQ têt- X.a curatif puissant, levéll- Nw n i  -J . I V 1
§ table Paln-Espellor à la xRefroiilissEinBntsXI
| marque fiECre jouit d'une >v ParaiysiSÏ
I popularité sans égale. Dans lea iC Catarrhes i ^:
I pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. V. a I
{***n__ *Wm,LM--_mi^ wk«itf.i_*__



Correspondance Parisienne
grwr f-?, " p'- rr" Paris, 26 octobre.

Ce fuit ni*, sprat ennemi de la grâce que
cette course des midinettes qui vient d'avoir
lieu de Paris à Nanterre, douze kilomètres
couverts à pied par de jeunes ouvrières d'a-
teliers. Un jouET.a.1 sportif l'avait orga nisée,
beaucoup plus pour le tapage à réclame que
pour l'utilité pratique. Cependant l'idée avait
paru si jolie qu'elle enthousiasma littérale-
ment les Parisiens. Il y eu. _ u départ et sur le
parcours presque autant de monde qu'à l'ar-
rivée du couple royal italien, et les marcheu-
ses étaient quinze cents. Douze cents autres
inscrites; avaien t renoncé d'avance au con-
cours.

Prévoyant la cohue et la bousculade aux
Tuileries, point de départ, j'étais allé là-bas,
du côté de Neuilly. Et je fis bien. Il paraît
quo le départ fut quasi tumultueux , le service
d'ordre insuffùtant et impuissant. Des gens se
joignaient aux marcheuses dans le but loua-
ble de servir d'entraîneurs» et gênaient tant et
tant que ce fut un pêle-mêle peu édifiant.

Toutefois, la course se fit; je vis le défilé ,
qui s'éclaircissait peu à peu à mesure que la
tête se rapprochait de Nanterre, tout en che-
minant vaillamment. On voyait bien que telle
jeune femme savait marcher, que telle autre
ne savait pas du tout. Et ces minois, et ces cos-
tumes, quelle variété ! Il y avait de jolies
tenues, il y en avait aussi de par trop..|j
faubouriennes : Un kaléidoscope !

Bref, ce fut à la fois amusant et déplo-
rable. Gare les bronchites.. De jeunes femmes
toutes .congestionnées par la course faisaient
pitié. La première arrivée gagna son prix en
une heure et dix minutes. L'exploit sportiï
était beau. ¦ -, , : . •.-, _•_, •

C. R.-P.

Allemagne
' iWIESBADEN, 26 octobre. — Ci* confirme
la nouvelle que l'empereur Guillaume II aura
une entrevue avec le couple impérial de
Russie et le graod-duc de Hesse.

FRANCFORT c/M., 26 octobre, — Le con-
grès ouvrier allemand a adopté entre autres
uoe proposition instituant comme instance di-
rectrice le comité.

Ce dernier est chargé d'exécuter les déci-
sions du congrès et de préparer le prochain ,
qui aura lieu dans trois ans au plus tard. En
réponse à un télégramme d'hommages que lui
avait adressé le congre», l'empereur Guil-
laume a répondu par une dépêche remer-
ciant les représentants de la classe ouvrière
allemande de leur fidélité à ia monarchie et
de leurs gfjntiments patriotiques. : .

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 26 octobre. — On trnnde de

Vienne au « Correspondez-Bureau » hongrois :
Le comte Tiszc a déclaré, après l'audience

qui toi aivait été accordée par l'empereur-
roi, qu'il avait été chargé par ce dernier de
la constitution du cabinet dans des condi-
tions qui lui faisaient tin devoir absolu de ne
pas laisser la couronne et le pays dans un
état de mésintelligence, et les affaires publi-
ques sans un gouvernement responsable. Il
a ajouté que le programme militaire qui sera
soumis aux Chambres par le gouvernement
.e présente que des modifications sans im-
portance, vis-à-vis des décisions prises à l'una-
nimité par le comité des Neut du parti libé-
ral.

Le comte Tisza espère que le programme
du gouvernement tranquillisera le pays et
que l'opposition ne soulèvera pas d'obstacles
au vote du contingent non modifié des re-
crues et de la question des indemnités. Il
cherchera à atteindre le but par des voies
pacifiques, et ce n'est que si l'opposition
rend le combat inévitable qu'il le livrera
avec toutes /es armes que lui fournit la
Constitution ei qui sont compatibles avec
l'esprit du parlementarisme.

Le comte Tisza est rentré à 3 heures à Bu-
dapest.

BUDAPEST, 26 octobre. — La nouvelle que
lo comte Tisza a été chargé de former le
cabinet a proToqué chez les membres de la
Cbambre des députés de Hongrie des senti-
ments très païtagés. On fait remarquer que
ia réussite de ia mission du comte Tisza dé-
¦pondra de deux conditions : premièrement,
maintien de la solidarité dans le parti gou-
vernementa l ; deuxièmement , désarmement de
l'opposition. Oi loute toutefois que cette der-
Difcre éventualité ee pi;od;iige.

Le « Pester Lloyd » annonce que dans le
programme du comte Tisza, approuvé par le
roi, se retrouvent les points essentiels des
décisions rédigées par le comité des Neuf.
Les modificati ons apportées concernent seu-
lement quelques, expressions. La déclaration
relative aux droits de la couronne a ê̂ ê.
¦maintenue, à l'exception d'une seule dispo-
sition, à l 'élimination de laquelle la majorité
du comité des Neuf ne saurait s'opposer; car
de fait , la déclaration revient à _a teneur;
primitive, qui fut changée plus tard seule-
ment sur la proposition du comte Apponyi.
Une décision définitive ne sera prise que
mercredi par la conférence du parti libéral.

Italie
ROME, 26 octobre. — On mande de Milan

au «Popolo Romano » que - le cardinal Fer-
raris, accompagné de quatre évêques, du curé
du village français de Mac-Mahon et des au-
torités de Magenta, à procédé à l'inaugura-
tion, à Magenta, de la chapelle du monument
des morts de 1859. On a envoyé des dépêches
au roi, à la reine Marguerite, à l'empereur
d'Autriche et à l'impératrice Eugénie", qui onti
pris part à la souscription pour la construc-
tion de la chapelle.

ROME, -2 Coctobre. — On assure que le roi
arrivera mardi à Rome et que M. Giolitti l'en-
tretiendra de la situation politi que.

Dans les couloirs de M.ntecitorio, on as-
sure que M. Giolitti acceptera la charge de
constituer le cabinet.

Serbie
BELGRADE, 26 octobre. = Toutes les per-

sonnes ayant à quelque titre que ce soit une
créance à faire valoir sur la succession du
Jfeu .roi Alexandre 1er _e Serbie, sont invitées
à se présenter en personne, ou par. représen-
tants, devant le juge curateur du tribunal
de première instance delà ville de Belgrade le
27 octobre (vieux style), à 9 heures du matin.

Roumanie
BUCAREST, 26 octobre. •= Lé foi é.! légè-

rement/! indisposé. On espère que quelques
jours de repos suffiront pour son rétablisse-
ment ;

Nouvelles étrangères

On mande de Funchal (Madère) au « Daily
Mail » :

Le « Columbia », un tout petit bateau de six
tonneaux, est arrivé ici vendredi , venant de
Boston. Ce voyage a duré soixante-douze
jours. Dans le bateau se trouvait M. Ludwig
Eisenbraun, qui a entrepris de faire seul la
traversée de l'Atlantique. Le 28 août, le
« Columbia » a subi une tempête qui a duré
trois jours. Le 5 septembre, le petit bateau
fut de nouveau assailli par les vagues et
sur le point de couler. M. Eisenbraun a été
accompagné jusqu'à Halifax par M Charles
Schultz, un autre Allemand qui, dans ce port,
a quitté son compatriote, ne voulant pas ris-
quer sa vie dans un voyage aussi périlleux.

M. Eisenbraun a rencontré' sur ea rtoutè deux
navires anglais. L'un d'eux lui a donné une
montre et l'autre de la corde et une quantité
de provisions.

La distance totale parcourue par, le « Co-
lumbia » est de 5760 kilomètres. Ce petit na-
vire subit ici quelques réparations et il re-
partira sous peu pour Gibraltar, et Marseille.

Audacieuse traversée

[/influence de la presse et la cota-
tion fédérale. — On se souvient qu'à pro-
pos de la dernière votation fédérale sur le
tarif douanier, le bureau genevois de cou-
pures de journaux 1' « Argus suisse de la
Presse », avait dressé une statistique sur l'at-
titude des journaux suisses à l'égard de l'ar-
rêté fédéral. M. J. Grunberg, dir. de Y «Argus»,
vient d'élaborer une nouvelle statistique sem-
blable très intéressante sur l'attitude de la
presse suisse à l'égard des trois questions
que le peuple suisse avait à résoudre le 25
octobre.

Sur près de 1150 journaux et publications
périodiques paraissant en Suisse, environ 300
seulement ont discuté les trois projets, ou,
plus exactement, 297 journaux se sont occupés
de l'initiative Hochstrasser-Bopp-Fonjallaz, 314
de la question des dix litres et 293 de l'art
48 bis du Code pénal . L'attitude des journaux
a é*é la suivante :

Première question, art. 72 de la C. f. : se
éc-nt prononcés pour l'acceptation : 34 jour-
naux dont 5 quotidiens; contre 233, dont
66 quotidiens; neutres 30, dont 8 quotidiens.

Deuxième question, art. 32 de la C. f. :
peur 229, dont 59 quotidiens; contre 57, dont
10 quotidiens ; neutres 28, dont 10 quotidiens.
Pa-fls ces derniers chiffres figurent aussi plu-
sieurs journaux spéciaux, agricoles et dea
feùitteç de tempérance qui, tous, recomman-
Saient la revision de l'article.

Troisième question, art. 486-is du Code pé-
nal : pour l'acceptation se sont prononcés :
139 journaux, dont 43 quotidiens; contre 129,
dont 27 quotidiens,; neutres 35, dont 9 quoti-
diens.

Conseil .national. — La session du Con-
iseil national a été ouverte lundi par M.
Zlchokke, président, qui a fait allusion, dans
son discours, à la votation de dimanche. Cette
votation n'est, dit-il, qu'un incident; elle ne
donnera pas une nouvelle orientation. Elle
a fait constater que le peuple suisse est op-
posé à toute restriction de la liberté de dis-
cussion.

Le conseil vote ensuite un crédit de 65,000
francs pour les constructions militaires de
Thcune et aborde la discussion du rapport
de gestion.

Au cours du débat, M. Knusel, de Lucerne,
constate que l'exportation du bétail suisse
à destination de la France est tombée à un
chiffre insignifiant, grâce aux obstacles qu'y
a mis le gouvernement français sous prétexte
de police sanitaire. Il engage le Conseil fé-
déral à faire de nouvelles démarches pour
cbtenir la réouverture de la frontière fran-
çaise.

M. Ferrer , conseiller fédéral, répond à M.
Knusel : Nous n'avons pas à contrôler le bien
fondé des décisions du gouvernement fran-
çais, puisque nous refusons de laisser discuter
par l'Italie nos mesures sanitaires.

M. Ferrer annonce que le Conseil fédéral
désire qne le cas du vétérinaire de Chiasso,
dont il a, été beaucoup parlé, soit discuté
au Conseil national. Il provoquera lui-même
cette discussion quand il connaîtra le ré-
tcitât do l'enquête qui a été ordonnée sur
cette affaire.

Conseil des Etats. — Au Conseil des
Etats, le président, M. Horfmann , fait aussi
allusion au vote de dimanche. Selon lui , le
vole :ignifie que le peuple attache plus d'im-
portance aux questions pratiques et écono-
mique» qu'aux questions de pure forme et aux
questions législatives. Le rejet de la revi-
*»Son de l'art. 32 ne signifi e pas que le peuple
suisse veuille faire machine arrière, dans la
lutte contre l'alcoolisme, c'est le moyen seul
qui lui a déplu. Quant au rejet de l'adjonc-
tion au code pénal, il a été inspiré surtout
par la crainte que la liberté de la presse ne
fût compromise, et on se tromperait fort en
en tirant la conclusion que le peuple suisse
est devenu hostile à ses institutions militaires.

Le conseil discute ensuite et adopte à l'una-
nimité [le projet do loi créant un bureau
de police suisse, déjà adopté par le Conseil
national. . ¦_

Réflexions sur le vote -de dimanche
¦D u  « Genevois»: • ' •-': i . ^

« Dans le canton de Genève les idées É* _e
moua avons défendues triomphent de façon
à nous remplir de joie. Le peuple genevois
n'a, pas seulement rejeté à la quasi-unani-
mité de ses votants l'initiative Hochstrasser,
mais il a, à une majorité de 2500 voix,
repoussé l'adjonction au Cocte pénal fédéral,
et à une majorité à peine inférieure la mo-
tion den dix litres.

C'est l'effondrement de la politique suivie
par nos adversaires et par le « Journal de
Genève », dont on peut mesurer l'infatuatipi*
et le -manque de sens politique.

Pour nous il ne nous reste qu'à' félicite*
nos aimis de leur fidélité à nos principes el
de l'énergie dont ilr ont fait preuve.

Electeurs radicaux progressistes, voici la
première « manche » gagnée. En avant pour
la seconde. »

De la « Gazetïe de Lausanne» à' propos dé
l'adjonction au Code pénal :

«Ce serait outrepasser ses intentions (cel-
les du peuple suisse) que de conclure du
vote d'hier à des sympathies pour les anar-
chistes et les prêcheurs de révolution.

Qu'il Y ait d'ailleurs aussi dans ce vOt***
une manifestatiorn de mauvaise humeur à pro>
pos des récents scandales administratifs, dan}
la bureaucratie militaire, c'est probable el
nous n'en voulons pas disconvenir. H n'y au
rait à cela que demi-anal, car la leçon sera
certainement comprise.

Ce qui ne nous empêche pas de regrette!
le vote, précisément parce qu'il va servi**,
d'appui aux malintentionnés, aux gens qtu
en veulent à nos institutions militaires ef
à notre armée parce qu'elle est un instra*-
ment d'ordre, de paix et de conservation
ecciale et que ces gens-là n'ont pas besoir
d'être encouragés. »

De la « Revue » :
« Les socialistes triompheront bruyamment

et se prétendront les vainqueurs de la jour-
née, bien qu'ils doivent le rejet à l'appui du
parti ultramontain compact et de fractions ra-
dicales ou libérales. Mais de deux choses!
l'une : ou ils renonceront aux excitations cou-
pables qui avaient motivé Pajrticle, et le
résultat désiré aura été atteint; ou bien ils
continueront de plus belle et alors, mieux
renseigné, le corps électoral applaudira au
mtkintien, dans le code pénal unifié, de l'ar-
ticle à peu près semblable qui figure au pro-
jet. » - .

La « Liberté » de Fribourg considéré le re-
jet de l'art. 32 bis comme un igrave échec pour
la cause de la lutte antialcoolique :

« Quelques-uns rechercheront la significa-
tion de la journée dans le rejet de l'ar-
ticle militaire. Nous la découvrons, quant
à nous, dans: la chute du décalitre. C'est
cette cloche qui donne le mauvais son de la
journée. Et lorsque noua voyons la presque
totalité des cantons repouteser une réforme
si éminemment morale, lake machine arrière
dans la lutte contre l'alcoolisme, nous nous
demandons si toutes les craintes ne sont pas
justifiées pour l'avenir fle notre pays. Comme
il est difficile de déraciner les abus une fois
qu'il, ont pris pied ! La Confédération a com-
mij, en 1885, la faute énorime de rester â
mi-chemin dans, la restriction du principe de
la liberté illimitée du commerce et de l'in-
dustrie. Elle n'a pas su profiter du large
courant qui régnai, alors en Suisse et qui
permit de conduire à bon port la législation
sur l'alcool. Elle voulut trop marchander aux
canton* , leur part d'influence dans cette
grande lutte contre les ravages de l'alcoo-
lisme. En même temps qu'elle fermait une
porte, elle en ouvrait une autre, par où s'es.t
rué le monstre qu'on voulait museler. »

Le «National» constate que si les adver-
saires de l'article 48 6-is se recrutaient ton»
parmi 1er anarchistes, la Suisse serait deve-
nue la terre d'élection des disciples de Ra-
vachol et de Sébastien Faure.

Ce n'est: heureusement pas le cas. ¦ -" **,
Aujourd'hui, comme hier, le peuple suisse

reste profondément patriote, convaincu de la
nécessité d'une armée nationale bien orga--
nisée et bien disciplinée,

Ce qu'il n'a pas voulv *. admettre, c'est que»
sous prétexte de maint_nir cette discipline;
et afin de protéger , le soldat contre lui-même,
¦an en arrive à porter atteinte au droit de
critique et de discussion.

La « Suisse libérale » j -arle sur. le raêmfi
tea : **

Chronique suisse

Le Tammany Hall, qui paraissait avoir l'a-
vantage dans la campagne pour les élection,
municipales de New-York du 3 novembre, perd
visiblement du terrain, malgré les efforts
inouïs et la dépense de cent mille francs!
par jour pour reconquérir le contrôle de la
grande ville. ,

Les parieurs, qui sont des juges, impartiaux ,
cotent maintenant à trois contre deux la réé-
lection du maire, M. Seth Low, candidat des
partis fusionnés qui combattent Tammany.

Ce dernier a vu se détourner rie lui tous les
démocrates de marque, notammet* ' ceux de
la nuance Cleveland, et un effort désespéré du
boss Murp hy pour conquérir Brooklyn a misé-
rablement échoué. Lès démocrates qui se res-
pectent préfèrent- encore la victoire du ré-
publicain Low à celle des tammanystes, bien
qu'ils appartiennent à leur parti.

Dans Broadway, on peut voir à l'une des
fenêtres d'un immeuble occupé par !'« Ordre du
gland » qui a engagé une lutte à mort contre
Tammany, une cage dans laquelle est enfermé
un tigre vivant. On sait que le i gre est l'em-
blème 1res suggestif du Tammany Hall. Une
affiche qui s'adresse aux électeurs new-yor-
kais est fixée à cette cage avec cette inscrip-
tion : « Est-ce que vous voudriez le lâcher de
nouveau ? Cela dépend de vous ».

Comme Tammany Hall n'a jamais subi jus-
qu 'à présent deux défaites de suite, s'il est
encore battu cette fois aux élections, on consi-
dère sa carrière comme terminée et le parti
de la réforme morale comme définitivement
victorieux.

Tamniany-Hail



' « Quant S l'article 48bis, û à subi dans
tous les cantons sans exception, un véritable
écrabouillement. Nous ne saurions nous la-
menter de ce résultat Pour cotre part, nous
n'étions pas parvenu à comprendre pourquoi
il fttait nécessaire de faire une loi, parce
qu'un écervelé caporal du bataillon 13 avait
écrit dans un journal quelques insanités de-
meurées sans nul effet sur ses camarades. »

Le «Neuchâtelois-:
«L'existence de la patrie suisse n'est en

tien compromise par ce vote.
Si l'on devait en tirer un enseignement

pratique, ce serait celui-ci peut-être, qu'il
n'est pas prudent d'additionner les questions
soumises en même temps au peuple : l'une fait
¦parfois tort à l'autre. Peut-être que, si l'ar-
ticle 32 oi. se fût trouvé seul en cause, son
sort eût été différent »

Là «Nouvelle Gazette de Zurich » relève
L'échec de l'initiative Hochstrasser, beaucoup
plus complet qu'on ne s'y attendait et dit
que l'article du code pénal a succombé sous
l'impression causée dans le peuple par les
incidents militaires de ces derniers mois.
«D'autant plus méritoires, ajoute le journal
¦zurichois, ont été les efforts de ceux qui
n'eut pas craint de faire front contre des
idées préconçues, sachant qu'ils allaient au
devant d'un échec. Grâce à eux, la défaite
a été moins écrasante que ne le rêvaient les
Vainqueurs, et ils ont donné un bel exemple
3e courage viril. »

BONFOL. = Un accident vient d'arriver
6 Mme Victorine Muller, âgée de 73 ans, et
qui depuis quelques années déjà était presque
complètement aveugle. Voulant se rendre à
la cave, la malheureuse dame est tombée et
p'esrfc fracturé la jambe gauche au-dessous du
genou. C'est M. le D** Frey, actuellement à
(Bonfol, qui a été appelé à lui donner les pre-
miers soins. Son transfert à l'hôpital de Por-
rentruy a été jugé nécessaire.

COURTEMAICHE. — La diphtérie a fait son
apparition dans ce village. Les écoles ont été
fermées. On n'a cependant aucun décès à
'déplorer.
. SORVILIER. '—. On annonce qu'un bœuf,
de 18 mois, robe rouge et blanche, appar-
tenant à Mme Délie Bouchât, cultivatrice,
à Sorvilier, a disparu, depuis le 16 courant
du pâturage de Court II a été impossible,

malgré les recherches, de savoir ce qu'il est
devenu. On se croit cependant en présence d'un
vol.

PERREFTTTE. = Une jeune fille, âgée de
13 ans, Lina Bcesiger, a été victime, vendredi
Hoir, à 6 heures, d'un grave accident M.
Girardin, voyer-chef, avait installé devant sa
maison un battoir à blé, actionné par un che-
val. Au tooment où elle voulut passer à proxi-
mité du manège, la jeune fille fut prise par
l'accouplement de la transmission et violem-
ment projeté e à terre. Elle a été fortement
contusionnée et a une large déchirure au
bas-ventre. On craint pour sa vie.

La malheureuse enfant a été transportée
à l'hôpita l de Moutier.

UNDERVEL1ER.— Jeudi dernier, vers 10 h.
du soir, *u/n nommé Ch. Chételat, âgé de 44
ans, originaire de Montsevelier, voiturier chez
M. Constant Meyer à Undervelier, a été vic-
time d'un assez grave accident. Comme il
revenait de Lajoux avec une voiture de bois
il tomba sous une roue du char, qui lui passa
sur la poitrine. U fut relevé par un camarade
qui venait un peu après lui. Le lendemain, on Je
transportait à l'hôpital de Délémont où il se
plaint de très vives douleurs internes et où son
état est considéré comme très grave.

L'accident s'est produit entre le village de
Châtelat et l'auberge du Pichoux.

COURRENDLIN. — Dimanche matin, vers
10 h., un feu de cheminée d'une certaine
violence s'est déclaré dans un bâtiment appar-
tenant à l'usine Louis de Roll. L'alarme n'a
pas été donnée au village, mais par mesure de
précaution, un chariot d'hydrante avait été
amené sur place. Les dégâts sont à peu près
nuls.

Chronique du Jura bernois

Frontière française

PONTARLIER. — Samedi soir, au moment
du dernier train, à 9 heures, le train de
voyageurs se dirigeant de Gilley à Pontarlier,
à environ 500 mètres de la gare de Montbe-
noît, a rencontré deux wagons vides, aban-
donnés sur la voie. La secousse fut terrible et
les wagons fur ent complètement détruits. Il
n;y a heureusement que des dégâts matériels,
on n'a eu à déplorer aucun accident de per-
sonne. Tout fait présumer qu'une main cri-
minelle n'est pas étrangère à cet accident).

0# Société de Musique. — Il y a eu déjà,
en vue de la saison prochaine, quelques nou-
veaux abonnements; par contre, plusieurs an-
ciens abonnés n'ont pas encore reprit leur*,
places. Avant que s'ouvre la vente des billets
pour le premier concert d'abonnement (du 5
novembre), les amateurs peuvent encore de-
mander chez M: Léop. Beck les sièges qu'ils
désirent.

En fait d'orchestre, ce sera donc celui de
Lausanne, dirigé par M. Hammer, qui ouvrira
les feux de la saison. Cet orchestre jouera
également à Genève (aux concerts Marteau), à
Neuchâtel, et dans d'autres villes; sa répu-
tation est déjà excellente, et notre public sera
certainement heureux d'en faire la connais-
sance. .. .

Quant au soliste, celui de ce concert sera
M. Pablo Casais, sur la carrière duquel nous
reviendrons sous peu.

4% Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel Communal lé mercredi
28 octobre 1903, à 4 heures du soir, avec
l'ordre du jour suivant :

i. Nomination d'un membre de la Commis-
sion de l'Ecole d'horlogerie et de mécani que,
en remplacement de M. Pierre Roch , démis-
sionnaire.

W. Rapport du Conseil communal à l'appui
d'un projet de règlement organique du ser-
vice de défense conlre l'incendie.

3. Rapport du dit Conseil concernant la
question des constructions ouvrières.

gj »L

## Théâtre. La tournée Baret nousdonnera
jeudi une représentation pour laquelle il sera
prudent de retenir ses places à l'avance. Au
programme : « La Fille de Roland », drame
en quatre actes de M. Henri de Bornier , de
l'Académie française. Le rôle de Charleniagne
sera tenu par M. Paul Mounet, sociétaire de
la Comédie-Française.

,1̂ - Régional Saignelégier-Chaux-de-Fonds.
— A l'occasion des fo i res du Noirmont et do
Saignelégier , qui auront lieu les 2 et 3 no-
vembre , 1903. le train spécial ci-après sera
mis en marche, avec arrêt dans chaque sta-
tion :

Chaux-de-Fonds (Est) dép. 5 h. 20 matin.
Noirmont an*. 7 h. 06 »
Saignelégier arr. 7 h. 24 »
•fc* Rienfaisance. — La société phi lan thro-

pique l'«Ouvrière » a reçu avec reconnais-
sance la somme de 20 francs , collecte faite au
banquet du IO™ 6 anniversaire du Cercle ou-
vrier.

Chronique locale

A gence télégraphique «ulsse

BERNE, 27 octobre. — Le Conseil natio-
nal reprend la discussion de la gestion du
Département des finances et des douanes.

Répondant à M. Briistlein, le conseiller fé-
déral Comtesse expose en détail les motifsj
déjà connus de la non-réélection de M. Ga-
villet comme chef des gardes-frontière à Lau-
sanne. M. Comtesse conclut en disant qu'il est
incontestable que M. Gavillet était absolu-
ment impropre à remplir ses fonctions. M. Ga-
villet est victime de ses fautes et de son indis-
cipline, qui le f endirent impossible. Si le
Conseil fédéral a quelque chose à se repro-
cher, c'est son excessive condescendance en-
vers ledit Gavillet. r

M. Briistlein ne paraissant pas convain'cu,
s'attire le_ foudres du conseiller fédéral For-
rer, contre l'atti tude duquel protestent MM.
Greulich et Decurtins, qui maintiennent le
droit de libre critique et discussion parle-
mentaire.¦ M. Comtesse constate que les non-réélec-
tions sont en proportion infime et sont justi-
fiées. Si, comme le voudrait MJ Briistlein, el-
les étaient soumises à un tribunal adminis-
tra tif, le Conseil fédéral ne pourrait plus
être responsable de son personnel.

La discussion du postulat Brustlein trans-
formé en motion, est ajournée.

M. Germann rapporte sur les postulats for-
mulés à l'occasion de la gestion du Départe-
ment militaire.

Le conseiller fédéral Muller expose l'état
actuel de la réorganisation, il insiste sur l'ac-
complissement du service militaire dans les
jeunes années, alors que les hommes sont
moins gênés par les affaires.

M. Muller croit bon de réunir les fonctions
de chef d'arme et d'instructeur en chef. _
annonce que le projet de réorganisation sera
terminé dans le courant de l'hiver et sera
publié avant sa soumission aux chambres, pour
qu'on puisse profiter des critiques éventuelle-
ment formulées.

M. Germann critique la tutelle qu'exerce
le corps d'instruction sur les officier, de
troupe et cite des exemples.

La commission renonce à déposer un pos-
tulat au sujet de la réorganisation militaire,
après les déclara tions de M. Muller.

La séance est levée à 1 h. 10.
Le Conseil des Etats vote sans opposition

le rétablissement du crédit de 5,000 francs
pour l'encouragement aux beaux-arts. Il diss-
oute ensuite les divergences de. la loi sur
la chasse. 

LONDRES, 27 octobre". = Une note adres-
sée aux journaux présente la situation souS
un jour moins pessimiste que la presse japo-
naise. On peut la résumer en disant que le Ja-
pon est prêt à faire la guerre, mais qu'il ne
la fera pas.

LONDRES, 27 octobre. — On télégraphie
de Berlin au « Standard » que des nouvelles de
St-Pétersbourg disent que le projet de conven-
tion russo-japonaise a été généralement ap-
prouvé par le tsar et le comte Lamsdorff.

On télégraphie de Ché-fou à la « Morning
Post » que l'empereur de Corée favorise la
Rusie.

LONDRES, 27 octobre. ~— On télégraphie
de Constantinople à la « Morning Post » que
le conseil des ministres a envoyé lundi uh
mazbata repoussant les mesures de contrôle
proposées par l'Autriche et la Russie et dé-
clarant que ces mesures sont incompatibles
avec les droits du sultan.

== On télégraphie de Sofia au «Times »
que l'ordre de démobilisation complète de»
réserves bulgares a été publié. Tous lés ré-
servistes rentreront aujourd'hui dans leur,
foyers.

ROME, 27 octobre. — La « Tribuna » dit que
l'on croit que M. Giolitti décidera aujourd'hui
s'il accepte ou non le mandat de former le
nouveau cabinet.

Suivant 1' « Italia ., aucun des membres du
cabinet démissionnaire ne fera partie de la
nouvelle combinaison.

PARIS, 27 octobre .— Une dépêche de
Melilla à l'« Eclair » dit que les communica-
tions entre Taza et Fez sont coupées. Le
sultan a ordonné à Omarei Yu_i. qui est en-

fermé à Taza avec dei. troupe., de se dirige!
sur Ujda , menacée par les rebelles. Omar esl
parti de Taza ; il campe le long de la froof
tière. Taza a été occupé par les rebelles va*
médiatement après son départ Le sultan _sf
isolé partout , j

VIENNE, 27 octobre. ¦= Une nofe officielle)
dit qu'il est inexact que le colonel de Grun*
zweig ait été condamné à 2 ans de prisoni
comme principal coupable dans l'affaire dea
marches forcées de la garnison de Bielek, au
cours desquelles un certain nombre de sol-'
dats ont péri. L'enquête officielle n'est pa*.
enecre terminée. u«

MADRID, 27 octobre. == A' la Chhmbre>
le ministre de la guerre a donné lecture!
du projet de loi fixant le contingent milir
taire à 83,000 hommes. j *

Le débat relatif aux poursuites Contre \é_ \
républicains soulève ensuite un grand tumulte*

M. Palmyre déclare que le pays n'est pua
divisé par les partis comme le parlement

BILBAO, 27 octobre. — Les grévi_.tes onl
fait sauter à la dynamite le dépôt des ma-
chines des chemins de fer, ainsi que les appa-
reils pour l'éclairage électrique et le télé-
phone. La grève s'est étendue à toutes les mi-
nes des environs. >, •;

LONDRES, 27 octobre. = On télégraphie'
de Washington à la « Morning Post» que le
vapeur « Dixi », ayant à bord 400 hommei-j
d'infanterie de marine, est parti en toute;
hâte. i*

Un membre du gouvernement al déclaré
qUe ce navire se rendait dans la mer des Ca-
raïbes avec des instructions cachetées. Lei
même personnage a contesté que l'Allemagne,
cherche à empêcher les Etats-Unis de cons-
truire le canal de Panama.

Brtmchifra et rhrmes négl-'gés sont un s*ér;eu_J
danger, car, dans bien des cas, il en résulte de
j fatales maladies, la phtisie par exemple. Si
vous souffrez de bronchite chronique, votre.
organisme entier se trouve débilité, tjoute force'
semble voua avoir quitté, vous n'avez pasf d'ap-
pétit, votre digestion difficile et l'irritationl
continuelle de la gorge et de la poitrine'
vous prive même du repos de la nuit si néceg-*
sa ire cependant. H vous aéra donc agréable,
n'est-ce pas, de connaître un remède qui
vous assure une prompte guérison ! Ce remèdei
est l'Emulsion Scott; lisez à ce sujet la lettre'
çi-desgous : r ;

Breitenbach (Soleure), le 13 jnin 1903.
Je souffrais de bronchite , avais perdu tont appétit

et me sentais continuellement fatigué. Mon état da
santé m'alarmail
beauconp, crai-
gnant qu'il n'en
résultât une af-
fection chroni-
que (ies pou-
mons. Ayant lo
quelques articles
sur votre excel-
lent remède l'E-
mulsion Scolt, je
me décidai i es
faire l'essai.

Après en avoir
pris qu e l q u e .
temps trois loir
par jonr après
chaque repas, j«
senti- une amé-
liora lion ; cela
m'engagea à con-
tinuer , et main-
tenant , Dieu soil
loué, je suis,
grâce à l'Emul-
sion Scott, com-
plètement réta-
bli , je me senj
très robuste.

Olto Marti.

M. OTTO MARTI.

L Emulsion Scott, en un court espace de
temps, arrêta le rhume, augmenta l'appétit)
et améliora l'état général de santé. Que peu(
désirer de plus un malade ? Et puisque l'Emul-
sion Scott a fait cela pour d'autres, pourquoi
ne le ferait-elle pas pour vous ? L'Emulsion
Scott est savoureuse et se digère aisément; elle
adoucit instantanément les muqueuses enflam-
mées de la gorge et des poumons, arrêtant
en même temps ces picotements, chatouille»
ments irritante, qui vous forçaient à tousseflj
le rhume donc s'espace, se fait peu à peu,
moins violent, puis disparaît bientôt et vou***
pouvez reprendre, la nuit sommeil et reposj

L'Emulsion Scott est en effet le meillem
spécifique connu de la science moderne poui
les poumons; de plus, elle vivifie l'organisme*
entier. Il y a à cela une raison majeure;
c'est que l'Emulsion Scott est l'Emulsion _*;
plus parfaitement combinée d'huile de foie d<
morue, d'hypophosphites purs de chaux et d**,
soude et de pure glycérine, tous régénérateur!
de premier ordre. -.-

Voue trouverez l'Emulsion Scott chez voir
tre pharmacien; elle ne se vend qu'en flaconU
dont l'enveloppe, couleur saumon, porte no-
tre marque de fabrique : « le pêcheur, tenant
sur son épaule une grosse morue. » Cette mari
que vous é.vite d'être induit en erreur, insief
tez pour l'obtenir. Pour recevoir franco m
échantillon, mentionner ce journal en adre_«
sant 0 fr. 50 de timbres à MM. 'Scott et
Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 16«

Cure certaine pour la Bronchite

FRIBOURG. — Un rusé compère. — Un
Sour de la semaine dernière, un boulanger
de Berne devait prestement expédier à Fri-
bourg, à son fournisseur, une somme de 7000
francs. Il se rend à l'administration que la
Chine ne nous envie pap et demande un man-
dat de 7000 fr.

.— Il vous en faut sept de 1000 fr., lui
répond réglementairement l'employé.

— Alors, combien le coût de ces sept man-
date?

6=9 Un franc dix centimes chacun, soit sept
francs soixante-dix centimes.

Après un instant de réflexion, le pétrisseur
lie dit : « Puisque ça coûte autant, je prends
le train fédéral partant à la minute ; j'y gagne
cinq francs et une agréable promenade ».

Et notre gaillard sans dépenser un sou
S Fribourg eut encore l'avantage, entre deux
trains, d'y admirer la cathédrale et d'assister
lira fameux concert d'orgues à Saint-Nicolas.

==¦ Une collision fatale. —, L'autre matin,
Vendredi, le train de la Compagnie des che-
mins de fer de la Gruyère allant de Mont-
bovon à' la Tour-de-Trême et qui passe à
(Nesriviuf- hi 6 h. 25 a tamponné, sur le pont de
la Neirivue, un char de planches descendant
_ Bulle. Le char fut culbuté avec une telle
¦¦/iolenee qu'il fut retourné sens devant der-
rière. Un des chevaux fut tué sur le coup et
l'autre grièvement blessé. Le conducteur a été
contusionné à une épaule. Le parapet du pont
a été détérioré. La voiture motrice a natu-
rellement subi des avaries.

] L'attelage appartenait à M. 'Bussard, voi-
turier , à la Tine.

A la suite de cet accident, la circulation
des trains a été interrompue jusqu'à 11 h.

ST-GALL. — Accident —i Un grave acci-
dent s'est produit pendant une fête donnée
par la Société de tir de St-Fiden. Un mortier
ayant fait explosion, deux jeunes, gens ont
été grièvement blessés. L'un d'eux a été trans-
porté à l'hôpital dans un état désespéré.

GENÈVE. — Un ermite. — Dans la nui t  de
samedi à dimanche, des agents qui faisaient
une ronde du côté du cimetière de St-Georges,
i Genève, ont trouvé dans une grotte , au bord
du Rhône, un vieillard qui fut , il y a quel-
ques années, fonctionnaire du département
genevois des travaux publics.

Cet ermite habitait la grotte depuis plus de
quatre mois, se nourrissant de noisettes et de
quelques croûtes de pain qu 'il mendiait. Les
agents ont trouvé une sorte de journal que
tenait, jour par jour , le vieillard et dans le-
quel il notait ses impressions mélancoliques.

Les agents ont amené en ville ce bizarre
personnage et , avant de le remettre aux au-
torités, lui ont fait prendre une modeste col-
lation.

Nouvelles des Cantons

PARIS, 27 octobre. — Le «Figaro » ayant
annoncé que Nansen avait l'intention d'entre-
prendre une nouvelle expédition au Pôle Nord,

un journal de Stockholm s'est adressé par
dépêche au célèbre explorateur .Celui-ci a
répondu que l'information en question prove-
nait d'une erreur.

YOKOHAMA, 27 octobre. -= Le ministre
de Russie a eu lundi une entrevue avec le
ministre des affaires étrangères du Japon;
les membres du cabinet ont tenu également une
conférence. La situation ne parait pas se
modifier.

TOKIO, 27 octobre. — Le secrétaire de la
légation du Japon à Séoul, qui vient de faire
une tournée d'inspection dans la vallée du
Ya-lou, dit que les télégrammes expédiés de
cette région à la presse sont fortement enta-
chés d'exagération. On sait que des Russes
en armes avaient empêché le secrétaire de
débarquer à Yongampho. Le ministre de Rus-
sie à Séoul a reconnu que le procédé était
incorrect et arbitraire et il a envoyé im-
médiatement les instructions nécessaires à
Yongampho.

Dernier Courrier et Dépêches

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



Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 23 et 24 octobre 1903

Receniement de la population en Janvier 1006
1908 : 87,387 habitants,
1908 : 36.809 »

Augmentation : 578 babitanta.

Nalssanoes
Tourte Jeanne-Marie, fille de François-Henri,!

mécanicien, et de Rosa-Clara née Benz,-
Française,

Bohwob Louis-René-Joseph, fils de Adrien, né-
gociant et de Jeanne née Schwob, Neuchâ-

'¦ teloift, ; i f
Bebmann Blanche-Germaine, fille' de Emile,-

- emboîteur, et de Pauline-Anna Neuhaus née
' Ducommiun-dit-Boudry, Argovienne.
Courvoisier André-Armand, fils de Tell-Ar*-
• mand, émailleur, et de Louisa-Amanda née

Hadorn, Neuchâtelois. \
Eenaud Blanche-Marie , fille de Albert-

Etouard, comptable, et de Marie-Louise née
Heyer, Neuchàteloise.

Juliette-Germaine, fille ill.gitime, Bernoise^
Eerrelet Germaine-Julie, fille de Georges-Ber-
K nard, faiseur de ressor*te, et de Lise-Alber-

tine née Blandenier, Neuchàteloise.
Bo-aé* Elvire-Louise, fille de Georges, menui-

sier, et de. Maria-Louise née Schmoeker,
j yaudoise. •

Promesses de mnringe
Daboia-dit-Cosandier Charles-François, remon-
" rieur, Neuchâtelois, et Mau-Jy née Monnat

Maria-Nathalie , horlogère, Bernoise.

Favrë Léon;, hbrlôgef1,- Bernoi_, &. Schuftr
Christiane-Rebecca, ménagère, iWurtemb -i *-
geoise.

Hirschy PhiMppe-Alfred, faiseur dé ressorta,
et J ungen lina, pierriste,; tous, deux Ber-

j| nois.
Hariagcs civils

Josi Christian, manœuvre, et Aesclil]'*m5ïï"_
Lii__, journalière , tous deux Bernois.

Roth Jakob, emboîteur, et Schaller Marie-
MathUde, ménagère, tous deux Bernois.

y on Allmen Ernest-Jean, menuisier, et Jaquet
Ber the-Alice, horlogère, tous deux Bernois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25185. Lecoq née Dehon Marie-Kotsine, vetfVé
en secondes noces de AMred , Française, née
en 1829. i

25186. Meinen Jean, époux de Elisabeth née
Buhler, en secondes noces, Neuchâtelois et
Bernois, né le 23 mars 1836.

25187. Enfant féminin décédé tôt après la
naissance à Gustave-Alexis Jacot Neuchâ-
telois.

25188. Rochat née y_ille-dit-Billé Fanny-
Arsénie, épouS- de Louis-Alexandre, Vau-
doise, née le 24 février 1837.

25189. Stuckr Arnold, fils de Arnold et de
Jeannette-Alexandrine Galland née Gre-
ther, Bernois, né le 10 juillet 1903.

_Ini» ïonno VOn.ft  ayant failles adou-
U1IG JCUUC ICUIC cissagresàlapierre
se recommande poar aider dans un ate-
lier. — S'adresser le soir, rue de la Ghar-
rière 41, au 2m« étage, à droite. 15055-1

A la même adresse, à vendre nn beau
lapidaire aux vis.
Iplino fllln ayant fait bon apprentis-

(ICUUC UllC sagede réglages Breg'uet
cherche place dans un comptoir; à défaut,
de l'ouvrage à la maison. 15400-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fl-n rlqirip ayant travaillé sur plusieurs
UUC U0.1UC parties de l'horlogerie, se
recommande pour parties faciles à la mai-
son. 15376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On jenne homme Sêï
çon d'écurie ou autre. — S'adresser par
écrit sous initiales A. R., 15404, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15404-1
A nnnpnfj Un jeune homme désire ap-
no p iCULl ,  prendre le métier de remon-
teur. — S'adresser à M. Gh. Milschiad-
Gloor, à Renan. 15416-1
Ilno ionno VOnifO demande à faire un
UUC JCllllC ICUIC ménage ou des heu-
res. — S'adresser rue de Bel-Air 8. au
rez-de-chaussée. 15377-1_______________________________ K-

__
n

__
Rftîf l'pP Un bon tourneur à la machine
DUlllCl • est demandé à la Fabrique de
boites or Schneider et Gie. Entrée immé-
diate si possible. 15391-1
Umhft î fonn On demande un bon ou-
MlUUllClll . vrier emboîteur. 15*26-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la môme adresse, un jeune homme

honnête pourrait eutre r comme apprenti.

i nnronfioc On demande 1 ou . ap-
nJJ *JlCUUCO. prenties «ailleu.se**. —
S'adr. chez Mme Robert-Pêcheur , rue dn
Temple-Allemand 89. 15380-1

La Fabrique d'Horlogerie duVaHon
St-Imier 15683-S

engagerait de suite on B-10779-Jf  pivoteur
ponr pièces extra soignée***', contre-
pivots partout , 17 et 19 lig., de 23 à 36 fr.
le carton, et un pour pièces simples,
de 10 & 16 fr. le carton. Bons principes
exigés. — Se présenter avec échantillons.

Oxydages
Une bonne et habile ouvrière, capable

de diriger un atelier d'oxydage de boites
acier, pourrait entrer de suite dans une
fabrique de boites. Certificats de capaci-
tés et moralité sont exigés. — S'adresser
ions chiffres M. 10739. à l'Agence Ilaa-
—luwtein & Vogler, St-Imier.
_*-I07_9 . 15681-3

Représentation
Mp* demandée "~**_

Une maison d'outils et fournitures
d'horlogerie en gros de la Suisse alle-
mande, bien introduite chez la clientèle,
demande la représentation contre provi-
sion, de fabriques de montres. — Ren-
seignements chez M. II. Kreutter, à La
Cham-de-Fonds. 15674-3

Barde-malade
Une bonne garde-malade se recom-

mande. — S'adresser che? Mlle Huguenin,
rue A.-M.-Piaget 69. 15051-2

OCCASION
MEUBLES à vendre ponr cause de

(.ménagement , un lit complet, une table
-onde, un canapé, une machine à chudre,
_n secrétaire, un piano. — S'adresser rue
la Pare 85, au rez-de-chaussée, vendredi
K) octobre, de 1 à 5 heures. 15663-3

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 309-10
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dépôts : Ohaux-de-Fonds, Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys , Buffet de
la Gare. 0-873-N

l_tt-ti. i.D'BOlJGLË
ï la Cbaux-de-Fonds, Pharmacies H. Ber-
ger, Gh. Béguin et dans toutes les pharm.

Supérieur à tout ce qui a été offert au
public jusqu'à ce jour. Préserve des ma-
ladies et prolonge la vie. —Guérit Cons*
Upations chroniques , Jaunisse ,
Maladies de l'estomac et des intes-
tins, etc. La botte : 1 Tr. 75.

Dépôt central Pharmacie PFISTER,
Cheue-lSot-i _r (Genève). 13706-41

EAU de TRACY.

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec ou sans logement

très bien situé en face de la nouvelle Gare;
convenant pour Chapellerie . Modes
ou autres Commerces , est à louer
pour St-Georges 1904. — S'adresser à M.
D. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81, au
1er étage. 14451-3

Choux-Hâves
A vendre 60 à 70 doubles décalitres de

beaux choux-raves et quelques centaines
de beaux CHOUX , le tout a prix raison-
nable. — S'adresser à M. Arsène Hamel .
Bureau poste, Koselet, prés Emibois.

15572-2

ENCHÈRELPHBLIQUES
L'administration de la masse en faillite Meyer fils _r Cie. fera vendre anx en-

chères publiques a l'Hôtel-de Ville de la Chaux-de-Fonds., le lundi 2 no-
vembre i'.*( '*:> , dès t '/rt heure après-midi :

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

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

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

tons en 11, 18 et 19 lignes.
5* Le stock d'horlogerie en fabrication soit 5 grosses finissages Robert 10 '/j, 13,

14, 18, 19 et 20 lignes ; 180 douzaines de mouvements avec échappements faits et di-
vers avancements.
H-S287-C Office des Faillites:

15025-8 Le préposé, H. Hoffmann.

_ pll flVPI Il* On demande pour entrer
nulle i CUl . de suite un bon acheveur
habile ayant l'habitude de la savonnette
or légère, en petites pièces. — S'adresser
au comptoir rue da Parc 116, au 4me
étage. 15381-1

Fini ÇQPIl QP *-*n demande de suite ou
riUloo.U-.. pour des heures, une très
bonne finisseuse de boites or ainsi qu'une
tille comme 'apprentie polisseuse. —
S'adr. à l'atelier, Industrie 3. 15436-1

P|ij-n- 'npnQ et servantes trouveraient
uU.l_lll.CI CB place de suite en s'adres-
sant au Bureau de placement Agence
Wolff , m«KLéupold-Robert 7. 15133-1

II 1 Iltl P flllp On demande une jeune fille
UCUUC UllC, pour les travaux de bureau.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI.. 15582-1
Innnn . fii l pc On demande de suite des

UCUUC& 11110"). jeunes filles pour une
partie de l'horlogerie. Rétribution après
15 jours d'essai. 15430-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lia mon ri'riffipû est demandé de suite,
Udl VUU U Ulllte __ S'adresser à la Bras-
serie du Gaz . rue du Collège 23. 15434-1

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

15305-3 .
inn ài~rta de 2 chambres et cuisine ,
ICI étage ru9 de la Serre 113 (an-
cienne labrique Funck), est à louer pour
le 11 novembre ou époque à convenir.
Prix 37 fr. 50. — S'adresser à M. Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 15481-5

f hflni llPP — l°uer de suite, à un mon-
.11(1111111 C. 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. 15100-2

I A-Omant  ̂ remettre pour Saint-
LlUgCUlCUl. Georges 1904, un beau loge-
ment de 4 pièces au 1er étage, au soleil,
avec un carré de jardin ; gaz , eau.

Pour St-Martin 1803, un logement de
4 pièces et dépendances. 14331-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çnn(. _(j n | A louer un beau sous-sol au
UUU - - -U1. soleil , 2 chambres et dépen-
dances, rue du XII Septembre 6 (près de
Bel-Air) . —S 'adresser au 1er étage. 15114-2

AppaPteilieilt. Vembr_T-§S,
U

bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étage Prix modère.

S'adresser Étude Wille et Robert,
même maison. 15403 4*

I Odomontc A louer de suite 2 appar-
UUgCUlCllio, tements de 2 chambres et
cuisine , ainsi que S chambres séparé-
ment, le tout réparé à neuf et situé rue da
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohi, rue du Premier-Mars
n*- 14B. 14698-8"

APPARTEMENTS
A. LOUER dès St-Georges 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain , buanderie et dépendan-
ces, chauffage central. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H 3217 G 14719-10*

A lui.Al* P°ur Novembre 1903,iy UU1 rue Léopold-Robert 74,
en face la nouvelle Gare , un premier
étage remis à neuf , de 4 â 5 pièces et
alcôve ; bien placé pour bureau.

S'adresser pour les renseignements en
l'étude Lehmann et Jeanneret , rue Léo-
pold -Robert 32. 1.745-16*
neZ-(le-Cfl_uSSêe. vembre 1903. rue du
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'aJiesser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte , rue A.-M.-Piaget 81.

13063-21*

Ponr SMhrtii VS*Tipièces, modernes , un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will.-A.
Kocher , rue Numa-Droz 2. 14547-21*
Â 

Innnn pour Saint-Martin 1903, dans1.UC1 une maison en construction, à
proximité du Temple-Allemand, un pre-
mier étage , 6 pièces, bout de corridor
et dépendances. 12932-22*

1 troisième étag-e. 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 l0Udeer3Ptcefeâ„
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Oubois , rue Numa Droz 135.

14020-24*

R p7.f ]p .nl ia i !Ce oD A louer de suite ounCi-lie-l/MU-.... pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé , belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-27*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rez-de-chaussée î^̂ Ẑbelles dépendances, est a louer pour le
11 novembre prochain , rue Fritz-Courvoi-
sier 23. — S'adiesser à M. Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 11193-28*

A 
Innnn pour St-Georges 1904, un bel
lUUCl atelier de 11 fenêtres bien

éclairé, plus bureau et dépendances. L'é-
lectricité est installée. Suivant convenance,
l'atelier peut fit^e partagé en deux et on
pourrait éventuellement adjoindre un ap-
parlement sur le même palier. — S'adres-
ser dès 2 heures après-midi, rue du Tem-
ple-Allemand 1, au 2me étage. 7870-41*

Â 
|ni,nn pour Saint-Martin 1903, le se-
lUuol cond étagre de la maison rua

du Premier-Mars 11. composé de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser le matin, à M. A. Challandes, rue du
Parc 58. ; 8712-56*

Appâ- teD-ént à quatre [cham-
bres, chambre de bonne et
corridor, situé rue Léopold-
Robert 19, au Sme étage, est
à louer de suite ou pour épo-
que â convenir, — S'adresser
a M. •!.-J. Kreutter! rue Léo.
pold-Robert 19. 15238-1

Â 
Innnn pour cas imprévu, pour le 11
lUUtl  novembre prochain un ler

étage de 2 chambres, corridor et alcôve,
rue du Doubs 137. — S'adresser Bureau
de la Gérance A. Nottaris, rue du Doubs
77. 15307 1

T n .Pmpnt * l°uer Pour *e U novem-¦
Jug-UlClil. bre, un appartement de *8

pièces, eau et gaz installés, lessivérie. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 53, au ler
étage. 15453-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
V11 Cl Ulule,  blée ou non, suivant désir.
— S'adresser de 1 heure & 4 heures rue
du Collège 10, au ler étage, à droite. 15382-1

AppdrteDieilt. de . pièces!P| bafeons,
corridor éclairé, exposé au soleil , est à
louer pour St-Georges 1904. — S'adresser
à M. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81,
au ler étage. 15424-1

Annn ptpmontc A louer pour cas im-
Appal l.W.lUl*-. prévu, pour Saint-Mar-
tin, un appartement de deux pièces, cor-
ridor éclairé et dépendances. 14399-1

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

Pour cas imprévu, SEStt
rue de la Paix 73, un beau ler étag-e de
3 chambres, alcôve et grand corridor.
Prix, 580 fr. —S'adresser à M. A. Guyot.
gérant, rue du Parc 75. 1505.3-1

I no'Pmpnf Q A louer deux beaux loge-
UU5CUICUI-. ments modernes, un de 2
pièces et l'autre de 3 pièces. Prix très mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz 6, aa
1er étage. 15387-1

I flOPmPIlt ** l°uer Pour "e II novem-
u-k-lllim. bre un logement de 2 pièces
et grande alcôve. Prix modéré. — S'adr.
Fritz-Courvoisier 6, au Sme étage, à
droite. 15395-1

Pha iTlpPA A louer de suite une cham-
vUulUUl C. bre meublée, dans une mai-
son d'ordre à un ou deux messieurs de
toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 63,' an ler étage. 15440-1
rVi n rfiJK pn A louer de suite une grande
"UllalllUl C. chambre à 2 fenêtres, non
meublée. — S'adr. rue des Terreaux 18,
au Sme étage, à gauche. 15423-1

Â - Tûnrf p p un lit de fer à une personne,
1 CUUI C avec sommier, matelas tout

crin et lai ue, un duvet et traversin ; très
bas prix. — S'adresser rue du Puits 9, au
rez-de-chaussée, à gauche. 15493-1

A U  OnflPÛ 1 commode en noyer, 1 table
ICUUIC «apin, 1 layette, 1 régulateur.

— S'adresser rue du Progrès 11, au 2me
étage. 15378-1

Â VAtldPA un yi°^on> deux guitares etICllUI C un accordéon. — S'adrei-spr
rue du Nord 61, au 3me étage. 15420-1

A T-PTlriPA faute de place, nn bon ca-
ICUUI C ri-ipé à coussins, en très

bon état (45 fr.J, une belle table ronde,
pliante,  pieds tournés, en bois dur
(35 fr.). — S'adresser rue do la Paix 47,
au 2me étage, à gauche. 15334-1

Remarquable lettre d'un bouilleur
Un exemple à suivre

H. Mainil Fernand, bouilleur à Triviêre, prés de
Bois-du-Luc , est une preuve vivante de la remar-
quable efficacité du iemède si réputé - les Pilules
Pink ». M. Mainil souffrait horriblement d'un état
d'anémie très avancé et de douleurs de reins. Les
souffrances lui rendaient la vie misérable depuis
1901. Quelques boites de Pilules Pink ont suffi pour
le rétablir, ainsi qu'il le dit lui-même :

« Depuis 1901, écrit-il ea effet , je n'étais pas en
bonne santé du tout J'étais trés faible, j'avais con-
tinuellement des fourmillements dans les jambes et
dans les poignets, et aussi de très fortes douleurs
de reins qui me gênaient pour travailler. Mon esto-
mac était assez bon, cependant je ressentais assez
souvent des tiraillements d'estomac. J'étais très ané-
mié, ressentant des points de côté très violents, et
de l'essoufflement au moindre eflort. J'avais aussi
trés souvent la migraine. Dans cet état, j'avais, vous
le comprendrez facilement, la plus grande peine à
fai re un travail déjà pénible. On m'a indiqué un
grand nombre de remèdes qui devaient me guéri r,
aucun ne réussit, et je ne savais plus quoi essayer
lorsque mon attention fut vivement attirée par la
pubbeation dans divers journaux d'attestations de
personnes guéries par les Pilules Pink. Ces pilules
m'ont lait beaucoup de bien, elles ont rétabli en peu
de temps ma santé ébranlée. Actuellement, je ne
souffre plus du tout et travaille sans la moindre
fatigue.

On ne vous dis pas, nombreuses personnes qui
souffrez d'anémie : prenez les Pilules Pink , vous
guérirez. Non, on vous cite simplement un exemple
pris au hasard parmi des milliers. Cette personne
a été guérie, elle ne souffre plus. La meilleure chose
que vous puissiez faire , vous qui souffrez, serait de
suivre son exemple et de guérir. Des milliers d'at-
testations existent, prouvant que les Pilules Pink
ont guéri des malheureux atteints des maladies sui-
vantes : anémie, chlorose , neurasthénie , faiblesse
générale, faiblesse nerveuse , rhumatisme, sciati que,
névral gies , maux de tête. Ges guérisons sont dues à
la remarquable propriété qu'ont les Pilules Pink de

régénérer, de renouveler te sang en tonifiant M
même temps le système nerveux.

Elles sont en vente dans toutes les pharmacies el
au dépôt, MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève.
Trois francs cinquante la boite, dix-neuf francs les
six boites, franco. 15640

FHn de misère !

La Semaine littéraire. — Administration : Bou-
levard du Théâtre 4, Genève. — Abonnement :
Suisse, un an : fr. 6.50 ; 6 mois *. fr. 3.50. — Union
postale, un an : fr. 9.— ; 6 mois : fr. 5.—. Le nu-
méro : 15 cent. — Spécimen gratis sur demande.
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— Quelques métiers exercés par des femmes cul-
tivées, I, par H. La Coudraie — Bulletin bibliogra-
phique — Pensées détachées — Illustrations : M.
J. -Henri Fabre (d'Avignon) — M. Paul Ginisty, di-
recteur de l'Odéon.

Le Jonrnal des jennes filles. — Revue litté-
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Gloriam — La soif dans le Sahara : Hugues Le
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ft p-rr/j -™ Un bon ouvrier graveur trou-
U l ai CUl . vera.it de l'occupation de suite.
— S'adresser rue du Doubs 117, au Sme
étage. 15662-3

Ffftp llltfPP d'nne cinquantaine d'années,
m/1 lu^ Cl de toute confiance et de toute
moralité est demandé pour un ouvrage
fa cile. — S'adresser sous initiales H. S.,
15 6 61 ,au bureau de I'IMP ARTIAL. 15661-3

fPÏI .PllP ^n ouvrier sachant faire les
U l d ï C U l . millefeuilles soignés peut en-
trer de suite à l'atelier , rue de la Pais 74.

15687-3 

fPflVPHP millefeuilleur pouvant au be-
Uld lCUl  soin tracer , peut entrer à l'a-
telier Jacot-Paratte. Progrès 49. 15696-3

PflliÇ-j PllQO On demande de suile une
l UlluOCUoC- bonne polisseuse de fonds
argent , connaissant son métier à fond.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 15699-3
nnlj nnni-nn On demande au pius vite
r .ll-.-Uu.- une bonne polisseuse de
boites or. ainsi qu 'une finisseuse. —
S'adr . rue Numa-Droz 56, au ler élage.

15Q3Ô-3

Rinî *ï5PllC! 0 <̂ n demande pour de suile
l illl-OCll.C. une bonne finisseuse de
boîtes ôr. Inutile de se présenter sans
preuves de capacités. — S'adresser chez
M. von Moos, rue de la Ronde 8. 15704-3

I nTU'Pntl'p <-) " demande une jt rnne
xipjj i CllLlC , fiUe comme apprentie ré-
gleuse. 15638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

•*»PPV3 *ntp ^*n demande de riuit e une
UCl ï ttlllc, jeune fille pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue de la
Pai_71, au rez-de-chaussée, adroite.  156/6-3

ïrOlinp fillp On demande do suile une(¦ -llllC 1HH5. jeune fille pour aider dans
uu ménage d'ordre de deux personnes. —
S'adr. rue du Parc 28, au 1er étage. 15665-3

QpPff3 Ht fl  ®n demande une servante de
i-Cl l ftillu , tonte moralilé , sachan t bien
foire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 15671-3

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL . 

Une j eune fille ï^t^tZ £
mes pour faire le ménage. 15689-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune garçon S _$5g_£;
rie du Nord . 1570s*-3

ÎP1111P fil lp <->n demande pour le milieu
UtUll l UUC. _e novembre, une jeune tille
allemande active pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez M. H. Kohli , rue du
Parc 69. 15698-3

ruillnorlûlll* C*n demande de suite un
UUlllU .UCU l . bon guillocheur pouvant
disposer de quelques heures. — S'adr. rue
du Progrès 11. 15576-2

f PAVOllP A l'a,e*ier H.-A.. Ghâtillon.
U l d ï C U l . me du Parc 66, on demande
de suite un ouvrier graveur pour le mille-
feuilles corps de baesine. 15579-2

Î^PmnniaC ÎPÇ Oa sortirait des demon-
ii.iuulilftgt/.. tages et remontages ancre-
fixe , à bon ouvrier consciencieux et par-
faitement au courant du genre. Preuves
de capacités exigées. — S'adresser sous
A. Y., 15584, au bureau de I'IMPARTIAL .

15584-2

Dnli ççûiioû De suite ou pour dans la
f Ull-oCUaCi quinzaine , on demande pour
un atelier de graveur une bonne ouvrière
polisseuse de fonds et boîtes or. Travail
a la transmission. Gage de 100 à 110 fr.
par mois. — Adresser les offres sous chif-
fres B. Z.. 155.4, au bureau de I'IM-
PARTIAL 15544-2

B-n Q_ 0_ 11P_ soigneux trouveraien t de
I\ej JttO- .U10 l'ouvrage suivi chez MM.
Girard-Perregaux et Cie, rue du Parc 8.¦ 15540-2

nnPPll.O *-*n demande de suite une
UUlCU -G . bonne ouvrière : à défaut , une
j eune fille de toute moralité. — S'adr.
chez M. P. Aubry, rue Léopold-Robert 25.

15628-2

ïïninpnn -In np .ir -pt D On demande de
rdlûGUl Uo ISA u.. suite un bon ou-
vrier prèpareur-acheva **»*. — S'adresser
à l'atelier Frank , rus du Siand I.. iôôsa--.
PLACE STABLE. Après essai , enjagement

à l'année si on le désjre. 
-C-i l ip 'Mp On cherche de suite une
nb-UJclllC. bonne assujettie ou ouvrière
tailleuse. nourrie et logée. — S'adresser
chez Mme Crisinel , rue Numa-Droz 111.

IS54S-9

? l *nii ûnti  ^n demande de suite un ap-
iiJJ |J l Clll l ,  prenti emboiUMU *. — S'adr.
rue de Gibraltar S, au p i gnon. 15555-2

A la même ad resse, un entreprendrait
une grossto de lépines pnr semaine.

Cn rumnfo <->n amande pour le mois
Ù - l V d U l C .  oe novembre une til le hon-
nête sachant cuire et faire tons les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue dela PromeiiK iu 5. an lerétage. 15550-3

Commissionnaire. |ea°nnc gdR?Ç0a;,d4£_
des écoles comme commission ira i re. 15549-2

S'adresser au bureau de l'I.i-Asm*,-.
|M_—_———_—_—_—_——_— M I I  i l  —___ _r _____>

I |ni|û)i rue Léopold-Robert 58. deux
£_ lUUCl beau- _rppar temer_ -s
l'un de 5 pièces , disponible dés le 11 no-
vembre prochain , l'autre de •_ méees , dis-
ponible dès le 23 avril 1904. — S'adresser
Etude Eugène Wil le et D- Léon Robsrt ,
avocats et notaire , même maison. IS-.--.*

Â
lnnan dans maison d'ordre au centre
IVUCi ei pour I*; 3 r avril 1901:

Appartement de trois pièces , corridor , al-
côve et dépendances;

Appartement de deux pièces, cuisine et
dépendances ;

Appartement d'une pièce, cuisine et dé-
pendances. 15644-6

Eau et gaz installés.
S'adresser au bu reau de riUPARTiAl..

Ph -iTt h ritt A louer chambre non meu-
UUalUUlC. blée et part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au magasin. 15463-3

Av p driciUvnl. ou p0|,r époque à
convenir un appartement de 3 pièces , au
rez-de-chaussée, situé rue de l'Industrie 6.
— S'adresser à l'Agence WOLFF , rue
Léopold Robert 7, 15711-5

App3Fieilî6flt. pour époque _, con.
venir un beau logement de 3 chambres à
2 fenêtres, au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4.

15697-3

Ànnarf pmpnt A _ ouer çour le i1 n0'njjjj ui i.iuuiii, vembre ou (époque a con-
venir , bel appartement de 2 ou 3 grandes
pièces et dépendances au gré du preneur,
bien situé et au soleil. Eau, gaz, lessivé-
rie et cour. — S'adresser rue du Manège
„0 au ler élage. 15703-3

Jnnai 'fpinpnf A louer de suite ou à
-i jj j j m iciucui, échanger contre un plus
petit, spleudi Je appartement de 3 pièces à
2 fenêtres , corridor éclairé, balcons, vé-
randab , chambre de bains. — S'adr. rue
ue ia Balance 4, au âme étage . 15695-8

ï fttJPIÎlPTlt A l°uer de suite ou pour
LU p-lil - lll. époque à convenir, un bean
petit logement d' une chambre avec cuisine
et dépendances, situé au centre delà ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI,. 15645-3

Rpî-np-phniiccûp ***- louer Poai' le
HCA UC LiiatlSSCD. U novembre et pour
cas imprévu , un rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres , vestibule
éclairé, parquets partout, gar installé, les-
sivérie et jardin d'agrément. Prix SOO
francs. — d'adresser rue de la Côte 12.
au Sme étage, à gauche (Place d'Armes.)

15667-3

PirfP IH A louer pour fin novembre on
rigu.il. époque à convenir un pignon de
2 chambres ; corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 7. au
magasin. 15655-3

k
Unnnjn nn A remettre pour Saint-
I C l i l v I C ,  Martin un beau loge-

ment de 8 pièces remis entièrementà neuf,
parquet : situé en face de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Wyss, La Cibourg.

15594-6

Modaejn A remettre pour époque à con-
agaolll, veni r , un magasin avec loge-

ment , situé au centre des affaires. 15656-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JW » O JOTM A louer pour Saint-Georges
1UAU-_Û11T . 1Q04, un beau magasin mo-
derne avec chambre, cuisine et dépendan-
ces. -̂ S'adresser chez MM. Ulmamn frè-
res, rue de la Serre 10. 15646-8

Ph amh l'P A louer de suite une jolie
Ifildiilui C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 37,
depuis 7 heures du soir. 15650-3

rhfllTlhrp A louer une belle chambre
UlldlllUlC. meublée bien située, à un on
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Dupan , rue de la Balance 14. 15647-3

Rpllp f.h p .mhl'a meublée est à louer à
DC110 UllalllUl 0 deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors.— S'adresser
rue Jacob Brandt 8. an rez-de-chaussée.

15658-3 

Phamh l-P A louer une jolie chambre
VllalilUl C. meublée, avec balcon , à un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
raisonnable. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au 2me étage, à gauche. 15692-3

Pli 1 flYhr'P'ï A loue'' "pour époque à
rUlKHllUlCù , convenir deux belles cham-
bre s conliguës bien exposées au soleil,
dont une à 4 fenêtres où l'on peut travail-
ler. Prix modéré. 15690-3

Plus deux grandes caves voûtées,
entrées indé pendantes , dont une cimentée
et installée pour une fournaise. — S'adr.
rne de la Chapelle 3, au lerétage.

f S / m r  Chambre. E3SS
à 2 fenêtres . — S adresser rue Numa
Druz 86, au 'ïme étage, à droite . 15189-1*

A lftllPP **'* sui 'eou pour époque à con-
lUUCI venir , plusieurs logements de

2 et 3 chambre**, balcons et dépendances,
situés rue Léop. -Roberl !42. — .S'ad. à M.
Alb. Barth . r_ eD. -Jeaiirichard _7. 15043-102

Â JAiipii pour le 11 novembre ou épo-
luuol  qn(, à convenir :

Collège 37, 2me et Sme étage de 3 bel-
les chambres , grand corridor et cabinets
à l'intérieur. 15480-5

Collège 39, 2me étage de 3 pièces et
corridor. Parquets partout et gaz installé.
Lessivérie dan 1! la maison.

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

ll.Z-uB-CBMSSêB cuisine, rue Fritz-
Courvoisier 22 . est à louer pour le 11 no-
vembre ou époque à convenir. — S'adr. jà
M. Guyot , gérant , rue du Parc 75. 15478-5
i nrfpmpnt'* A louer lie suite lieux *oge"U-gCl_ .eill_ . ments de 2 pièces , cuisine
el dépendances , situés à S minni f- s  du vil-
lage.— S'adresser à M. Anderegg, Petites-
Crosettes 17, ancien Dépôt des Posles.

15548-2 

Â lnnpp Pour le :'° a"r'i 190i ' les ter
lUUCl et 2mQ étage rue du Nord 63.

Installation d'eau et de gaz , lessivérie et
séchoir . — Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser à la Coutellerie
Beischen . Place Neuve 8. 15484-2

RCZ-iie-ûllâllS-èfi. avril 1904, un beau
rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
grande s dépen lances. — S'ad resser rue
des Fleurs 12-, au 2me étage. . 15585-2

fhamh pp A ^ou,=l' tit! su-ite ou pour
miCl-lul- ¦ ) K terme, une grande cham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée, au ler étage,
et entièrement indépendante à un mon-
sieur solvable. —S'adresser rue des Gran -
ges 9, au ler étage , à droite . 155i2-2

rb-tnl'iTiû A louer de suite une belle
VJUttUlUl G. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au 2me étage.

15509-2

Pitfnrtlt *̂ e <*eux chambres et cuisine,
1 IgUUU rue Numa-Droz 105, est à louer
pour le ler novembre ou époque à con-
venir. 25 fr. par mois.

1er étage, même maison , de 8 pièces et
cuisine est à louer pour le 11 novembre.
40 fr„ par mois. 15479-2

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

PhflnihPP A l°uer une kfllle chambre
VllalilUl.. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite .

15574-2

Oïl flffpP charni) re et pension de suite à
UU UU1 C un monsieur solvable et travail-
lant dehors. —S'adresser rne du Premier-
Mars 15, au 2me étage, à droite. 15565-2

On demande à louer $j £___?£
quartier de la Place d'Armes, une petite
MAISON de deux logements: à défaut un
lo-rement de 4 à 5 pièces avec lessivérie.
— Offres sous chiffres J. Ii. C, -15700.
au bureau de I'IMPARTIAL. 15700-3

On demande à louer fiK-SSSS
tement de 3 pièces avec dépendances. —
S'adresser â M. F. Kuenzi, chef de sec-
tipn. 15651-3

ITnfl Ha m a demande à louer de suite
UUO UllUlB une CHAMBRE non men-
blée avec part à la cuisine. — S'adresser
rue Numa Droz 120, au pignon. 15709-3

On demande à louer Œ*̂
bre meublée pour un jeune homme d'or-
dre, et située à proximité de la rue du
Marché. — Adresser offres sous H. H.,
15701, au bureau de I'IMPABTIAL. 15701-3

On désire louer j_2 SS§2S
l'Ouest, une jolie CHAMBRE meublée et
si possible indépendante. — Offres avec
prix sous A. H,, 15375, au bureau de
I'IMPABTIAL . 15375-1

On demande à acheter ' gg™*.*-
comptant. — S'adresser chez M. Pellaton,
rue de la Serre 25. 15693-3

On demande à acheter ^Tl.™motrice. — S'adresser à MM. G. Perrot et
Oie, à Saint-Imier. 15539-2
Cnia i'llo ûa achète constamment de la
fUtaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à l 0 '/i h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 *.. 5877-188**
RlldPTIP PPR vins et spiritueux , rueDU^CUC l l-Il, du Parel. toujours ache-
tem-de PCTi'AILLE française. 3625-112

A VPIldPP 1 *** n°yer avec sommier et
ICUUI C matelas, un bureau, pupitre

noyer, une machine à polir les pierres,
peu usagée et une roue en fer. 15664-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPWlPP un toat Wo'f-Jahn , au com-
ICUUI C piet( avec pinces «Univer-

selles » 400/m., monté sur 3 pieds, avec
établi , roue, renvoi, etc.; ce tour est en-
tièrement neuf. On l'échangerait contre
montres à répétitions ou autres, genre
Autriche. — S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée. 15686-3

PflIlP înnil lïOP — venare de suite et à
rulil JUttlIllCl. bas prix, une machine
à sabler moderne, ptur  le grenage des
boites. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au 2rae étage, à droite . 15684-8

_f_*_R»_r_ & iJBllrtl-a P-usieurs j eu-
*xV'îïïMxÈ&Ê» ÏCUU1C nes et beaux
/r;';'-;__iJ^_-_ . porcs. — S'adresser chez
ï/TF^Tl "¦•M; Alfred Taillard, Som--_..-. --̂ -. baille 3Qj 15677-3

A ïïPn ^PP an manteau officier très peu
I OUUI C usagé (10 fr.) et un berceau

(5 fr.). — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée, à droite. 15710-3

A VPIlflPP un J oli At,as <•« g'éogra-I CllUl C phie moderne, valant 25 fr.
pour 15 fr. Nouveau Larousse illus-
tré (Dictionnaire).  1er volume relié pour
10 fr, Sion Voyage eu Suisse, superbe
ouvrage relié valant 25 fr. pour 15 fr.
Tous ces objets sont en bon état. — S'ad.
rue Alexis-Marie Piaget 49, au ler étage,
le soir depuis 8 heures. 15707-3

Â VPnfll'P un lit: com Plet à deux places
I CllUl C noyer (complet ou non), neuf ,

une machine à coudre à double rallonges,
marque « Lion », une grande table car-
rée, bois dur en bon état. 15705-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-liarûonnerets. Choix vedne r ch""ione
ne"

rets, ainsi qr r e  des canaris bons chanteurs .
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 31_. 15694-3

A VPP flPP paire s de canaris (in' fr. 50
ICUUI C chaque paire) avec une petite

cage, 5 femeij es a 1 fr. zo la pièce. — S'a-
dresser rue du Puits 'JO au lerétage. 15109-3

Â trpnfipp faute de place 2 bandes de
ICUUIC tapis moquette de •*> m. cha-

cune , une <*eille -u cuivre , une casse en
nickel, le tout bien conservé. — S'adres-..
s,er rue Numa-Droz 17, au gme étage à
droite. _^ 15536-2

A VPIldPP ~ oas P l 'x ' liiate d'emploi,luUUl u ) aiance dite « romaine » et
lable ronde pliante. . — S'adresser rue de}a Loge 6, au rez-de-chaussée. 15529-2
nVii pn A vendre un beau chien-moutou¦JUIOU. noir , âgé d'une _nnée. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me étage, à
gauche. 15557-2

A VPTldPP un secrétaire usagé, un ca-l CUUI C napé usagé, une grande table
ronde usagée, une poussette à 4 roues
usagée, plusieurs oiseaux et cages, le tout
à bon marché. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 67, aurez-de-chaussée à gauche.

15567-2

A VPIlliPP une 8ranc*e enseigne en tôle,
« CUUI C uue caisse ferrée , un violon

•/• , des mulâtres et canaris, le tout à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 86, au
magasin. 15564-2

A VPndPP cauar's de Vannée, bons
ICUUI C chanteurs , premier choix. —

S'adiesser rue de la Serre 12. 14729-2

Â VPWiPP une «nach'ne à tricote.f -.uuic usagée mais en bon état. —S'adresser à M. Clerc-Crevoisier, méca-
nicien à Couvet. 15883-1
fl nn q -jinn A vendre une excellente ma-U HJ -.IUU. chine à arrondir presque
neuve ; très bas prix. — S'adresser rne
du Couvent 3, au 1er étage. 15421-1

Â VPWlPP un calorifère grenevois,i cuui c ayant très peu servi et en
parfai t état d entretien , cédé à très bas
prix , plus un bean potager à feu renversé
pour pension ou restaurant. — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au rez-de-chaussée, à
gauche. _ _ 15425-1

Pppdll rue -Wonold-Robeit, une pocheI Cl UU c*e nuit nrodée, en ouvrage. —
Prière de la rapporter contre récompense.
Boucherie Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
ViUe. 15591-2

Pppdll dePuis les Loges à la Place Neuve,1 Cl UU une montre or, de dame, ayant
une photographie dans l'intérieur de la
boîte. Prière de la rapporter contre bonne
récompense au bureau de I'IMPARTIAL.

15005-2

La personne Rî'MK
-PLUIE, à la librairie A. Courvoisier, est
priée de bien vouloir le rapporter. 15563-2
Ollhli_ une pelisse à la conférence de. UUUC jeudi 22 octobre , au Temple in
dépendant. — La réclamer aux conditions
d'usage, au Concierge. 15672-f

Théâtre ôe La Chaux-de-Fonds
Tournée BARET

Bureau , 8 h. Rideau. 8»/» b.
Jeudi 39 Octobre «903

TJa_-_>

Seule Eepréseaîaiii extraorâînaire
du Grand Succès

La Fille de Roland
Drame en 4 actes de M. Henri de Bornier

de l'Académie Française.

Le spectacle sera terminé par

La Grève des Forgerons
dite par M. P. MOU NET , de la Comédie

Française.

Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
el programmes. 15641-2

Le Comptoir PAUL DITISHEIM demande
comme dèmontaur et remonteur , pour les
grandeurs 10 lignes et en-dessous, un
jeune horloger très au courant de la petite
montre soignée. Références exigées.

15660-3

MODES
Mlle Hélène SÇHWAAB, Modiste ,

rne Frilz Conrvoisier 2, au premier
étage, se recommande aux dames delà lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journées ou à la maison,
Réparations en tous genres. 15708-3

__ŒLA_1S
Ce soir je recevrai un fort envoi de

poissons, particulièrement de la beUe

Perche dn Lac
¦pie je vendrai MERCREDI en mon ma-
jasin et sur la Place dn Marché à

80 ci. la livre
Merlans frais , à 60 cent., lion-

lelles, Brochets, Soles, Saumon et
imites à bas pris. 15679-1

Comestibles A. STEIGER
*im_*ii***_***** a*

__
mÊ

__
*_m_**m____*m

RflîfÎAP Ouvrier tourneur de toute
DUlllCl > moralité, régulier au travail ,
•herche place ; à défaut comme soudeur
rassortiments et de fonds , ou toute au-
.re partie dé là boîte. — Adresser offres
sous chiffres E. K. 15669, au bureau
le I'IMP-RTIàL. 15669-3
Pj-nfn-in Un bon pivoteur et acheveur
llUlCUi . pour petites pièces ancre, de-

nande place dans un comptoir ou fabri-
[ue de la localité. 15643-8

S'adresser au bureau de lT&iPAj tTiAZ.

Hn-r*n *nt _n*_- On demande à domicile
yeill-illagCû. des démontages et re-
montages, petites pièces ancre et cylin-
ire ; â défaut des extra-plates. Ou-
vrage soigné. 15691-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
["¦AHûIICû Une doreuse ayant l'habi-

, JUlCUOC. tude d'un travail régulier se
¦ecommande à Messieurs les fabricants.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15688-3

îTno rlptimii-pllp de toute moralité de*YIIB UcUl.lù.ll- mande place dans un
-telier de pierristes, comme angleuse.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

15639-3
[nni rnn f n Un fille sachant cuire et faire
ici ÏdlllC. un ménage soigné cherche
dace. 15712-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ïD jeune te__i-"_iLy«_&-_îS!:iS
,t robuste, et sachant traire, cherche place
le suite comme domestique. —S'adresser
ue de la Charrière 97. 15706-3

îo upages ûe Balanciers. Bos.3r
nande pour des coupages de balanciers.—
l'adresser rue du Parc 81, au rez-de-cliaus-
ée, à droite . 13701-4

Inn naïK- ' i t ina ^e confiance demande
J110 pclôUHUc des heures à faire . —
l'adresser rue du Nord 129, au 4°" otage,
gauche. 15581-2
A la même adresse, on se recommande

pour de la couture , spécialités pour la
ling-erie en tous genres.

Uii i tarloger ^ffi^tchronographe compteur trouverait place
stable dans bonne maison de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser les offres par écrit
sous initiales R. M.iE., 15649, au
bureau de I'IMPARTIAL. 15649-3
jP nît 'PP On demande un bon ouvrier
DUlllCl . acheveur monteur de boîtes
or pour la grande pièce. — Adresser les
offres par écrit sous initiales A. E., 15666,
au bureau de I'IMPARTIAL . 15666 a

Jtepose m poix.
Au revoir.

Monsieur Edouard Huguenin et son fili
Edouard , Monsieur et Madame Antoine
Rubin , au Reymond , Madame et Mon-
sieur Henri Matthey-Rubin et leur petite
fille adoptive, Mademoiselle Rosine Ra-
bin , Madame et Monsieur Paul Dubois
Huguenin et leur enfant, Madenioiselli
Marie Huguenin, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grand*
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de

Madame Louise HUGUENIN née Rubin
leur chère épouse, mère, fille , sœur,
belle-sœur, tante et parente, que Dieu ï
enlevée à leur affection lundi soir, à 10 h
dans sa 38 année, après une courte mail
cruelle maladie.

La Chaux-de Fonds, le 27 Oct 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 29 courant, à
1 h. après midi .

Domicile mortuaire, rue du Progrès 103
Une urne funéraire sera déposée d-uane te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 15678-2

J' ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu et m'a délivré _ «
toules mes souff rances.

Ps. XLIX , «.
Dieu ayant disposé des jours de

MADAME
Veuve Constance GERBER, née Racine

décédée lundi soir, à l'âge de 73 ans, après
une longue et pénible maladie, ses famil-
les affligées ont la douleur d'en faire part
à leurs amis et connaissances et les prient
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu ieudi 29 courant.

La Chaux-de-Fonds, le 27 octobre 1903.
Domicile mortuaire : Reprises 16. — Dé-

part à midi.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 15673-2

Monsieur et Madame Christ Lehmann,
à Renan, ont la douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances la mort de leur re-
gretté et fidèle ouvrier

Monsieur Jules PILLONEL
décédé subitement dimanche, à l'âge de
oo ans.

Renan, 26 Octobre 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 28 cou-
rant, i 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Maison Schurch,
RENAN.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire-part. 15614-1

J'ai paliemraem attendu l'E-
ternel et il s'est tourné «tri
moi et il a ouï mon cri.

Ps. XL, T. I.
Madame Augustine Racine née Veuve,

Madame veuve d'Albert Racine et sa fa-
mille , Monsieur et Madame César-Auguste
Veuve et sa famille, ainsi que les familles
Racine, Veuve, Guyot, Nicolet, Jaccard et
Lebet , ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur bien-aimé époux ,
beau-frère, oncle, gvaud-oncle, cousin et
parent

Monsieur Célestin RACINE
que Dieu a repris à Lui lundi , à 5 h. du
matin, dans sa 81me année, après de
grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Oct . 1903.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 38 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Sophie Maire t 10.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tieat lieu de lettre

de faire part.  15636-1

-__-_-_ ____I___.--_-__m_____fr
Monsieur et Madame Fritz Humbert-

Droz, Monsieur et Madame Jules Hum-
berl-Droz-Bille et leur enfant, ainsi que
les familles Vuille, Franc, Guillod, Hum-
bert et Christinat, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
fils, frère, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Fritz HUMBERT-DROZ
que Dieu a rappelé à Lui le 26 Octobre,
dans sa 43me année, à CALI (Colombie^

La Chaux-de-Fonds, le 27 Oct. 1903.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 15668-2



Velours et Peluches
Dernières créations, unis, façonnes, gaufrés, imprimés.

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

pour robes et blouses. — Demandez échantillons ft

l'Union des fabriques de soieries 14817-4 _ E

H Moli Grleder & Gie, Zurich B|

Cabinet éleotrotherapique
du Docteur J. Curchod

incien médecin-directeur de l'Institut photothérapique «Sanitas», à Bile.

Leimensttrasse 57, BALE
Traitement par les différentes aortes de courants électriques

(courants constants, faradi ques, statiques.) 14822-2
Traitement par les courants de haute fréquence, système Oudln-

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

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

Traitement des maladie» des femmes par la lumière et l'électrici té.
Cabinet RSntgen pour le trai tement des maladies de la peau et

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

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

Consultations de 11 heures à midi et de _ */-. à 3 heures.

-HBi BSWIBri !¦/¦% __H_H_ _̂_S__SH

Laiterie modèle
14, Rue Neuve ~VB BV* Rue Neuve, 14

offre à sa nombreuse clientèle 16406-7

Mont d'Or fin • Limbourg extra
Assortiment complet de Fromages de dessert,

de provenance directe. Prix sans concurrence.

Beurre pure crème Centrifuge extra
IJK centimes JB_^_I_ centimes
* wies MU grammes «̂ %# les 250 grammes
Sans con._F. cnce, oe se Tendent onlqaement qu 'à la

LAITERIE MODELE
__¦ RUE 10114 ¦

1 nV«#T> i

Pfli
L̂ ^ a_Pis

r SuccursaleaBerne 1
iHirschengraben-Wallgasse J

ESCRIME:
Illumination

i Fusils, Carabines, Floberts, sRevolvers. fi
Munitions en tous genre.. s

s Floberts à air p' tir en chambre, ff"

% Fusils et Articles de chasse. Z
° Munitions tons systèmes. I

Plombs, etc., etc. .f
1 Fleurets. Masques, Gants ~
S et articles divers ponr __

| l'ESCRIW E-pB
I Feux d'artifices @ f
! et d'Illumination. ~

II Accessoires et Munitions
en tous genres 13391-66

jj Réparations. Prix modérés. |

1 GH. REYMOND
Rue Numa-Droz 59

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mare S

FOURNITURES
ponr 6593-25

Machincs ri coudre **
m*Sfâgg$_

Vélocipèdes, ^S*""?!»
Poussettes, ¦¦

£3*flfMaeliinos agricoles.
Atelier de réparations ponr tons

genres de machines. TéLéPHONE

Emprunt
On demande 3000 fr. à titre de prêt,

bien cautionnés, pour pouvoir sortir d'in-
division. Intérêt avantageux. — Ecrire
Case 216, Poste Succursale. 15429-1

Grand Atelier, 150¦*
à loner dés fin octobre aa Locle dans
nouvelle fabrique , à l'usage de n'importe
quelle industne avec chauffage central ,
lumière électrique et eau installés ; la
force motrice pourra être fournie à nn
prix très avantageux et la transmission
sera installée cas échéant. Un chantier de
1000 m1 environ, à proximité, pourrait
également être utilisé. 9828-33*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A &OT1B
pour le 11 Novembre 1903:

Concorde 5 et 7, beaux appartements
modernes de deux et trois pièces, cabi-
nets à l'étage , balcon , buanderie et cour.
Prix fr. 350, fr. 550 à 650. 13990-9"

S'adresspr à M. Henri Vnille, gérant,
rue Saint-Pierro 10.

A. vendre
nn système de Roskopf avec photo-
graphie tournante, ne revenant pas cher,
et d'une vente facile. — S'adresser sous
C. H. 15422, au bureau de I'IMPARTIAI,.

15422-1

Â gr (Alf red §<E$i<§É~l
H Diplômé de l'Ecole dentaire de Genève et de l'Université

de Pensylvanie (Philadelphie). 13691-10 .

Dentiste Américain J
H _*~S~Zj ~__ _E~~EXO J**T~~i ,

Rne de la Balance 2 (Maison Rucklm-Fehîmann )

i i

Maisons à vendre
k La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rue du Parc W° 8, Rue Fritz-Courvoisi-ei' IV0 *\
et Rue de la Ronde IV0 13 à La Chaux-de-Fonds , sont à vendre i
des conditions très avantageuses. H-3239-O 14808-Ti

S'adresser pour lous renseignements à M. F.-L. Randell< r, gérant*
Rue de la Paix _ - -> 5, ou au notaire E.-A. Bolle, à La Ctaaux-dei
Fonds. J

VENTE D'HORLOGERIE
L'administration de la masse en faillite Meyer fils & Gie., à la Char x-de-Fond»

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

14 et IS K.. en 13, !.. 18, 19, 20. 21 et 22 lignes, dans tous les genres.
2» L'Uorlogei'ie en fabrication soit des mouvements avec écL_ppement|

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

offres déposées ;i l'Office des faillites.
14626-1 Le préposé, H. Hoffmann.

«

Vente de Mobilier nen!
avec SO°|0 de -Réduction

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

Plusieurs Buffets de service > - ISO.—
Chaises de Salle à manger et autres.

Chez Emile HARTMANN, Tapissier
U, RUE 0E LA BALANCE H

Ameublements et Literie en tous genres
El_(- Ayant pris la décision de [rester dans la localité et y continuer comme pas

le passé, mon commerce de meubles, mes ateliers de tapisserie, literie et décors, ja
me recommande vivement à mon ancienne clientèle et au public. 15373-8

Nouvelle Industrie
de grand rapport

serait cédée à personne disposant de quelques mille francs. Cette industrie *
qui n'est pas encore exploitée en Suisse est appelée à faire grand relentisse }
ment. Ne demande pas de connaissances spéciales. Conviendrait aussi à un«
dame. Bénéfi ces annuels, 8 à. 10,000 fr. — S'adresser, sous A. tt.
45538, au Bureau de I'IMPARTIAL. 15528-2

*XKX**K*KK*K«*KK**KK*K**H
S W ATTENTION ! $
$$ A vendre une grande partie de COUPONS d'ÊTOFFES en draps pare )$
«,» laine pour habillements complets pour messieurs et dames, cédé à trés bas 4̂*% pris ou contre échange de bonnes montres ; on peut venir visiter cette mar- ^__> chandise de 9 heures du matin à midi et de 2 à 8 heures, cette vente se fera 4M
*_* pendant 3 jours. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, i Jl
J$ gauche. 15312-2 ||

nninuxnxtnnHnn *9Hnnnntixtxtunnn

" •* **** ***• *** • *— *~ **> - . ' *******—************ ' ¦¦ ***** *****a*m*****m

J^C^ter ^ „ Machines

Grand choix de Machines agricoles en tous genres. Battoirs, Manèges,
Concasseurs , Ilaclie-paille, Pompes -_ purin, Chaudières, Tarares.
CIIAKRl'ES, etc. 1539*3-4

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

Catalogues gratis sur demande.

Engrais cliirniquies.
.Pailles et Fourrages.

SE RECOMMANDE,

ALBERT STAUFFER
84, Rue de la Charrière, S4

T-LÉPHOME TËLËPHOWa

Cours de Danse et de Maintien
pour Enfants et Adultes

Grande Salle de l'Hôtel Central

M. G. BUBLOZ
reprend la snite* des Cours de M. A. Villars * p̂fg

Les inscriptions seront reçues jusqu'au samedi 31 octobre, à l'Hôtel
Central et au domicile de M. BUBLOZ , rue du Doubs 73. o-3145-c 15121-1

r 

Marchandises fraîches, de bon goût et choix

Magasin de Lainerïes, Mercerie, etc.

i madame Fetterlé-Chautemps
7 RUE DU VERSOIX 7 8» a.

S Baisse Importante sur* pria, de Facture ™
des articles suivants ¦ S-

g Figaro., Pèlerines, Châles russes, Jupons pyrénées, Jupons cro» 5?
*_ chetos . Articles pour bébés, Langes, Cache-langes, Bonnets, Ja-

quettes pyrénées, Bas, Chaussons, Passe-Corridors, Robettes,

1 

Tabliers noirs fantaisie. Tabliers pour enfants , Rubans, Voilettes, __5B
Bérets, Capota bouclés. Cravates en tous genres, Epingles,
Boucles de ceintures et ceintures faites. H-3299-G 15188-1

I Prière de venir s'assurer du réel avantage offert MM

Ameublements
Par suite d'une forte baisse

nur lea matières premières, tous les meubles seront vendus à des prix extrê-
mement bas. Mal gré cela, l.r'<543-6

Grandes facilités de paiement et Escompte au comptant.

Meubles garantis neufs et de bienfacture
* Aperça de nos prix : 15643-6

Lits complets dep. 85 fr. Secrétaires à fronton dep. 105 fr. Divans moquette dep.
ISO fr. Commodes (4 tiroirs), dep. 27 fr. Chambres â manger dep. 395 fr. Sa-
lons dep. 180 fr.

fMT La Maison JACQUES MEYER n'a aucune succur-
sale en ville. Magasin rue de la Ronde. — Maison fondée en 1874.

C'est RUE DE LA RONDE 4.
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ESCARGOTS"
au

Café - Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-16

On sert pour emporter.

__*_—_

_ BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

. ORCHESTR E de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7'/, heures, A-36

TRIPES m TRIPES
•*3-_R---.->ir-->--i

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures, 14313-7*

TUfllIEf- 'B_B__ t_ ZiïSP W I Ç̂i_k P_ ->"rlh

Se recommande , Le Tenancier.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

6603-26* dès 7>/ s heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede SaSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 "/, heures 640.-26*

à la Mode de Caen.
Se recommande. G. LAUBSCHER.

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

Tous les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jen de Boales

ouvert tous les jours.
4349-84* Se recommande, K. Calame-Rey.

ATTENTION!
Fabrication spéciale de chemises de

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

Se recommande ,
Marie PF1STER. Liugère,

13700-2 rue du Parc 10. 

tle suite ou pour époque à convenir

grand local
BU rez-de chaussée, bien situé, quartier
tranquille près des Collèges et des Egli-
ses, au centre ; conviendrait pour atelier
ou industrie de tous genres. Petit ATE-
LIER avec logement si on le désire ; on
ferait le nécessaire. A défaut pour l'hi-
ver salle de rèuntons ou répétitions pour
Sociétés. Pas difficile. — S'adresser sous
initiales E. T. R. 1420 !.. au bu-
reau de l'IfnPATIAL 14.04-8*

Â
nn-ilnn faute d'emploi , un excellent
ï CllUl C petit fourneau en fer , avec 4

mètres tuyaux , plus une très-belle table
ovale, en noyer massif. — S'adresser rue
du Doubs 77, au 3-" étage , à gauche. 1Ô243

' ¦ ' ¦  m i i _ i ___¦_____—___

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

pour Enfants et Adultes
par _-&___. _____.. llulboi -., Prof, de Lausanne
Prière de s'inscrire chez M. CHOPARD, Magasin de musique, rue Léopolà*-

Robert. 15059-1
Iieçons ï_._vi-tio-_i_Lio_-o-s.

M" lâPIS-IOlïâïD :
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE DU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHÉ 4
^̂  

TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ
¦HP A la môme adresse on demande des assujetties et ap-

prenties pour de suite. 15343-11

. ŵ_—a *p **aa **
Mme LESQUEREUX, Rue Léopold-Robert 35, annoncé e sa

nombreuse clientèle que , par l'installation d'un nouveau système électrique,
les schampoings se font en quelques minutes. 15560-5

Bel assortiment de peignes en tous genres. — Grand choix de
parfumerie, brosserie flne, etc. W. LESQUEREUX.

_B_ ___ ___

Pâ-Isseô© ESrhard
RUE DU PUITS 1 (M4IS0S STUCS)

On recommence les Mokas et Polonais, Gâteaux anglais. Tous les
jours , Sèches à partir de 9 h. du matin. Les dimanches VOL AU
VENT à partir de 1 franc, VACHERINS crème et marrons. 15471-2

Machine _ à Graver
On demande à acheter

unb machine à graver neuve ou usagée. — Offres avec prix , conditions et nom du
constructeur à adresser sous K E 192G, à MM. Haaseiisteia A Vogler. à la
Chanx-de-Fonds. W -.1S7 15495-1

Nouvelles maritimes
Le paquebot français LA LORRAINE,

parti du Havre le 17 Oct., est arrivé à
New-York | < 23 Oct., à 1 h. du soir.

Passages pour tous pays d'outre-mer
par paquebots des meilleures lignes , sont
délivrés par l'agent autorisé 9978-36

88. Ch. RODE-STUCHY
à La Chaux-de-Fonds

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

Ellipses et Perçages
en tous genres.

Beau choix de déchets chevilles 4 et 6
douzièmes. Perçages grenats. Rubis , Ver-
meils et Saphirs. 10104-37

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

1-A. UNZ-HOSTANDON
vue Léopold-Robert 76.

I##-Hi i
i CHAPEAUX garnis i
I ____0<0 i
| Formes, Velours , Rubans \

Au Grand Bazar

1 ' « ****—^************************************************ ********************* *******9M

jan
_)____%.

Régional Saignelégier-Cham- fle-Fonfls
Train spécial, à l'occasion des Foires

dn Noirmont st de Saiiraeléirior des
2 et 3 novembre, avec arrêt dans chaque
station intermédiaire : lôGôà-l
La Chaux-de-Fonds-Est dép. 5 h. 20 mat.
Noirmont arr. 7 h. 06 »
Saignelégier arr. 7 b. 24 »

Bon Décotteur
Emboiteur

RBmOnteilP Echappements Roskopf
connaissant bien leur partie sont deman-
dés de suite au Comptoir C QUARTIER
Fils, aux BRENETS. 15657-3

Bon Tourneur d'Ebauches
trouverait place stable

à L'USINE OES CRETÉTS
15654-3 La Chaux-de-Fonds.

GRAVEURS
A vendre la SUITE d'un atelier de gra-

vure et guillochis , avec tout le matériel .
Local si on le désire. 15541-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Echappements cylindres
On demande à faire à domicile 2 i 3

grosses échappements en petites et gran-
des pièces. — S'adresser sous P, H. Poste
restante, Emibois. 15442-1

Echappements
extra-plats

Un bon planteur d'échappements désire
entrer en relations avec deux ou trois
bonnes maisons. Ouvrage bien fait.

A la même adresse, on demande deux
ou trois bons pivoteurs. 14629-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Genre anglais
On demande à acheter plusieurs gros-

ses montres rem. 14 lig., 935/00, bass.
grand guichet, etc., genres nouveaux et

on courant. — Adresser échantillons et
derniers prix à A. Z. 15585, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15535-1

Mlle J. Huguenin
Rue de la Paix 43

au ler étage 15527-2

Leçons de Piano, Chant
et Anglais.

Prix très modérés. Prix trés modérés.

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. Hamel. Il
s'efforcera par un service prompt et soi-
gné à méri ter la satisfaction de ses clients.
14843-3 Alfred POCH.

-_&, LOina-ft
pour le 11 novembre 1903, un rez-de-
chaussée de 3 pièces et dépendances.
Vu sa situation centrale, il conviendrait
pour atelier. — S'adresser au notaire A.
BERSOT, rue Léopold-Robert 4. 15102-1

APPARTEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine 2

petits appartements de 2 pièces et dépen-
dances. — S'adresser à M. A. Theile, ar-
chitecte, rue du Doubs 93. . 14644-1

Leçons de Piano
Particulières et collectives

MUe Sophie HODRIET
Elève du Conservatoire royal

de Stuttgart
Rne Nnma - Droz §0

(2me étage ) 15014-11

L'Usine des Grétêts
demande une ouvrière an courant du
POLISSAGES et AOOUCISSAGES d'acier à
la Bloqueuse américaine. 18443-1

Ecritures - Comptabilité
Correspondance et Représentation

commerciale. 15110-8
P. ROULET, rue Fritz-Courvoisier 25.

Pension_soignèe
On prendrait encore 2 ou 3 pension -

naires solvables. 15573-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Commanditaire
Jeune homme , Suisse, marié, habitant

Morteau , tondeur 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 61. , 15554-2

Publicité
On demande agents sérieux e

actifs pour lancer une affaire nouvelle
et d'avenir. — Adresser les offres sou»
ini tiales C. S. 105, Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. H-3404-O 15577-1

On cherche à louer
pour Saint-Georges 1904, un
LOGEMENT de six grandes
chambres . dépendances et
jardin. — Offres avec indica-
tion du pris , sous chiffres
V. R., 15632, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 15652-3

A louer
pour le ler Mai 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 4 alcôves, cuisine
et dépendances, eau et gaz, situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
•i. Cuche, même maison. 14224-3

Â LOUER
pour le 30 Avril 1904

D.-JeanRichard 13, Sme étage, 6 pièces
et corridor. 15293-1

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

Léopold-Robert 56 , 1er étage de 5 pièces,
alcôve et chambre de bain. 15294

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

Paro 77, ler étage de 4 pièces et cuisine.¦700 fr. 15296
Paix 61, Sme étage de 3 chambres et al-

côve. 650 fr. 15297
Paix 76, 1er étage, 3 pièces et corridor.

540 fr. 15298
Temple-Allemand 81, Sme étage , 3 piè-

ces et balcon. 625 fr. 15299
Temple-Allemand 87, oeau ler étage de

4 chambres et alcôve. Balcon. 780 fr.
Fritz-Courvoisier 40, Sme étage de 8

belles chambres et corridor. 420 fr.
15300

Stand 6, magasin el 2 chambres avec
cuisine. 700 fr. 15301
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant.Parc 75. 

Mme Schwab-Zollinger
COUTURIÈRE

a transféré son domicile 15392-1
rue da Parc 71, au 2me étage

A remettre
. â Genève

pour cause de décès, à un angle de rues,
très commerçantes, un joli

Magasin d'Horlogerie
et Bijouterie

Etalages de Montres et PeMnles
Bonne et ancienne clientèle

S'adresser directement à Mme Vve Koh-
ler, magasin d'horlogerie, rue Grenus 7 et
rue Rousseau 19. 15526-1' r__§S_8îy ___ AW AW JkW— V/9  r ' ¦n *twnB—"*» tK___*___r _R9 J*ar £&&* atw __r _*""'__' làmUskmBffia *___ f vSSr  aS B& i\*w AW AW —* Ax*tr~ 9_ _ \___* J__K_\̂  ̂ *__— f-jr *__** *r *̂ ** S__ r̂ A__X _r „_____ x - ^^ M, ____ ___ __ *À ___ _ ____ ______ / Ë&& 1fifUk ffi**-***pi*,**f*f^ I >H***_%E__ —B**- ' *T_3B8iH_r _*___
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Pour Fianoésjet Jeunes Mariés
Beau choix de Services de table décorés et

blancs, Déjeuners, Services à thé, à café, à
crème, à liqueurs, à bière, Cristaux, Verrerie,
Coutellerie, Brosserie, Fer èmalllé (meilleure
marque). Ferronnerie, tels que : casses en fer,
caisses à cendres, seaux à charbon, etc. Casses
et Marmites en cuivre et en aluminium. Articles
de fantaisie, Articles de ménage, Lampes à sus-
pension, Lampes à pied. Grand choix de Ser-
vices de lavabo. Prix très avantageux

Se recommande, 15bS&.3
Vve -f. Thurnheer
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