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Sociétés de chaut
Helvetla. — Répétition générale i 9 h. du soil-.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

tous les jeudi au local à 8 heures et demie.
Ohorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale, à 8 '/i heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/t du soir.
Deutscher gemlsohter Kirohenchor — Gesangs-

atunde um 8 '/» Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices , à 9 b. du soir.
Ilommos. — Exercices à 8 Vi h-
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de oouture Les amies du Cerole abstinent

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boîtes. — Réunion du comité central

et local, à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s.. Buffet-Gare ,

Place d'Armes.
Mission évangélique *; — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

au local ,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8 '/t h- du soir, au local
(Chapelle 5).

Les Amis du Vaudeville. — Répétition au local. —
Amendable.

Bibliothèque (Collège industriel) . — Ouverte les
mardi, vendredi et samedi.de 1 i 3 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub d'esorlme. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local.
Los Amis du Jura. — Assemblée à 9 heures du soir

au local .
Olub du Soûl. — Réunion à 8 '/» ''• du soir.
Club des Grabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Plvo. — Séance à 8 l « h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie , au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Olub des XII. — Réunion ieudi , de 9 à 10 heures du

soir (Brasserie du Gai).
Olub du Potêt. — Réunion quotidienne a 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Paris, 26 Oclobre .
Le cas du poète Rollinat. — Les pièces nouvelles

au théâtre. — L'opinion d'Henri Rochefort sur les
primes-fortunes. — Le «Matin» et la défiance des
gens. — Une terrible malice de l' «Auroie» .
Q-uîind un homme de lettres devient fou , le

monde littéraire en ressent une inexprimable
émotion. C'est un accident terrible qui n'est
pas rare dana un milieu surchauffé et dévo-
rant comme Paris, où tant de producteurs
d'œuvres de l'esprit brûlent la chandelle par
Jes deux bouts. Et l'accident cm question
peut frapper telle personne qpi'on eût cru plus
résis.tante. p

Lorsque Guy de Maupa,*3saiirt, le célèbre ro-
mancier, entra dans ]a nuit noire d'où lea
médecins ne vous font pas toujours revenir , ce
fut uu deuil des lettres. Il était jeune encore,
il a-zait joui d'une brillante santé, il montait
l'âpre chemin de la gloire. Après sa mort
seulement, le grand public apprit les cir-
constances de la folie de Maupassant. Il
avait dû payer une dette bien lourde contrac-
tée dans les plaisirs trop effiminés du bou-
levard. En vain, il avait lutté en allant se
retremper daus Pair de la mer et dans ce-
lui de la campagne, la terrible décrépitude
le gagna, le terrassa. '

Or on vient de mettre Rollinat dans une
maison de santé, à Ivry. Il a ceci de parti-
culier : il est poète, mais dans la manière
âpre et douloureuse, de sorte qu'en le lisant
on ne prend pas un bain de gaîté. S'il est à
peu près inconnu du grand public, il est cé-
lèbre dans nos, milieux littéraires.

On lui disait : « Vous finirez par devenir
ïou, si vous, continuez à broyer du noir pour
en peindre vos couplets,. » Et, à la nouvelle
qu'on venait de l'isoler, les journalistes sie
sont écriés : « Parbleu, cela devait lui ar-
river ! »

Or Rollinat n'est pas fou. On vient de s'en
assurer. S'il est dans urne maison de santé,
c'est pour être l'objet d'un traitement exigé
par un affaissement nerveux provoqué par la
mort de sa femme.

C'est une preuve de plus que le tempéra-
ment mélancolique et le caractère sombre
ne conduisent pas nécessairement à la folie.
J'ai connu des gens fort sombres, dont la
eanté restait très bonne. Si Rollinat aivait
mené la vie de Maupa ssant, je ne dis pas.p.
Mais ce fut un homme rangé, qui faisait du
jardinage tout en ciselant des strophes amè-
res.

On a joué cinq pièces nouvelles ces der-
niers jours. Deux retiennent l'attention., L'une
de Coolus , au Vaudeville, « Henriette Sabrier»;
l'autre de Capus et Arène, à la Renaissance,
« L'Adversaire ». Ce sont de belles œuvres
d'art, surtout la seconde; des photographies
de mœurs contemporaines, non exemptes d'in-
fidélités pconjugales, conformément à la re-
cette moderne.

On croit que «LAdversaire » tiendra l af-
fiche tout l'hiver et fera ses 150 à 200 re-
présentations suivies. Le public s'est trouvé
d'accord avec la critique pour Jouer et ap-
plaudir . C'est cent mille fran cs de droits qui
iront dans la poche des deux auteurs. Si
Capus continue à aller de ce train , six ans
lui suffiront pour devenir millionnaire. C'est
une des fortunes les plus rapides qu'on aura
vu réaliser au théâtre. On connaît d'ail-
leurs son g^nre optimiste et sa manière spi-
rituelle.

De quoi parle-t-on encore dans la bonne
ville de Paris ¦? De politique ? Que non pas.
L'inusable bloc républicain défie trop les in-
jures du temps et celles des hommes. Ce qui
occupe la pensée des gens, j'entends de la
masse des individus dont les préoccupations
vont terre à terre, ce sont les primes offertes
par des journaux dans certaines conditionë
que vous exposait ma dernière chronique.

Jy  reviens brièvement aujourd'hui pour
noter de nouveaux aspects. Çà et là de vives
critiques s'élèvent et trouvent dans quelques
Seuilles une expression plus ou moins élo-
quente. Concédons que la jalousie n'y est paa
étrangère : jalousie des chercheurs de tré-
sors déçus, jalousie de boutique et de mé-
tier.

Henri Rochefort, dans son dernier numéro
de l'« Intransigeant», écrit :

« Dans ces conditions, la messe n'est plus
qu'un vaste comptoir , un bureau de loteries
permanentes dont les seuls tirages contri-
buent à faire augmenter celui des journaux
qui les entreprennent.

« Il est probable que les directeurs de théâ-
tres, au lieu de s'exténuer à chercher de
bonnes pièces et de se ruiner .souvent à payer
très cher de grands acteurs, suivront bientôt
ce couran t et se borneront à annoncer qu'un
trésor, dissimulé dans le capitonnage d'un
fauteuil d'orchestre, appartiendra à celui des
spectateurs qui aura eu la chance de s'y as-
seoir pendant la durée du spectacle.

« Ils seront, grâce à ce miroir aux alouet-
tes, sûrs de faire salle comble en jouant tous
les « ours » laissés pou r compte aux auteurs
refusés. Je soumets cette idée au sénateur
ancien ministre Jean Dupuy et à ses collè-
gues de la presse à tombolas. Il y auxac((i
peut-être là pour eux d'autres millions à en-
caisser. »

Cette boutade de Rochefort n'envisage qu'un
côté de la question. L'autre côté, c'est que le
public devient méfiant à l'endroit de ces en-
treprises de primes-fortunes. On en a eu la
preuve très nette hier. Le «Matin » a été hué
devant ses bureaux par des groupes de gens;
qui s'imaginaient que les trésors qu'il ca-
che çà et là sont des trucs, et que seuls des
compères mettent la main dessus pour lea
fair e rentrer dans la caisse du journal.

Le « Matin » a dû se défendre contre cette
accusation fort bête en donnant des explica-
tions qui ont établi sa bonne foi et la sincé-
rité de ses procédés. Mais le public n'en est

pas moins ébranlé fâcheusement. Les jour-
naux à primes ont trop tendu la corde.

L'« Aurore » donne, du reste, un tour mali-
cieux à oes choses. Il pose un problème aux
termes duquel le chercheur est prié d'éta-
blir comment un journal qui reçoit cinq cen-
times de ses lecteurs peut leur offrir un
million ? H promet un prix de 250,000 francs
à l'auteur qui lui fournira une solution irré-
prochable.

Evidemment, c'est un problème et un prix
pour rire. L'« Aurore » n'a eu qu'un but, faire
réfléchir sur ces entreprises de primes et
augmenter la défiance du public. On ne joue
pas un plus, cruel tour à son ennemi.

C R.-P.

La Vie à Paris

France
PARIS, 27 octobre. — La Chambre reprend

la discussion des interpellations relatives aux
bouilleurs de cru. M. Lauraine critique les
mesures visant la prise en charge, les écri-
tures, et». Il termine en exposant les réclama-
tions des bouilleurs.

M. Lechevailier apporte les doléances de
la Normandie.

M. Dumont dit que lui et ses amis ont ac-
cepté la loi de 1903, à la condition que l'a-
mendement Modot soit appliqué dans l'es-
prit où il a ôté voté. Cet amendement il le
défend comme nécessaire; mais il critique
la façon don t il est appliqué.

M. de Montebello faisant allusion aux pa-
roles prononcées par M. Rouvier dans la
séance de lundi déclare prendre acte des
engagements pris par le ministre des finan-
ces.

M. Camuzafc espère que la Chambre ne se
déjugera pas et ne permettra pas que l'a-
mendement Morlot soit annulé.

M. Molard déclare que les mesures prises
centr e les bouilleurs de cru constituent un
véritable danger politique.

M. Rouvier dit qu'en augmentant les droits
sur l'alcool il a cherché seulement à équili-
brer le budget et, en effet , pendant les neuf
derniers meis , le rendement des droits sur
l'alcool s;est accru de 16 millions; le rende-
ment des trois mois encore à courir sera su-
périeur. Ainsi l'alcool a cessé d'être une cause
de déficit.

Le ministre déclare que jamais il n'a songé
à retirer les concessions qu 'il a faites lors
de la discussion de la loi. S'il y a eu des er-
reurs O'U des fautes commises, elles seront
répar ées. M. Rouvier termine en déclarant qu'il
ne veut nullement étendre la loi, mais qu 'il
faut que bette loi soit respectée.

M. Lasies dépose une proposition préjudi-
cielle tendant à surseoir aux débats. Cette
proposition, combattue par M. Rouvier , est
repoussée par la Chambre par 333 voix con-
tre 254.

La discussion est close.
Huit ordres du jour ont été déposés.
La Chambre vote, par 390 voix contre 113,

la priorité en faveur d'un ordre du jour Cha-
puis, dont voici la teneur :

«La Chambro, prenant acte de la déclara-
•fion du ministre des finances, l'invi te à mo-
difier les règ lements et circulaires en contra-
diction avec l'esprit et le texte de la loi
du 31 mars 1803».

Cet ordre du jour est voté à mains levées.
La séance est ensuite levée. Prochaine séance
jeudi.

PARIS, 27 octobre. — Le Sénat a élu Mv
Lourties membre du conseil supérieur des so-
ciétés de secours mutuels.

L'assemblée reprend ensuite la discussion
de la proifosilion relative aux conseils de
prud'hommes. M., Ccrdelet , président de la
commission, fait l'historique de la question.

M. Cordelet croit que si on accepte i'ex-
tension de la juridiction des prud'hommes, il
faudra ensuite l'appliquer à l'agriculture. Ce-
la occasionnera de très fortes dépenses. Pour-
quoi s'engager maintenant dans cette voie,
puisque l'on va élargir les compétences dea
jugea de paix ?

DUNKERQUE, 27 octobre. — Une explo-
sion de grisou s'est produite à bord du va-

peur danois « Alaus-Illson », se rendant à Col
penhague avec un chargement de charbon

L'explosion a occasionné des avaries at
bâtiment et deux hommes ont été blessés.

PARIS, 27 -octobre. — Le congrès antial
coolique s'est réuni mardi matin à Paris1.

PARIS, 27 octobre. — Mardi après midi
dea bagarres se sont produites rue St-Martii
entre agent*® de police et garçons de caH
Bans travail réunis pour protester contre lei
bureaux de placement. Plusieurs arrestation»
ont été opérées. ' ; i

Allemagne
STRASBOURG, 27 octobre. — On se sois

vient que le premier lieutenant Rûger, qui, en
mars 1901, avait tué d'un coup de feu le ca
pdtaine Adam, avait été condamné à six an
nées de réclusion.

L'empereur, à ce qu'assure la «Strassbur-
ger Post », vient de commuer cette peine, poui
lea années restant à subir, en simple prison

Autriche-Hongrie
BUDAPEST, 27 octobre. — On mande de

Budapest à la « Nouvelle Presse Libre » que lt
sortie du groupe Apponyi du parti libéral es!
maintenant chose décidée. On ne sait pas en-
core combien de députés se joindront ai
comte Apponyi. On dit que le ministère sers
composé comme suit :

Présidence et intérieur : comte Tisza; Fi
nances, Lukacs; Commerce, Hieronymy; En
aeignement, Berzowiczy ; défense nationale, Ko
losszary : Croatie et Slavonie, Josipovicz.

Espagne
BILBAO, 27 octobre. — Les grévistes me-

nacent d'empêcher le chargement du minerai
sur le chemin de fer de Bilbao à Portuga-
lete. Des troupes ont été envoyées. Le bruil
court que les grévistes ont l'intent-jon d'em-
pêcher la circulation des trains.

MADRID. 27 octobre. — La « Gazette »
publie le convenio douanier conclu entre la
France et l'Espagne.

BILBAO, 27 octobre. — L'état de siège s
été proclamé.

MADRID, 27 octobre. — Le ministre de
l'intérieur, répondant à une question, dit que
la situation s'est aggravée à Bilbao et que
le gouvernement a pris des mesures d'ordre
et qu'il est décidé à proclamer l'état de
siège. D'autre part, des dépêches privées si-
gnalent de graves collisions au cours des-
quelles la force publique aurait fait feu
sur les assaillants.

MADRID, 27 octobre. — Au Sénat, M., Vil-
laverde déclare que le préfet de Barcelone
a soumis aux tribunaux les discours que des
députés français ont prononcés à Barcelone,
avec mission de rechercher s'il y a lieu de
poursuivre.

Au surplus, les incidents de Barcelone ont
été exagérés par la presse. M., Villaverde
ajoute qu'ayant appris que des, députés fran-
çais se proposaient d'assister à des meetings
dans d'autre3 provinces, il les a invités; à
quitter le^ territoire sous peine, en cas. de résfe*-
tance, d'être reconduits à la frontière.

Japon
BERLIN, 27 octobre. — On mande de Port-

Arthur , en date du 27 :
«L'amiral Alexéieff, gouverneur des terri-

tC'ires de l'Etrême-Orient s'est rendu à Ta-
Lien-Wan pour inspecter les forces navales
russes de l'Océan Pacifique. ».

PORT-ARTHUR, 27 octobre. — Le croiseur,
français «Montcalm», commandé par le vice-
amiraJ Bayle, a repris la mer après un sé-
jour de plusieurs jours à Port-Arthur.

YOKOHAMA, 27 octobre. — (Source angl.)
— On annonce officiellement que la Russie a
fortifié Yungampo. Cette mesure pe.ut avoir
des conséquences sérieuses, car elle est consi-
dérée comme une violation de l'intégrité de
la Corée. Quarante soldats russes étaient arri-
vés à ,Vit*sju, mais ils ont disparu depuis. Un
autre corps de 200 hommes a franchi le Tou-
men et pénétré sur territoire coréen.

Malgré ces incidents, la situation paraît
meilleure, et on croit que les négociations
russo-japonaises ont amélioré la perspective
d'une solution favorable.
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Commune de Neuchâtel

ÏITEjB BOIS
Le mercredi 28 octobre 1903, la

Commune de IVeuchàtel vendra par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues,
les bois suivants situés dans sa forêt des
Joos, sur territoire des Ponts et de La
Chaux-du-Milieu.

Environ : 250 stères sapin et hêtre.
2000 fagots. .
750 billons sapin.
11 billes hêtre.
26 tas de perches.

1100 verges pour tuteurs et
clôtures.

Rendez-vous à la Ferme de la
Grande-Joux, à 9 i / i heures du ma-
tin. (H-3973-N) 15247-1

Direction des Finances.

CONFISERIE NEUCHATELOISE
SUCCÈS

Soûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-8OK6-0

Pastilles Gomme à l'Eucalyptus
Excellents pour les rhumes chroniques

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

.TJOZ&ltENAUl)
LES BRENETS 14097-20

Vente d'Immeubles
avec Boulangerie en pleine activité

Adjudication définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères du 19 octobre 1903,

l'administration de la masse eu faillite de Charles VOLL.MER fils; boulanger, au
Locle, réexposera en vente par voie d'enchères publiques, conformément à la loi,
le lundi 30 novembre 1903. dès 3 heures après-midi, à l'Hôtel-de-Ville du
Locle (salle de la justice de paix) les immeubles de cette masse désignés comme
suit au cadastre du Locle :

Article 812, rue de l'Hôtel-de-Ville, Bâtiments et places de trois cent-soixante-sept
mètres carrés. Limites : nord 1134 : est 784 : sud la rue de l'Hôtel-de-Ville ; ouest 970.

SOBDIVISIONS 1
Plan folio 2 n* 91, rue de l'Hôtel-de-Ville, logements 271 mètres carrés

» 2 n» 93, » place 22 »
» 2 n" 93, » place 74 »

I» Doit un passage sur une allée de 1 m 50 (5 pieds) à l'article 184 (plan folio 2,
n" 87 à 90).

2» Doit un passage à un canal aux articles 1134 et 974 (p lan folio 2 n" 87 à 90 et
94 à 97). Acte du 8 novembre 1845, si gné G. -A. Jeanneret, notaire.

Les conditions de vente seront déposées à l'Office des faillites du Locle et chez
l'Administrateur soussi gné, dès le 15 novembre 1903. 15590-3

Donné pour 3 insertions à 8 jours d'intervalle dans L'Impartial.
Le Locle, le 26 octobre 1903.

L'administrateur de la faillite G. Vollmer t
C.-F. ROSSET.

A V I  s
M. A. Meyer, Marchand de Meubles

a l'honneur d'informer sa clientèle qu'il vient d'ouvrir un magasin 14736-1

„<Àu_ $ieuz §hêne"
5, Rue du Collège, 5

A cette occasion, il fera pendant deux mois un

feg^~Rab ais de S0j 0 à tous les acheteurs 'VI
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MAISON
A VENDRE

A vendre une maison construite en
1901—1902 avec tout le confort moderne
et dans une magnifique situation à la
Ghaux-de-Fonds. Revenu not, O %. — S'a-
dresser à M. Auguste Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 13750-1

MAISON
A vendre, au centre de la Ghaux-de-

Fonds, angle de rue, une belle maison
double très bien aménagée, de grand rap-
port, située en plein soleil. Le rez-de-
chaussée est construit pour y installei
n'importe quel commerce, soit grandi
confiserie , fabrique spéciale ou magasin
de meubles. Sa situation , son accès facile
offrent de grands avantages à l'acquéreur
— S'adres. par écrit, sous chiffres P. R,
14444, au bureau de I'IMPARTIAI..

144444

Pour Saint-Georges ou plus tôt
un bel APPARTEMENT de 3 pièces,
chambre de bonne, chambre de baiD ; gai
et électricité, rue du Nord 67.

S'adresser chez MM. Hug-nenin el
Pelachanx. rue du Donbs 135. 15459-1

Occasion GrapIMMe!
Pour cause de départ, à vendre un ex-

cellent tour A g*uii locher avec son ex-
centrique, ainsi que plusieurs douzaines
de bagues neuves et autres accessoires.
— S'adresser à M. John Vaucher, décora-
teur. Fleurier. 15457-1

Associé o» Commanditaire
Un fabricant d'horlogerie établi depuis

nombre d'années et ayant nne bonne
clientèle, désirant donner de l'extension
à son commerce, cherche un commandi-
taire ou associé pouvant disposer d'une
somme de 10.U0O fr. A défaut un employé
intéressé pouvant voyager conviendrait
également. — Adresser offres sous ini-
tiales P. *_, 15355 . au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 15355-1

— *-7*fJ t̂tf*-^—e..

fflSWJÔflï
*%*& k. ^_ .w- JN^̂ Tsj en tous genres

1*1 \E.DR0Z Serre 38
V̂J  ̂ Spécialité pour frappes

de boîtes de montres. Li-
vraisons matrices pour genre niel et re-
lief , etc. Poinçons pour émailleurs, pein-
tres sur émail. Marques, lettres, chiffres ,
Exécution prompte et soignée. Travail
garanti. 17408-11

BONNE PENSION
confortable, demande encore quelques
bons PENSIONNAIRES. Service
soigné. — Rue Léopold-Robert 25.
au 2me étage. 13856-6

pour le ler mai 1904, le ler étage d'une
maison d'ordre, située près de la Place
de l'Ouest , composé de 4 chambres, al-
côve et dépendances ordinaires. Eau, gaz,
lessiverie, cour. Prix 850 fr. — S'adres-
ser Etude Georges Leuba, avocat, rue
du Parc 50. 14674-1

il FEUILLETON DE L 'IMPAR TIA L
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Moss; Elva avait été tout de suite, du jour
au lendemain, la reine de la saison.

On ne l'approchait pas facilement.
D fallait des (répondants de hante qualitlâ

pour être admis quelques minutes aux récep-
tions! qu'elle donnait après chacune de ses
représentations, dans un petit salon attenant
ai la loge.

On lui reconnaissait beaucoup d'esprit* une
eulture intellectuelle assez étendue et beau-
coup de jugement. , .

Chose bizarre, elle parlait lai langue fran-
çaise avec plus d'aisance et de pureté que
la langue anglaise. _ ; >

On ne savait rien de ses antécédent
Son histoire commençait à ses débuta aux

Folies-Bergères. Du passé elle ne disait rien,
et ses deux domestiques nègres, Djim et Boca
— un ménage très pittoresque — n'en dirent
¦pas davantage. <

Mystère absolu. Ce mystère augmentait l'em-
pressement du public et surexcitait la cu-
riosité des beaux messieurs désœuvrés.*

Pas d'intrigue connue ou même soupçon-
née, une tenue réservée et une naturelle bonne
.grâce pour recevoir en souriant, avec un
.scepticisme aimable, les complimenta outrés
gue certains lui prodiguaient ¦

Rep roduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité aveo MM. Callmann-Lévy, édi teurs
é Paris.

Quant aux avances risquées, elle les ac-
cueillait de quelques paroles et d'un regard
qui ne donnaient plus envie de recommencer
à ceux qui avaient eu l'imprudence de les
faire.

— C'est' une vertu farouche, mon cher
loi'd, disait ce soir-là un homme de quarante
ans environ, vêtu avec élégance, une rose
à la boutonnière, qui se trouvait au deuxième
rang des fauteuils d'orchestre.

— Bah ! répondit -son voisin, un Anglais
vêtu d'un complet gris, — plus grand, plus
massif, favoris* poivre et sel, — bah ! mon
cher duc, vous en viendrez bien à bout, vous
autres Parisiens irrésistibles.

— Euh ! euh !.-
— Est-ce que le mat « impossible » serait

redevenu français ?.J.
— N'en croyez rien, Randolph. Mais cette

ejnfant est déconcertante..!.
— Elle est fort jolie, dit l'Anglais après

avoir longuement lorgné miss Eva avec un
grand intérêt, et je ne sais si je me trompe,
mais il me semble avoir vu ces traits-là quel-
que part.

— Vraiment ! Ah ! si vous saviez quelque
chose à son sujet, vous nous rendriez service
à tous, car le problème à la mode est depuis
huit jours : D'où vient la belle et mystérieuse
Elva ?

— Ce n'est pas moi qui résoudrai le pro-
blème, vraisemblablement, car, malgré mes
efforts, mes souvenirs ne se précisent pas.
Le type est l'un des plus beaux et des plus
purs de l'Inde, celui des Radjpoutes ou filsl
de roi, qui prétendent avoir une origine di-
vine, mais les yeux bleus me déconcertent.
Sans cette particularité, cette jeune personne
me remémorerait un assez triste souvenir de
ma vie.

— Un souvenir qui serait triste à" propos de
la beauté divine de miss Elva ?

— Mon Dieu ! oui. J'ai fort pourchassé
jadis, dans l'Inde, par raison d'Etat, une jeune
femme, très héroïque et très malheureuse,
dont le montagneux domaine nuisait à la sé-

curité de nos frontières*, et j'ai dû prendre,
pour réduire la résistance des eiena, quelques
mesures un peu rigoureuses... Si ma galan-
terie avait été seule en jeu, je vous prie de
croire. T Mais il y a de cela quinze ou vingt
ans et la jeune femme que j'ai dans le champ
de ma lorgnette était encore chez sa nourrice
à cette époque.

Ces répflexiojns, [échangées à' voix basse,
furent interrompues par le tonnerre d'applau-
dissements qui saluait la chute du rideau-

Miss Elva avait (lapaisé l'excitation de s'es
bêtes venimeuses, et avec une dextérité mer-
veilleuse, avant que le public fût revenu de
son étonnement et de sa stupeur, elle avait
fait réintégrer aux reptiles, en les pourchas-
sant de sa baguette, les touffes de verdure
qui dissimulaient des caisses capitonnées où
les attiraient des herbes et des parfums soi-
gneusement choisis.

Et comme l'Anglais s'était tu, peu désireux
d'étaler plus explicitement ses souvenirs, son
interlocuteur lui dit :

— Voulez-vous, mon cher Randolph", que
je vous présente ?

— J'allais vous en prier.
— iEh bien ! dans un quart d'heure, ce sera

fait.
— Vous êtes donc bien avant dans ses

bonnes grâces ?
— Hé ! pas autant que je le voudrais. D

s'agit du hasard, d'un simple et pur hasard.
Imaginez-vous que je possède à deux pas d'ici
une maison actuellement vide de locataires-1
par suite de l'inintelligence de mon architecte
qui l'a fait restaurer trop tard en saison.
Elle ne sera habit(ée qu'au printemps pro-
chain, i

L'autre semaine, une dame se présente à
mon hôtel et insiste pour être reçue. Mon
valet de chambre m'assure qu'elle est jeune,
élégante et jolie et qu'il ne la connaît pas.
— C'est un garçon avisé qui veille surtout
à ce que d'anciennes maîtresses un peu vive-
ment quittées ne viennent faire quelque es-
clandre chez moi, et il les connaît toutes!.

Il ne connatissait pas celle-là1. Alors poirtf
de souci. Je donne Pordre d'introduire etu

— Miss Elva paraît.^— Vous l'avez dit C'était elle : en toilettS
de ville d'un gouût délicieux. Je fus saisi,¦
ébloui, fasciné. Ayant appris que j'éta is pro-
priétaire d'une maison inhabitée, pourvue
d'une cour intérieure, elle venait tout simple-
ment ime demander de lui louer pour une quin-
zaine ou deux mes bâtiments déserts.

Et comme j'avais eu un geste de surprise
en écoutant sa requête, elle ajouta vivemenH
qu'elle savait bien que M. le duc de Valbreuse
ne s'occupait pas; d'ordinaire de la location
de ses immeubles, mais que la qualité ded
hôtes qu'elle se proposait de loger chez moi
expliquait sa démarche.

Il s'agissait de cinq grands tigres royaux!,
iocat&ires peu banal assurément

Ma foi ! j'acceptai d'enthousiasme les tigres
royaux. , ; , i , ,—-, Il y a *$ussi des serpents!. • ¦ '

— Va pour les serpents ! — J'eusse accepte*
le diable pour qu'elle restât encore quelques,
minutes à causer près de moi. Et elle causa
de bonne grâce, et elle m'apprit son engage-
ment aux Folies-Bergère, et je lui prédis un
succès fou.

L'événement a dépassé encore mes pré-
visions ; depuis huit jours je viens à toutes
les représentations de la divine Elva, et pson
triomphe m'enchante, et je l'adore, et j'ai
des velléités de me faire dompteur pour la
suivre partout où il lui plaira d'ailler !..>•

— Comme vous vous enflammez ! fit l'An-
glais flegmatique. Que dirait madame la du-
chesse si vous mettiez votre beau projet à
exécution ?

— Oh ! j'imagine qu'elle prendrait la chose
très philosophiquement. Il y a beau temps
que la duchés^ ne se préoccupe guère des
actions de son mari.

— Madame de Valbreuse n'est donc pas ii
Paris ? Je ne Pai pas aperçue hier au bal
de l'ambassade d'Angleterre, où elle a l'ha-
bitude de briller en véritable souveiaine,- *J

IsEËirt flmiî
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Le sage choisira

^aUy < \_]]_ %i7 c'est le nom d'une bicyclette de I
construction moderne, d'une élé- lu

gance parfaite, d'une solidité à toute épreuve et d'un
bon marché exceptionnel. A-5 M

Notre prix-courant est très intéressant.

*c "-*-.-***=-._ CC_*TJTï. *̂*****,***,*S**Mtj £-. TSrX **̂ ï d©

Bicyclettes STURRflVOGE L i
Gebr. Grlittner 1

Berlin-Halensee 153

Ay Fcrnes-Portes
^2 A l'approebe de l'hiver, Je recommande

JgT mes nouveaux systèmes de Fermes-portes
tUf É# hydrauliques, Américain et Allemand.
*8W tàer Meilleur système pour notre climat.

K| Fonctionnement irréprochable.
w Jamais de réparations.

Système américain Garantie 3 ans. Garantie 3 ans.

Grandeurs pour toutes les portes. — ^^^^^^^SWRecommandé par MM. les architectes et ~^§^_̂-_*_ *̂ *̂*̂,entrepreneurs. é-JIPlliln
Se recommande, ffillipi-i

EDOUARD BACHMANN JSSL
Ateliers de Serrurerie 13321-5

5, Rue D.-JeanP.ichard 5 (derrière le Casino.) — Téléphone n° 48.



*. Paris, 27 octobre.
'' Nous sommes, paraît-il, à l'épilogue des pri-
mes-fortunes offertes par des journaux pa-
risiens. Toutes ces combinaisons de tiésors* ca-
chés, de graine de blé et de millet convertis en
pépites d'or vont, paraît-il, être assimilées
à dea loteries1 déguisées, par un décret qu'on
fera ratifier aux Chambres .

Ce ne sera pas trop tôt, car une foule de
travailleurs négligeaient ces temps leur tra-
vail pour courir après la fortune. Cela de-
venait une maladie, un désastre dans beau-
coup de familles. Or vous savez que la loterie
est interdite en France, sauif autorisa(ion
dans des„ cas spéciaux et ne regardant pas
l'intérêt privé.

Bn général, on trouve que le gouvernement
n'aurait pas eu besoin d'un décret complé-
mentaire pour interdire les combinaisons de
primes dont il a Sté tant parié et qui sont?»
de véritables jeux de hasard. La loi actuelle
eût suffi. Mais songez-y ! C'est contre des jour-
naux puissants qu'il faut sévir , plus DU moins
ministériels, et on a préféré tourner la diffi-
culté en s'adressant aux Chambres qui pren-
dront toute la responsabilité de l'interdic-

Du reste, il est à remarquer que c'est le
syndicat des journaux de départements qui a
insisté pour qu'on coupe court à cette chasse
à la fortune.

Le pauvre poète Rollinat est mort. Légère
émotion dans le monde des lettres. C:est la
résurrection pour quelques jours d'une petite
gloire parisienne qui s'enfonçait dans l'ou-
bli et qui 's'y enfoncera tout à fait.

C. R.-P.

Correspondance Parisienne

Pour pouvoir apprécier en plaine connais-
sance de cause les demandes d'indemnités!
formulées, l'arbitre français a parcouru une
grande partie du Venezuela. A bord du croi-
seur « Joufîroy », il e'est rend u dans l'Ouest
jusqu'à Maracaïbo et dans l'Est jusqu'à Ciu-
dad-Bolivar dans l'Orénoque.

Là il a assisté à la dernière bataille de la
révolution vénézuélienne. Pendant trois jours,
M. Peretti délia Rocca put, avec la colonie
française recueillie par le « Jouffroy », sui-
vre les péripéties d'une lutte acharnée en-
tre les fo rces du vice-président Gomez et
du général insurgé Rolando. Après avoir dis-
puté la place maison par maison, les révo-
lutionnaires furent finalement écrasés et leurs
chefs capturés.

Les rues étaient jonchées de 1600 cada-
vres. Comme les deux forces en présence n'a-
vaient pas d'amoulances, les blessés furent
recuelillis à l'hôpital où, dans la nuit qyfi
suivit la capitulation , le chirurgien LaiSr
serre, du « Jouffroy », fit quatre-vingts opé-
rations graves.

Quant aux morts, on les empila en tas
quon arrosa de pétrole et auxquels on mit
le feu. «Nous dîi «ns» nous dit M. Peretti
délia Rocca, sur le pont du « Jouffroy », éclai-
rés par ces bûchers huma ins... » Et le mas-
sacre aurait été pire encor e si les partisans
vénézuéliens n'avaient pas la coutume de te-
nir, en tirant , le fusil sous le bras sans même
épauler..;. Ces hommes, qu 'on recrute de force,
se battent, pour la plupart , pour une cause
qu'ils ignorent, et îependaut ils ne reculent
jamais.

A cette heure, il j'y a encore de réglées,
en 'dehors des réclamations fi ançaises, que
celles de l'Allemagne, du Me.j '.ique et de la
Belgique. Les autres commissions achèvent
à peine leurs travaux ou ne les achèveront
one vers la fin de l'année, j?.; .

La commission belgo-venezuehenne a al-
loué aux réclamations belges s'élevant à
15,469,312 francs une somme de 10,898,743
francs.

A propos de ces réclamations, il court au
Venezuela une anecdote qui donne une idée
de la conception étrange qua du droit le pré-
sident Castro. Comme il n'est pas aussi bon
géographe que grand capilaine — il se com-
pare volontiers à Napoléon — on lui mon-
trait sur une carte d'Europe parmi les puis-
sances réclamantes, la Belgique. «Es ese pais
chiquitito... No pago ! » s'écria-t-il. (C'est ce
petit pays-là... Je ne paye pas !)

Au Venezuela

Les M'uvelles de Tokio sont toutes inspirées
d'un esprit pacifique. Le président du conseil
japonais , le comte Katsura , vient de déclarer,
une fois: de plus, qu'il n'y avait pas lieu d'atta-
cher d'importance aux nouvelles alarmistes
mises en circulation par la « presse jaune »
japonais e et que le gouvernement poursuivait
les négociations dans l'esprit même dont s'ins-
pire l'alliance angle-japonaise, c'est-à-dire le
maintien de la paix et du « statu quo ». Ii a
ajouté qu'il était raisonnable de supposer que
la Russie avait les mêmes princi pes et les
mêmes idées, et qu'en conséquence il y avait
tout lieu d'espérer une solution satisfaisante.

La répercussion de ces nouvelles pacifiques
se fait sentir sur les marchés européens et en
particulier en Angleterre.

On mande de Liverpool que les assurances
dès navires japonais contre . les risques de
guerre sont tombées de 35 à 25 guinées.

On annonce par ailleurs qu'on a reçu à
Londres une dépêche de Saint-Pétersbourg,
faisant savoir qu'il ne serait plus nécessaire
désormais d'assurer les cargaisons de houille
pour l'Extrême-Orient contre les risques de
guerre.

Ces nouvelles commerciales sont beaucoup
plus significatives qae toutes les autres et
permettent d'affirmer que le règlement du
différend russo-japonais est proche.

Le correspondant berlinois du « Standard »
télégraphie, d'après des informations officiel-
les de St-Pétersbourg, qu'un compromis com-
mercial , dont les termes généraux ont été
approuvés par le tsar, rétablirait définitive-
ment la fcaix en Extrême-Orient.

fonctions d'agent de la maison de son frère.
Il a pris ici un nom d'emprunt. Je me suis
trouvé aujourd'hui assis, dans un restaurant
non loin du Stock-Exchange, à une table voi-
sine de celle où avait pris place le capitaine.
J'ai pu remarquer qu'à part une certaine ap-
parence de nervosité il ne porte guère de
traces des terribles souffrances qu'il a en-
durées ».

Russie et Japon

Londres, 27 octobre.
Une dépêche de Capetown aux journaux

reproduit les grandes lignes d'un article
publié par miss Hobhouse dans le « South
African News ». L'article en question aura
probablement le même retentissement que les
révélations faites par miss Hobhouse pen-
dant la guerre, sur les camps de concentra-
tien.

Elle déclare en termes catégoriques que
la population boer des nouvelles colonies se
trouve en présence de la lamine. Des fermiers
qui , avant la guerre, étaient de riches pro-
priétaires, vivent actuellement de la charité
de leurs anciens domestiques cafres.

La plupart des familles nont pas de mai-
sens et ont été forcées de tuer et de manger
leurs chevaux et leurs mulets pour éviter
de mourir de faim. La maladie décime la
pcpulaion , et le gouvernement, au lieu de
faire face à cet état de choses, publie des
rapports mensongers, déclarant que la popu-
lation est heureuse, loyale et prospère.

Les journaux libéraux reproduisent à ce
sujet une dépêche publiée hier par le « Stan-
dard », le grand organe conservateur , et qui
confirme ces renseignements.

Cette dépêche déclare qu 'il est impossible
de cacher plus longtemps que la bonne Loi
de lord Milner a été surprise et que la situa-
tion économique du pays est, en vérité, épou-
vantable. Les colonies sont menacées d u n
désastre. Le gouvernement ne s'occupe qae
des intérêts des propriétaires des mines.

Le correspondant ajoute que l'opini.jm des
Aaglais, en dehors des fonctionnaires et des
propriétaires de mines, est si possible plus
hostile que celle des Boers.

Un article de niiss Hobhouse

Chronique suisse
Les capitaux français en Suisse
M. Traugott Geering, l'auteur, en collabo-

ration avec M. Rod. Hotz, d'un traité d'« Eco-
nomie politique de la Suisse » qui vient de
paraître à Zurich chez Schuithess, s'est occu-
pé récemment de la question de l'afflux des
capitaux français en Suisse. Il attribue cet
afflux à des causes d'ordre économique et à
d'autres d'ordre politique.

Il est certain que les capitaux français ont
depuis quelques années, une tendance mar-
quée à délaisser les consolidés anglais pour
nos valeurs d'Etat ou nos valeurs industriel-
les. Parmi les raisons d'ordre politique qui
sont au fond de ce mouvement M. T. Geering
mentionne la guerre faite par le gouverne-
ment français aux congrégations, la conversion
du 3 °/0 et la crainte de voir voter l'impôt sur
le revenu.

A la fin de 1902, M. Geering estime que
700 millions d'argent français étaient placés
en Suisse; cette somme se décomp oserai t en
300 millions placés en valeurs de chemins
de fer, 300 millions en fonds publics et le
reste en valeurs industrielles ou en biens-
fonds.

Une fois la nationalisation des chemins de
fer achevée, M. Geering estime que nous
serons endettés vis-à-vis de la France pour
un bon milliard.

Le fait de jouir d'un aussi excellent crédi t
est réjouissant, sans doute, mais n'est pourtant
pas sans danger. I^a tentation d'en abuser est
forte et il y a lieu de veiller.

M. Geering répond à ceux qui s'étonnent
de voir les valeurs suisses prendre ainsi le
chemin de France que les capitaux suisses
sont plus entreprenants que l'épargne fran-
çaise et préfèrent risquer quelque chose en
échange d'une rémunéra tion supérieure au
3%.

ZURICH. — Susanne au bain. — Le tribunal
de district a condamné à un jour de prison
et 100 fr. d'amende l'éditeur César Schmidt,
peur avoir publié une nouvelle offensant la
morale, intitulée « Susanne au bain » et due à
à la plume de J. Bardy de Lénil. Il a trdonné
en entre la confiscation de tous les exem-
plaires de cet ouvrage.

Sur un recours de l'éditeur, la Cour d'ap-
pel a admis par 4 voix contre 1, que la nou-
velle incriminée ne contenait rien d'obscène
et a cassé le jugement du tribunal de dis-
trict. Les frais demeurent toutefois à la charge
de M. Schmidt.

Voilà une belle réclam e pour une oeuvre
dont la valeur est peut-être fort mince.

SCHAFFHOUSE. — Les instituteurs au ser-
vice militaire. — Le Grand Conseil a décidé,
sur la proposition du Conseil d Etat, que dès
l'année 1904, les frais de remplacement pour
les instituteurs appelés aux écoles de recrues
ou aux cours de répétition ordinaires, seraient
supportés par l'Etat. Par contre, les insti-
tuteurs auront à supporter seuls les frais de
remplacement pour les cours militaires qui
ont lieu fen vue d'un avancement.

VAUD. — Un noyé. — Un garde-frontière
a découvert ce mat-jn à 5 heures, sur la grève
du lac, le cadavre d'un berger nommé B., âgé
de 65 à 70 ans, originaire de Rougemont,
qui a dû tomber au lac dans la nuit, car il
a été vu entre 9 et 11 heures du soir, dans
plusieurs établissements publics de Rolle.

— Sauvée. — • Une jeune fille de 14 ans,
sujette à des attaques d'épilepsie, est tombée,
lundi matin , pendant l'une de ces attaques,
on ne sait comment, dans la Broie à Moudon.
Heureusement , on s'aperçut de l'accident. On
se porta aussitôt à son secours et l'on fut
assez heureux pour la retirer de l'eau encore
vivante.

VALAIS. —: Cambrioleurs. — La semaine
passée, l'hôtel de Gueuroz, sur Salvan, a reçu
la visité de cambrioleurs ,qui s'y sont introduits
en forçant un volet et en brisant une vitre.
Une fois dans la place, ils ont fait main basse

sur différents objets. Le propriétaire étant
toutefois assuré, dit-on, contre les exploits dé
cette nature, ne subira pas de perte.

'•— Un meurtrier involontaire. — Vendredi
marin, à Binn (Haut-Valais), un garçon dé
onze ans, jouant imprudemment avec le foBiï
chargé d'un vieux paysan du Binnthal , a tué
la femme de ce dernier.

Le coup étant parti subitement a atteint la
pauvre femme au milieu du front. Le fusil était
chargé de morceaux de plomb.

Nouvelles des Cantons

Russie
1RKOUTSK, 27 octobre. = On a constaté

on décès dû au choléra propagé par un train-
peste venant d'extrême Orient. Des mesures
préventives ont été prises.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 27 octobre. = Des

Instructions ont été envoyées aux ambassa-
ïeurs de Londres, Paris, Berlin et Rome, pour
j ennaître l'opinion des gouvernements sur la
jo te austro-russe.

Angleterre
LONDRES, 27 octobre. — Le président de

la Société des réfugiés arméniens a été as-
sassiné dans un faubourg de Londres-

Nouvelles étrangères

Londres, 26 octobre.
On lit aujourd'hui dans le « Financier », jour-

nal financier londonien :
« Peu de personnes savent que l'ex-capi-

taine Alfred Dreyfus se etrouve actuellement
dans la cité de Londres, où il remplit les

Alfred Dreyfus

Le projet de loi sur les droits de succès-
sion, dont le Grand Conseil genevois a ajour-
né la discussion prévoit comme suit à son
article 16 le tarii des droits pour les tranja-
missions par décès :

1. Entre parents en ligne directe; entjrjb
époux, lorsqu'il existe, à l'ouverture de la
succession, des enfants ou descendante prove-
nant de leur mariage : , .

à 1.— % de Fr. 1 i Fr. 5,000 r
2.— 5,000 10,000
2.40 10,000 30,000
2.60 30,000 40,000
2.80 40,000 50,000
3.— 50,000 60,000
3.20 60,000 70,000
3.40 70,000 80,000
3.60 80,000 90,000
3.80 90,000 100.000
4.— 100,000 et au-dessus.

Entre époux, lorsqu'il n'existe, à l'ouver-
ture de la succession, aucun enfant ou des-
cendant provenant de leur mariage, les droits •
ci-dessus indiqués sont doublés.

2. Entre frères et sœurs; entre oncles et ne-
veux ou petits-neveux :

à 6.— °/o de Fr. * i à Fr. *0,000
7.— 10,000 50,000
7.50 50,000 60,000
8.— 60,000 70,000
8.50 70,000 80,000
9.— 80,000 90,000
9.50 90,000 100,000

10.— 100,000 et au-dessus.
3. Entre cousins germains :

à 12.— % de Fr. 1 à Fr. 10,000
14.— 10,000 50,000
15.— 50,000 60,000
16.— 60,000 70,000
17.— 70,000 80,000
18.— J 80,000 90,000
19.— 90,000 100,000
20.— 100,000 et au-dessus.

4. Dans tous les autres cas :
à 16.— % de Fr. 1 à Fr. 10,000

18.— 10,000 50,000
19.— 50.000 60,000
20.— 60,000 70,000
21.— 70,000 80,000
22.-̂  '¦¦ 80,000 90,000
23.— 90,000 100,000
24.— L. 100,000 et au-dessus.

Pour les successiblesi de la première et d«
la deuxième catégorie, les alliés sont as-
similés aux parents du sang, mais le droit
est doublé.

Ces modifications ont été apportées au pro-
jet de loi pour tenir compte ères observations
présentées par le Grand Conseil ea premier
débat. On avait fait remarquer en effet à ) !**{
Fazy que ses, calculs étaient inexacts parce
qu'il n'avait pas tenu compte des centimes
additionnels qui existent actuellement.

La loi sur les successions à Genève

Nous avons annonce que It- Conseil .fédé-
ral avait décidé de renvoyer au procureur
général de la Contfédérarion M. J. Beck,
avocat à Sursee (Lucerne), compromis dans
une affaire douanière. La «Revue » publie
à ce sujet les renseignements suivants :

«Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa
séance de hier matin, d'une affaire qui fera
sans doute beaucoup de bruit dans le monde
politique. Hier soir, on commençait à en par-
ler dans les couloirs des Chambres» Voici les
renseignements que nous avons pu obtenir 3
ce sujet :

» Il y a deux mois environ , arrivait à Sur;-
see, dans le canton de Lucerne, un envoi de
« meubles usagés » à destination d'un M. X.-,
qui habitait ou était censé d**» moins habiter la
localité. La résidence du d&^tinaSaire à Sur-
see était attestée par le secrétaire commu-
nal, qui n'est autre que M. J. Beck, membre
du Grand Conseil, une des personnalités les
plus marquantes du parti catholique lucer-
nois. • *' • <

Un avocat lucernois poursuivi



»Gr5cé S cettie attesfatîon, le mobilier pu-fl
être classé dans la catégorie des «meubles
usagés», ce qui entraînait une économie con-
sidérable de frais de douane. Ua deuxième
Bnvoi, qui snftrit de près le premier, éveilla
lea soupçons dés autorités douanières, qui al-
lèrent aux renseignements. Elles apprirent
que ML X- était inconnu à Sursee et que les
meubles envoyés à cette adresse étaient ceux
d'une congrégation de femmes de Lons-le-Sau-
pier. Plusieurs soeurs de cet ordre se rendirent
en effet à Sursee à cette époque et commen-
tèrent à s'y installer.

»Le département des finances a été saisi
île cette affaire et il a transmis le dossier
au Conseil fédéral. Ce dernier a décidé de
borter plainte contre M. Beck auprès des tri-
bunaux lucernois ppur violation de la loi
sur les douanes et pour délivrance de 'faux
certificats. Le premier délit entraîne la con-
lamnatàon de l'auteur au payement de vingt-
binq fois la Valeur de la somme détournée au
Esc; pour le second, le délinquant est pas-
sible d'une amende et de la prison. Ajou-
tons que M. le conseiller fédéral Zemp, qui
avait demandé vendredi le renvoi de la dé-
cision, afin d'examiner le dossier, efesjfi rangé
aujourd'hui aux propositions du département
des finances. »

*# Militaire . — Passen t en landwehr au
SI décembre 1903 : * .

Les capitaines nés eft 1865. Lés premierfef-
lieutenants nés en 1869. Les officiers subal-
ternes de l'infanterie nés en 1859 passent
Hans la landwehr Une ban. Les sous-officierg
'et soldats de tous groupes nés en 1871. Les
Sou&efficiers et soldats d'infanterie nés en
1864 passent dans la landwehr lime ban.

Passent dans le landsturm au 31 décem-
bre 1903 :

Les capitaines, premiers-lieutenants eï lietf-
lenants nés en 1855. Les officiers d'êtat-major
j(majors, lieutenants-colonels et colonels) qui
jont atteint l'âge de 48 ans révolus. Les sousf
officiers et soldats de tous grades et de toutes¦armes nés en 1859.

Sortent du landsturm et sont définitive-
ment licenciés au 31 décembre 1903 :

Les officiers de tous grades nés en 1848.
Les sous-officiers et soldats de toutes les. sub-
divisions, nés en 1853.

** Une nouvelle station météorologique
cantonale aux Montagnes. — Par les soins du
D' Sandcz, de Neuchâtel, une station météo-
rologique cantonale vient d'être installée au
Petit Co-mmunal des Brenets, soit dan3 l'Al-
page du Ment Près d'un grand mât muni
d'un anémomètre et d'une girouette, de taille
à supporter les assauts du vent les plus im-
pétueux, se dresse un enclos rustique. Là
sont renfermés un second anémomètre enre-
gistrant l'intensité des moindres souffles d'air;
puis un héliomètre et un hygromètre per-
mettant de déterminer, comme on sait, l'un
ta force de rayons du soleil, l'autre l'humi-
dité de l'atmosphère enfin un thermomètre.
Le préposé de la station, M. Ch. Ducommun,
Scit observer ces appareils trois fois par jour
et noter les apparitions du brouillard.
1 L'installation organisée depuis huit jours
fonctionnera régulièrement à partir du 1"
bovembre, pour deux ans, dit-on. Comme celle
aes Prises de Montalchez sur Saint-Aubin, et

comme celle de Malvillierlaï elle est en ra*p-
port avec la question du futur sanatorium
cantonal.

** Les Planchettes. — Lundi, joar des
mises de bois de l'Etat, à Moron, dans l'a-
près-midi, un jeune charretier de la Chaux-
de-Fonds, M. B., conduisait un lot de perches.
Chemin faisant*, il glissa d'une façon si mal-
heureuse qu'il tomba face contre terre et
qu'urne des roues de l'avant-train lui passa
sur les deux jambes.

Quoiqu'il y eût sur la voiture la charge
de trois chevaux, M. B. s'en tire sans frac-
ture, avec une des jambes à peine meurtrie
et aveo l'autre for tement tuméfiée. Ce ré-
sultat surprenant est dû au îait que la route
était couverte de matériaux peu durcis et
que vu la position" 'diu patient, les chairs du
mollet ont préservé les os. Au reste, que pour
bien comprendre l'expérience, personne ne
s'avise de la recommencer.

- Chronique neuchàteloise

#* Colonies de vacances. — Le comité vient
de publier le rapport sur les années 1902 et
1903. Ce rapport va incessamment ôtre remis
à tous les sociétaires , en percevant la cotisa-
tion de cette année. Il sera offert en outre à
de nombreuses personnes, qui ne font pas en-
core parlie de la Société des Colonies de va-
cances et qui ne refuseront certainement pas
de s'engager à donner deux francs par an à
cette œuvre de bienfaisance.

Nous recommandons le percepteur an bon
accuei l de chacun. Et comme nous avons be-
soin de beaucoup d'argent , nous espéronsqu'il
fera une belle récoltede cotisationset de dons.

Le Comité.
## Sténographie et machine à écrire.—Ces

deux branches d'enseignement, d'une réelle
valeur pratique, rendent chaque jour à ceux
qui les possèdent d'inappréciables services;
aussi croyons-nous qu'il est bien inutile d'at-
tirer longuement l'attention de nos lecteurs
sur les cours organisée par l'Ecole pratique
de sténographie et de machine à écrire. Les
anciens élèves qui désirent suivre les cours
supérieurs sont également priés de s'annoncer.
(Voir aux annonces.)

JÉL

** Assaut sensationnel. — On annonce
l'arrivée à la Chaux-de-Fonds du célèbre maî-
tre d'armes Kirchho-ffer, appelé par la Société
d'escrime pour prendre part à l'assaut qu'elle
organise pour mercredi prochain 4 novembre.

Ncs lecteurs se souviennent que Kirchh'offer
a été, avec son compatriote Mérignac, le vain-
queur des maîtres italiens Vega et Pessina,
dans le célèbre duel de Nice.

Cette solennité sportive est réservée aux
membres passifs de la société et... — ceci
pour nos lecteurs que cela intéresserait —
il est très facile d'être reçu membre passif
de la société d'escrime.

Nous reviendrons encore sur le programme
général de cet assaut

*# Cercle du Sapin. — Nos lecteurs onl
certainement gardé le souvenir du grand suc-
cès remporté dans notre ville, il y a quel-
ques années par l'habile et élégant artiste
qu'est M. Surdi, un illusionniste et un pres-
tidigitateur de grand talent. Aussi apprendra-t-
on avec plaisir que M. Surdi est des nôtres.
n donnera une représentation vendredi soir,
30 octobre, au Cercle du Sapin. Tous les mem-
bres du Cercle, ainsi que leurs amis et leurs
familles, sont cordialement invités à cette soi-
rée, qui promet d'être tout à fait captivante,
pour les vieux comme pour les jeunes.

{Communiqué.)

** Noces d'or. — Lundi , en une cérémonie
tout intime, dit lo « National », M. et Mme
Victor Brunner, entourés de leurs enfants
et petits-enfants, ont célébré le 50me anni-
versaire de leur union. De nombreux témoi-
gnages de cordialité sont parvenus aux heu-
reux jubilaires. M. Brunner est un vétéran de
1848, que nous espérons voir longtemps en-
core au milieu de nous et auquel , comme à*
Mme Brunner, nous adressons nos plus sin-
cères félicitations au sujet de cet heureux
anniversaire.

## Ancienne Section. — Nous rappelons
aux sociétaires la soirée familière oi'ierte
aux membres passifs le dimanche 1« no-
vembre. (Voir aux annonces.)

## Théâtre. — Nous rappelons que c'est
demain que sera donnée, avec le concours de
M. Paul Mounet, la représentation de la « Fille
de Rcland ».

Chronique locale

LIBRAIRIE C. LUTHY, LA CHAUX-DE-FONDS

JOURNAUX CIRCULANTS
14505-5 DEMANDEZ LE PROSPECTUS.

Agence télégraphique suisse

BERNE, 28 octobre. — Le Consed de*
Etats liquide différentes affaires de chemins
de fer. Il vote une subvention de 135,000 fr ,
au canton de St-Gall pour la correction du
Flybach, et un crédit de 65,000 francs pour les
installations électriques dans les établisse-
ments militaires de Thoune. La séance est le-
vée à 10 h. 45.

Le Conseil national reprend la gestion du
Département militaire. Le rapporteur, M.. Ger-
mann, présente quelques considérations sur la
réorganisation militaire; il parle notamment
sur la prolongation de l'école de recrues dans
l'infanterie et de l'introduction de cours de
répétition annuels. La durée totale du ser-
vice ne serait pas augmentée et le service
serait concentré sur les classes les plus jeu-
nes.

Une longue discussion s'engage sur le rap-
port du Conseil fédéral relatif à l'épidémie
de typhus de Tan dernier . Des députés lu-
cernois contestent vivement les conclusions
du rapport, qu 'ils disent être l'œuvre hâtive
d'un pfficier subalterne. Le conseiller fédé-
ral Muller répond, puis la discussion de la
gestion du* Département militaire est termi-
née. La séance est levée à l h .  20.

BERNE, 28 octobre. — La commission du
Conseil des Etats propose d'accorder la con-
cession demandée pour le chemin de fer Mou-
tier-Granges; sous réserve toutefois de l'art.
31 de la concession, d'après lequel , en cas
de constitution d'une société par actions, la
Confédération conserverait le droit de parti-
ciper au capital par une prise d'actions pou-
vant s'élever jusqu'au 50 pour cent.

La commission propose de ne pas entrer en
matière sur la requête présentée par le gou-
vernement' bernois.

SOFIA, 28 octobre. — Sur l'ordre du mi-
nistre de la guerre, les réservistes ont été
licenciés mardi.

SOFIA, 28 octobr e .— Lundi eoir un mil-
lier de réfugiés venant de Nevreskop sont ar-
rivés à Tchcpino et seront installés à Bazard-
jick. Durant leur fuite ils ont été poursuivis
par deux compagnies turques qui ont tiré sur
eux jusqu'en deçà de la frontière.

SOFIA, 28 octobre. — Dans les cercles po-
litiques on se montre mécontent du nouveau
programme de réformes en Macédoine. On
estime en effet que la pacification est im-
possible sans une amnistie générale.

FEZ, 28 octobre .— Il a été donné lecture
dans la mosquée de Karmid d'une lettre ché-
rifienne dans* laquelle le sultan annonce l'aban-
don de Taza et manifeste l'intention de reve-
nir à Fez à cause de la saison des pluies.
Le bruit court que le mouvement de retraite
a commencé depuis le 23.

LIVERPOOL, 28 octobre .— M. Chamberlain
a prononcé un discours devant 5000 personnes.
Il "prévoit pour l'Angleterre une phase de
dépression après sa récente période de pros-
périté. Il a répété ses arguments connus en
faveur d'une union commerciale et fait appel
aux classes o>uvrières en s'engageant à ne
pas augmenter le coût de l'existence.

KIEFF, 28 octobre .— Une explosion s'est
produite mardi dans une voiture de quatrième
classe à la station de Shemrina des chemins
de fer du sud. Deux hommes d'équipe, deux
télégraphistes et 53 voyageurs ont été bles-
sés. On ignore la cause de cet accident.

ROME, 28 octobre .— Le roi rentrera ce
•matin à Rome pour conférer avec M. Giolitti
qui lui annoncera son acceptation. M. Giolitti
a conféré avec MM. Marcora , Sacchi, De Ma-
rini et Ronchetfci,. Il a invité en outre le général
Dalverne à venir à Rome.

MADRID, 28 octobre .— Une dépêche de
Bilbao autorisée par la censure dit que les
journaux ne paraissent pas. Les magasins
sent fermés. Les grévistes ont pénétré dans les
rédactions et ont fait cesser le travail. D'au-
tres se sont rendus devant la fabrique Eche-
varra O'ù ils ont réclamé la cessation du tra-
vail. Les patrons ayant refusé, des coups
de feu ont été échangés.

BILBAO, 28 octobre. — Tous les corps de
métier ont adhéré à la grève. Les grévistes
sont actuellement environ 40,000. Les che-
mins de fer et les tramways n'ont pas pu mar-
cher. Les grévistes cherchent à arrêter le
travail dans l'usine à gaz. Le3 opérations de
Bourse sont suspendues par suite de la pro-
clamation de l'état de siège. Deux régi-
ments d'infanterie et des renforts de police
sont arrivés.

VIENNE, 28 octobre. — Hier ont eu lieu
ici des assemblées de protestation des méde-
cins et des étudiants en médecine contre les
paroles du statthalter de la Basse-Autriche,
qui les avait maltraités*en parlant de la vi-
visection au Landtag. Après l'assemblée, 600

étudiants ont voulu aller manifester devanl
la résidence du statthalter, mais en ont été
empêchés par la police. ¦

BERLIN, 28 -octobre. — On mande de Bu-
dapest au « Lokal-Anzeiger » que le nouveau
ministère se présentera à la Chambre des dé-
putés au plus tard lundi. Le comte lise» aurait!
les pleins pouvoirs du roi pour ce qui cou-
cerne la situation du parlement et l'obstruc-
tion.

On mandé au «Berliner Tagblatt » que IS
surprise qu'a causée la retraite inattendue du
comte Apponyi du comité des neuf est très
grande. On croit toutefois que si le comte Ap-
ponyi persiste dans son point de vue, il n'j ;
aurait guère que 30 membres qui e/e sépare-
raient du parti libéral. i

TIFLIS, 28 oct — Le gouverneur général
du Caucase, prince Golizini a été victime d'un
attentat , le 26. Pendant une promenade en
voiture qu'il iaisait dans les environs de la
ville aveq sa femme, trois individus du pays ont
attaqué l'équipage. Le prince a été atteint
de deux coups de poignard à la tête et d'un
à la main gauche. Les blessures ne sont toute-
fois pas graves.

AMSTERDAM , 28 octobre .— Un incendie
a causé des dégâts sérieux à l'Hôtel de^
Pestes, télégraphes et téléphones. On craint
une grande interruption des communications,
téléphoniques internationales. , .

BILBAO, 28 octobre. — Ce matin, les fcott-
langeries ont été assaillies par les grévistes
et ont dû suspendre la fabrication du pain.
La pan ique est extrême. Des patrouilles da
cavalerie parcourent les rues ; des renforts
sont attendus de Burgos.

Des 26 et 27 octobre 1903
Recensement de la popula t ion  en Janv ier  1908

1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36.809 »

A u g m e n t a t i o n  : 578 habitants.

Naissance*
Favre Elisabeth-Marguerite, fille de Bernard*horloger , et de Louise-Bertha rôe Sunier,¦ Vaudoise. • i
Bonvallat Germaine-Emma, fille de Albert-

François, faiseur de ressorts* et de Emma-
Rosalie née Blaser, Bernoise.

Brandt Camille-Eva, fille de Charles-Albert̂
remonteur, et de Emima-Louisa née Notz,
Vaudoise et N euchàteloise.

Siegrist Otto-Jules, fils de Jakob-Paul, maî-
tre à l'Ecole d'horlogerie, et de Emma née
Schlatter, Argovien. | ,

Promesses de mariage
Jacot Ami-Louis, agriculteur, Neuchâtelois e|

Bernois, et Luscher Ida, Argovienne.
Gabus Charles-Adrien, typographe, Neuchâ-

teiois, et Steiner Jeanne-Hélène, horlogère,
Bernoise.

Jacot-Descombes David-Auguste, horloger, et
Amez-Droz Berthe, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Jacot Georges-William, bûcheron, Neuchâte-
lois, et Ducommun-dit-Boudry Hélène-So-
phie, horlogère, Neuchàteloise.

Scheidegger Gottlieb, relieur, et GerbeT Maria-
Martha , repasseuse, tous deux Bernois.

Voisin Emile-Louis-Eugène, boîtier, Bernois,
et Dubois-dit-Bonclaude Emma, horlogère,
Neuchàteloise.

Maire Albert , comptable, et Redard-Jacot Ma-
deleine-Emma, tous deux Neuchâtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

25190. Wagnières Charles-Ulysse, fils 71e
Charles-Ulysse et de Caroline-Alma Pahud,
Vaudois, mé le 2 juin 1903.

25191. Jaquet Arnold-Armand, fils de Jules-
Edouard et de Zéline-Aline née Mathey, né
le 17 avril 1903, Bernois.

25192. Racine Louis-Célestin, époux de Au-
gustine née Veuve, Neuchâtelois, né le 17
février 1823.

25193. Gerber née Racine Constance, veuve
de Henri-Louis, Bernoise, née le 10 août
1831.

25194. Huguenin-Dezot née Rubin Louise,
épouse de Fritz-Edouard, Neuchàteloise, née
le 7 janvier 1865.

25195. Béguin née Tissot-Vougeux Elvire-Eu-
génie, veuve de Samuel-Alphonse, Neuchà-
teloise, née le 22 novembre 1868.

(Inhumée à Flangebouche, France)
Goguillot née Magnin-Feysot, Louise-Alphon-

sine, épouse de Alfred-Constant-Victor,
Française, née le 25 octobre 1862.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

FORTIFIANT
M. le D P* Ernest Scliliclit ing. médecin de district

à Eggersdorf (Styrie), écrit : c C'est avec un grand
plaisir que je puis vous informer qne l'hématogene
du Dr Hommel a fait brillamment ses preuves. J'en
ai fait usage dans un cas de chlorose très intense,
avec manque d'appétit complet, même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportait
même pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'appétit
se retrouva déjà après l'emploi du premier flacon,
et après 3 semaines, les palpitations, la difficulté
de respirer et la fatigue avalent disparu et le ma-
lade avait repris un aspect florissant. . Dépôts
dans toutes les pharmacies. 17

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

MONTFAUCON. — Dans la nuit de diman-
ohe à lundi, un domestique de M. Beuret
aubergiste, nommé Victor Wiser, de Boécourt,
Igé de <48 ans, célibataire, a été victime
iïun accident mortel. En rentrant dans psa
bhambre, il est tombé du haut d'un escalier
st s'est tué sur le coup. :

M. le Dr Broquet*, qui a procédé, lundi ma-
6n, à la levée du cadavre, a constaté des
fractures du crâne. Le visage était mécon-
naissable. ' i i

TAVANNES. — Un fait de grande brutalité
Jfest passé ici dans Ta nuit de samedi à di-
manche.

Deux ouvriers de cette localité ont été les
Wctlimes de la trop zélée police de nuit.
L'un de ces jeunes gens, en sortant d'un café,
k éHé 'frappé, sans provocation aucune de
la part, par l'agent), qui s'est servi même de
jlon sabre. U en est résulté une blessure à la
(nain qui occasionnera une incapacité de tra-
fcàil d'au moins trois semaines.

Ce n'est pas tout. L'agent, aveo l'aide de
Jeux individus s'est emparé du deuxième de
6es jeunes -Sens, et, l'ayant entraîné dans la
ùour de l'école, ils ont jugé digne d'eux de
je battre comme plâtre.

Des faits, pareils méritent d'être signalés! et
{tainis.

DELEMONT. — Le juge d'instruction de
¦a Hme division, M. le capitaine Aùberson, ac-
soimpagné de M. le capitaine Montàndon, fonc-
fiennant comme greffier, a procédé lundi à
ane enquête supplémentaire relative à un lieu-
tenant et un soldat du bataillon 23, accusés
l'avoir maltraité un sergent pendant la nuit
précédant le licenciement des troupes qui ren-
traient des grandes manœuvres et qui étaient
cantonnée à Reconvillier. Un certain nombre
de témoins ont été entendus dans la salle des
assises.

Chronique du Jura bernois
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LONDRES, 28 octobre .— Une note commu-
niquée aux journaux dit que les puissances
sent en parfait accord pour appuyer la de-
mande de l'Autriche et de la Russie concer-
nant la nomination d'agents civils spéciaux,
la réorganisation de la gendarmerie et de la
pelice turque et les autres mesures qui seront

prises pair les deux puissances pour améliorer
la situation de la Macédoine.

SALONIQUE, 28 octobre. = Ua attentat S ia
dynamite à été commis lundi soir sur le che-
min de fer du sud. Le courrier seulement a
été légèrement détérioré. Le train est arrivé
à Salonique avec deux heures de retard.

On signale qu'un engagement a en lieu
près du village de Merkanem où les bandes
bulgares ont eu 18 tués, dont 2 chefs.

Dernier Courrier et Déniches



Ecole pratique

STENOGRAPHIE
et de

Machine à écrire
1. Cours dc Sténographie. 15753-3
2. Cours dc Machine à écrire.
3. Cours simultanés de Sténogra-

phie ot de Machine & écrire.
Inscriptions et renseignements : M. Çh.-

Ad. BAKBIER , Monlbrillant 7.

^̂ ^̂ ^ *P*_ _̂ ^Ê *^^ ,̂

ï ï ir -j çcpiiç n Une bonne finisseuse de
rilllooCiiùU p boîtes or demande place
de suite. — S'adr. rue du Nord 65, au
pignon. * 15501-1

Iln o flûmnicollo connaissant la vente
UllC UvlllUloUllG cherche place dans un
magasin. — Adresser les offres , sous chif-
fres J. A. 15523, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 15523-1

fiimPATlfi Un jeune garçon libéré des
nyplCUlIp écoles , cherche à se placer
pour apprendre une partie avec rétribu-
tion de suite. — S'adr. à Mme Martin ,
rne du Puits 7. 15498-1

Pmhlî fpIlP <-)n demande pour entrer
DlllUJuDU l p je suite un bon ouvrier em-
boiteur sachant faire si possible les tira-
ges des répétitions. Ouvrage assuré. 15507-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Avis anx remonteurs. haSSe.0"*"rieux et capable de s'occuper de la vente,
est demandé de suite pour Interlaken.
La préférence sera donnée à un ouvrier
célibataire. — Pour tous renseignements,
s'adresser au magasin L.-A. Sagne-Juil-
lard , rue Léopold-Robert. 15451-1

fllillflPhpIlP On demande comme che
U lll l IU OllCUl ¦ ouvrier un bon guillocheur
sur argent, connaissant la machine à gra-
ver, le tour à guillocher , le tour automa-
ti que, etc. Bon gage et engagement sans
temps perdu. Moralité exigée. — Adres-
ser les offres par écrit à l'atelier de M.
Paul Jeanrichard , rue du Bocher 20.

15514-1

C v R V P Ï Ï V . ®n demande de suite deux
UlaiClUù.  bons ouvriers graveurs sur
argent , de toute moralité. — S'adresser à
M. Paul Jeanrichard , me du Rocher20.

15513-1

DflPPIK P ^n demande de suite une
L/UlCU SCi bonne ouvri ère , à défaut , une
jeune fille de toute moralité. — S'adr.
chez M. P. Aubry, rue Léopold-Robert 25.

15628-1
innpiinpn On demande de suite deux
JooCUûCi J p bonnes polisseuses de boi-

sent. Moralité exigée. — S'adresser
:lier de M. Paul Jeanrichard, rue du

.er 20. 15517-1

jojli l lpc -Ieunes fillos sont deman-
illgUlllCdp dées de suite. — S'adresser
rue du Parc 18, au bureau. 15503-1

RnîtÎPP ('*> " demande un tourneur à
DUlv iCl . ia machine sérieux et capa-
ble ; de préférence un jeune homme.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 15521-1

PlliçiniPPA ^n demande de suite une
vlUMlilOl C. bonne cuisinière. — S'adres-
ser à l'Hôtel de l'Ai gle. 15515-1

Femme k chambra. 5SSC
titutrices françaises à Londres, une
jeune tille comme femme de chambre. Bons
gages. Références exigées. — S'adresser
à M. 3orle-Stark, Bel-Air 51. 151.38-1
fi rmpPt lfl' Un ieune homme honnête
nppl WUI» pourrait entrer de suite com-
me apprenti emboiteur. Bonnes condi-
tions. — S'adresser à M. A. Widmer , rue
Léopold-Robert 88. 15462-1

Appartement, ^CH T.,™^^novembre prochain, bel appartement da
4 pièces au ler étage. Prix 900 fr. maia
on accorderait fort rabais jusqu'à fin do
bail. Occasion très avantageuse. — S'adr.
k M. Benati, rue Léopold-Robert 58.

14564-8

Rp'/ .iio P II Q U C C 'ûû A louer de suite où
llGti UC UlttliaoCC. époque à convenir,
un rez-de-chaussée de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 30 fr. par mois. — S'adr.
rue (rénéral-Dufour 4. 15618-2

f hfllTlhPA A l°uer JP°ur Ie lflr novem-VlutUlUlC. tire, à 1 ou 2 messieurs tra-
vaillant dehors, ane chambre meublée ;
on pourrait mettre 2 lits. — S'adr. rue da
Premier-Mars 15, au 3me étage. 15617-3

PhimllPP ¦** "ouer de suite une jolie
VllKUllUIC, chambre meublée exposée au
soleil et indépendante, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 151, au 3me
étage. 15597-2

fhamhpa A. loaer une jolie chambra
VllttlIlUi e. bien meublée, tout à fai t indé-
pendante. 15588-2

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

rhflnihPP louer une chambre biea
UllalilUl C P meublée à nn monsieur hon-
nête,; prix, 15 fr. par mois.— S'adresser
rue du Crêt 22, au rez-de-chaussée, à
droite . 15626-2

f hflïïlhPP ¦*¦ l°uer Poar te 1er novembre¦UUttlllUl C P une grande chambre meublée,
au soleil, à un ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 17, au ler étage. 15625-2

ISfïïfD «r a ein Dien situé est à louer.uuii-agiisflu de ÏUlte ou époque à
convenir. Prix modère. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, i
droite.. 15204-2

A lniiûi» pourSaint-Georg-es 1904,
lUUCl place de l'Hôtel-de-Ville 5, aa

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

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

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

S'adresser Etude Wille et Kobert,
même maison. 15403 5**

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 rat
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H 3217 G 14719 11*

Pionnn fl ¦!°uer |10ur !e 'er n0*ri
^

uuij . vembre ou époque à con-
venir, dans une maison d'ordre , un pi-
gnon de deux chambres au soleil, cuisine
et dépendances. Lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser rue de la Charrière 33,
au 2me étage. 15511-1
fihamhPP A 'oiïer u,,e )°lie chambreuilcuUiJl c. meublée, indépendante et ex-
posée au soleil, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 30, lu 2me étage, k droite.

15452-1
fJahÎTIûf bien meublé, indépendant , àvuUlllCl louer de suite on pour plus
tard , à personne honnête, trav aillant de-
hors. — S'adresser à MJ. Frit2 Jung, rue
de la Charrière 13. lo448-l

A p p jnnflnn pour cause do pièces, l mate-
Il 011U1 0 telas ;i ressorts, 1 vitrine , 1

coulense et 1 manteau de dame. — S'adr.
rue du Puits 5, au rez-de-chaussée , k
eaucho, entre midi et 1 h. et le soir après
7 heures. 15500-1

Pour Sl-fflartia L5LSTÏ
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will.-fl.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-22*

Logements f f̂ f V n
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Dubois, rue Numa Oroz 135.

14020-23*

ÀTin fll 'tpmpnt A louer Pour St-Georges
ttj.i jju.1 tlllICUl. 1904, à un ménage tran-
quille , un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adr. Parc 32, au ler étage. 15497-1
I ndomanf A. louer pour le 23 novem-
UUgCUlClH, bre, un petit logement de 2
chambres, cuisine et dépendances. -- S'a-
dresser rue de la Gombe Greuring 13, aa
rez-de-chaussée. 15520-1

î fMJfPtTlPTlt t'e êux chambres, alcôve,
UUgClllcin cuisine et dépendances, 4me
étage est à louer à ménage d'ordre, dès le
15 novembre. Prix 30 lr. , par mois. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 72, au ler
étage. 15492-1

Â lftîlPP P01"' St-Ueorges 1904, très bel
lUUvl appartement moderne, quatre

grandes pièces et vérandah, ler étage
(sans étage supérieur), cour et jardin. —
S'adr. rue Gélestin-Nicolet 3. 12402-1

l.nrfûmQTtt A remettre pour le 23 avril
UUgClUCUl. 1904, un logement de 2 piè
ces ol plé pendances, au ler étage, plus 1
¦lit de f !  pièces et dépendances, au rez-de-
chaussée, peur le 30 avril. Gaz installé. —
S'adresser à Mme Javet , rue du Premier-
Mars 10. 15486-1

PMH p̂ _ n _ _ gm _maa. m m — >̂  ̂ ¦ ¦ ¦ M̂ b. _t*-K 
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"Mineure eau minérale carbonée, sans mélange artificiel, des plus grandes sources
H miftl iB ffll 1" WFm **la f** **\ B t̂» 0* Iffl l PB fT d'Europe. Insurpassable contra l'anémie et les maladies du foie et des reins. Première eaJ

¦B I I tJ  ï f i  K ^% 3 mm i Si 
de table P°UP hôtels , restaurants et particuliers. H-3965-N 10316 3

I MM l| WU H Mm BlB M RHRVI SlS H Seul représentant pour Chaux-de-Fonds et environs: Rud. BIEDERMANN, Commerce
I L B IIS *W% UIIE IHI H 11 1 lW^ B B ^g W Hag S» BB 3b d'eaux minérales . Chaux-de-Fonds.

Restaurant! Armes Réunies
GRANDE SALLE 15755-3

Dimanche **." Novembre
i 8'/, heares,

GRAN DE SOIRÉE
Familière

offerte par U

Société Fédérale de Gymnasti que
ANCIENNE SECTION

à ses membres Honoraires , Passifs et &
leurs familles.

MT Prière à MM. les membres pas-
sifs de se munir de leur carte de Saison.

Le Comité.

MfflK HMapMltS
système Roskopf pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez M. Emile Char-
pillez, à Bévilard. 15741-3

HORLOGER
connaissant bien l'établissage , habile ache-
veur de montres or en tous genres, ayant
voyagé pour cette branche, cherche com-
manditaire ou associé ; cas échéant,
la direction d'une fabrique ou comptoir
de genres bon courant ou soignés. — S'a-
dresser sous chiffres A. E., -15761, an
bareau de I'IMPARTIAL . 15761-8

Ai vendre
à Fontaines

un bâtiment neuf
comprenant cinq logements, atelier, ma-
chine à vapeur et machine pour menui-
sier , hangar et 1757 mètres de terrain
attenant au bâtiment. —S'adresser à l'E-
tude du notaire Ernest GUYOT, à Boude-
Willieil. (H-4121- N ) 15772-3

Maison
A VùnA.a Pour cause de départ et

I CUUI C pour St-Georges 1904, dans
la Illme Section dn village, une MAI-
SON d'habitation rapportant 5500 fr. par
année et assurée contre l'incendie pour
73,900 fr. — Adresser les demandes sous
initiales Z. H. 15728, aa bareau de
I'IMPAKTIAL. 15728-4

LOCAL
On demande k louer de suite un local

poar 10 à 8 ouvriers. — S'adresser à M.
Adolphe Guggisberg, rue Numa Droz 143 .

15790-3

A remettre
h Genève

m café-brasserie avec plusieurs salles ;
jeu de loyer, recettes journalières prou-
vées . 95 fr. ; prix modéré, moitié comptant.
Bon petit café danB quartier populeux , re-
prise, 4500 fr. Un café-brasserie bien si-
tué, débit annuel de bière, 55.000 litres ;
grandes facilités de paiement. Un restau-
rant, bon chiffre d'affaires justifié , reprise,
3000 fr. Un café-brasserie avec billard.
¦eux de boules, pavillon, loyer avec ap-
partement, 500 fr., reprise, 4000 fr. Un
nôtel moderne, au centre de la ville, con-
litions avantageuses , position assurée.
Choix d'hôtels, cafés, brasseries, restau-
rants, pensions, etc., depuis 1000, 1500,
3000, 8000. 4000, 5000. 6000, 8000. 10000,
15000, 20000 à 150000 fr. ; facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de commerces
tels que : Epiceries , caves, laiteries, bou-
langeries, pâtisseries, boucheries, cliar-
suteries, merceries, modes, tabacs, coif-
feurs , etc. Fabriques et industries diver
ses. Commandites et associations. Pour
tous renseignements, s'adresser à M D.
Perrier, régisseur, 8, rue Chaponriière.
i Genève. 14034-5

837-15 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
lus D.-JeanRichard 87. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops
-fpqmrecaaèMaai +ig3fln*SSE31

DORS AUX PIEOS
et Doriîïons S81S^

llsparaissent comme par enchantement
ivee lEm-'latre arabique, nou-
velle iuve ..ni sensationneUe. Plus d'in-
flammation et de douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seal fabricant , Ol. Brantl. pharmacien.
Zurioh, Zûh rings tr. 25. Seul Dépôt à la
Chaux-de-Fouis : Droguerie Neuchàte-
loise Perroohet A Co. Envoi partout.

D I 1 I V  A I f t V C D  en vente à la librairieDAUA 0 L U I M  A. COURVOISIER.

Vif ĵ? "̂ P ttf VBÏ' VS*» -k*J ¦*/ HP *3" VSf w

W gaadez-Geedre'
EBtfEBS tO, 1er étage

Rhabillages de Bijouterie
Achat da vieux or

Onr-Ties-alliances des deux genres,
1 fr. L J d'escompte par pièce. 15769-3

Fournitures d'Objets sur commande.

A vendre une enclume sur tronc , un
tour à tourner le métal et des lingolières.

4££tiÊ&*W*dÊ***----* *** Ê**********%

Chronographes
Le fabricant qui fait les chronogra-

phes argent avec marque de fabrique
T. S. entrelacé ou un oiseau portant un
objet dans son bec, est prié d'envoyer
son adresse Case postale Mont-Blanc
5000, Genève. 15760-3

Avis
Important atelier de graveurs , po-

lissages et finissages de boites
argent très bien outillé entreprendrait
des séries de boites argent pour le finis-
sage, secrets, etc., bassinage des boites
bassines. Prompte exécution et onvrage
soigné. — Adresser offres sous initiales
A. Z. 10620. au bureau de I'IMPARTIAL .

10620-12' 

mm LOCAL
pour Sociétés

Encore deux soirs de-libre par semaine.
Se recommande J. DARBEIV.

14905-6 Hôtel «le l'Etoile d'Or.

Oppaciflll A vendre une excellente ma-
UliLdolUU p chine il arrondir presque
neuve ; très bas prix. — S'adresser rue
du Couvent 3, au 1er élage. 15421-1

UNIVERSITE POPULAIRE
§-W Ouverture des Cours

e*t,i.n **Ka *\..n k / */ .Y tnw \.n . .a  ¦•• Ed. Wasserfallen , prof. — Le vendredi 80
WeOgrapnie eCOnOIulÇlue, octobre, à 9 h. du soir àTEcole de Commerce.
t?i.t.i .r, -n . . t *  «ftli+imio ¦". Ad. Blano, Ucencié es-Sciences sociales.LCOnOmie pOUUÇpie, Le mercredi, k 8 «/i Heures.

Langue anglaise, "• ^ILST*/, heures.
Un avis ultérieur indiquera la date d'ouverture et le local , pour ces deux der-

niers cours. H-3425-C 15771-3
Toutes les personnes, dames et Messieurs, qui désirent suivie ces cours sont

priées de s'inscrire chez MM. A. Kocher, Magasin de l'Ancre, Ch.-F. Redard, Parc
11 et A. Schneçjrj, concierge du CoUège primaire.

Les finances d'inscription est de 60 centimes pour un cours.

Grand Magasin de C?«©:E-*G5raa.«e:©..]2L©
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE dO ROCBM 20, <*£$& de .* Promenade.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions et k des prix déliant toute concurrence.
CERCUEILS napitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Se recommande. Guillaume WYSER.
13933-16

POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1" mai 1904, dans le mâme immeuble, rue Léo-

pold-Robert, ensemble ou séparément, R-3036-c 13892-10*

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

S'adresser en l'étude des notaires Barbier & Jacot-Guillarmot, rae Léo-
pold-Robei-t 50. à La Chaux-de-Fonds.

I nnnnnfia t->n demande pour de suite
n.[ipi CllllC , ou époque à convenir une
jeune lille pour apprentie tailleuse. —
S'adresser chez Mlle E. Bussbacb, rue du
Pont 2. 15505-1
Ç pnirorifp On demande une jeune ser-
UCl IftUlCp vante pour aider aux travaux
du ménage. 15468-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A n- npûr ifj On demande un jeune homme
nU pl Cllll , pour lui apprendre la partie
de faiseur de secrets sur or. — S'a-
dresser chez M. Fankhauser, rue dn Parc
28, au rez-de-chaussée. 15473-1

Un J 6UI16 gflFÇOIl des écoles trouverait
emploi de suite aux Magasins du Prin-
temps, rue Léopold-Robert 40. 15474-1

^Chambre. t&T^dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-3

WT Chambre. ftiraftSE
à 2 fenêtres. — S'adiesser rue Numa
Droz 86, ao 2me élage , à droite. 15189-2"

fhamhr fl A louer chambre non meu-
vUUlUUl C. blée et part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. — S'adresser rue
Ktmiu-Droz 45, au magasin. 15463-2

A nnap fpmpnk A louer de 3uite - P°ur
n|f{llll lclllvliu)i époque à convenir on
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du CoUège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 piiJces, corridor éclairé ou avec alcôve ,
dans des maisons en construction , depuis
5ô0 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pits du Collège de l'Ouest.

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41, au ler étage. — Téléphone. 4506-31

Pour Saint-Martin 1902, PM.ÏÏ.
A LOUER , rue Léopold-Robert 76, au
2me étage , un appartement de 3 pièces
avec alcôve et dépendauces. Balcon. Prix,
750 fr. — S'adresser au premier étage
à d roite . 15173-11

Appartements. to^riAaoÇ
encore quelques beaux ap-
partements modernes com-
posés de 3 pièces, salle de
bains ou alcôve, dépendan-
ces, eau et gaz, grande ter-
rasse. 15397-10

Un PIGNON composé de 3
pièces.

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

S'adresser chez 93, Albert
Goetz , rue Numa-Droz 51, au
2me étage.

Pour Saint-Georges 1903, ^°^pold-Robevt 76, uu rez-de-chaussée ,
de 3 pièces avec alcôve et dépendances.
Prix , 750 fr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresser au ler étage à droite. 15173-11

I nrfflmont A louer pour le 23 avril
UUgOlUOUl. 1904 , dans une maison d'or-
dre, un beau logement moderne de 3
chambres, cuisine, alcôve et corridor
éclairé. Eau, gaz et électricité. — S'adr. â
M. Ch. Dubois, mécanicien, rue Sophie-
Mairet 1. 15342-9

AppaPteiflefllS. Avril 1904 de beaux
appartements modernes de 2, 3 et 4 niè-
ces. Prix très bas. — S'adresser au Bu-
reau , rue Numa Droz 41, au 1er étage.
Téléphone. 14680-7
M A l l À Q l M  A louer pour- Saint-GeorgeslUiiUAOlll . 1904, un beau magasin mo-
derne avec chambre, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez MM. Ulmann Irè-
re's. rue de la Serre 10. 15646-7

Â IAMA P pour St Georges 1904,
IUUCI i-APPARTENIENT du 1er

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

ApparteineiltS. mai 19Û4 , rue du Tem-
ple-Allemand 51-53. plusieurs apparte-
ments de 4 chambres, bouta de corridors
fermés éclairés, gaz installé , avec lessi-
veri e et grande cours , en iielle situation
au soleil. — Prière de s'adresser rue du
Nord 115 , au 2me étage. 15553-2

A
JAiinn pour époque à convenir , Bu-IUUC1 reaux, 2 chambres, rue I<io-

pold-Roberf 32; appartements de '. et
3 pièces , rue Iudustrie 21.

Pour Saiul-Georges 1904. 'IAGA-
Sli\ avec APPARTEMENT de 4 pièces ,
rue du Premier-Mars 15. — S'adresser
aux Arbres. 14871 6

I OOPmpnfc •* louer deux logements au
llUgClilvUlo. ame étage, eusemble ou
séparément, pour le 23 avri l 1904 — S'a-
dresser rue du Collège 23. 15433-4

4 înilPI" pour Saint-Martin ou
*\ lUUCl date à convenir, Pas-
sage du Centre 6,. le second
étage composé de 5 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au magasin
de Mlles Sandoz-Perrocliet. 15599-2



VPîldPlKP 1res bonne vendeuse de-
ïCUUClloC. mande place de suite dans
très bon magasin de la localité. — S'adr.
sous M. M. 10. Poste restante. 15751-3

Femme de chambre. Eï?e m™ .;!!
demande place dans un hôtel. — S'adr.
rue des Fleurs 3, au 2me étage. 15744-8

Echappements p"w
,
,te 1<i ~ie la ioca11

lité entreprendrait encore quel ques car-
tons levées visibles et couvertes , de 12 à
15 lignes. 14910-4

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Àcheyeur-Remonteur ffSïes
genres entreprendrait du travail à domi-
cile ; rhabillages de tous genres de mon-
tres. — S'adresser rue de la Paix 77, au
1er étage. 15620-2

Pp l pnniinn Une personne sérieuse ex-
IlClCiClloti. périmentée et de toute mora-
lité se recommande comme reieveuse ou
«arde malade. — S'adresser Place Neuve
4, au 3me étage 15589-2
Cftmmûliûiio Une jeune fille de toute
OUMUlGllOl G. moralilé. sachant les deux
langues, désire place dans café-brasserie
ou restaurant dans n 'importe '' quelle loca-
lité ; bons traitements sont exigés à forts
gages. — S'adresser à Mlle Grrenicher .
rue de la Charrière 41. ' • 15621-2

RflîtlPP demande pour  entrer de
lUUlllbl p suite un bon .soudeur d'as-
sortiments et de fonds. Bon gage et
moralité exi gée. 15738-3

S'adresser au bareau de I'IMPARTIAI ,.
A la même adresse , on demande un bon

commissionnaire qui pourrait appren-
dre le métier par la suite. 15738-3
Tjpnniinnii n On demande de suite un
l/CvUUUCllI  , découpeur connaissan t un
peu la mécanique. — S'adresser par écrit
sous initiales K. L., 15719. au bureau
de I'IMPARTIAL . 15719-3

*̂ *9I **$£tT**\*T "" demande de suite
*V*m «flCUS . IIU n,OII pivoteur, à la
journée , connaissant l'ouvrage soi-
gné. Place stable. — S'adresser
par écrit, sous iuitiales M. N P,
15718 , au bureau de riMIMII-
PAKTIAL. 15718-3

R flimftnfafl'ûO 0n onle de l'ouvrage à
ftGUIUlHagGJ). domicile à de bons re-
monteurs. — S'adresser au comptoir rue
Léopold-Bobert 70. 15784-3

iclieYenr-Décottenr. °DVTchnedve
en™

décotteur, connaissant la retouche des ré-
glages et capable de diri ger une bonne
petite fabrication. — Prière de faire oil ies .
avec pré tentions et références , par écrit,
sous chiffres C. D. 15783, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15783-3
O pnf j annuti  On demaude un bon serlis-
OCI llùOOlll . seur-châtonneur. — S'adres-

; ser, sous initiales L. C. 15782, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15782-3

RpHAÇÇPTI QPS ®a °e'nancl e de [suite
RCJmùDOUoCo. quel ques repasseuses pr
ltoskopl' bonne qualilé. — S'adr. au
bureau rue Léopold-Robert 18, au 2me
étage. 15745-3

nPfirft«CÎ««PllP °n demande un dé-
UCglUooloDCUl . grossisseur sérieux ,
connaissant bien la fonte. — Adresser les
offres par lettres sous B. K.. 15710. au
bureau de I'IMPARTIAL. 15710-3

(1p Quû]li i  Un bon ouvrier finisseur
U l d ï C U l . pouvant metlre la main à tout
peut entrer de suite ou dans la quinzaine.
— S'adresser rue Num a-Droz 8U, au 2me
étage. 15791-3

DftPPHP ®n demande de suite nn jeune
L'U! llll . ouvrier doreur pour pièces soi-
gnées sachant bien grener, gratteboiser et
si possible adoucir: moralité exigée. —
S'adresser à M. Bornoz, doreur , à Fleu-
rier. 15734-4

NïMrp lp ilCP *-*n demande une bonne
îllulvClCUoC , ouvrière nickeleuse sa-
chant bien terminer. Gage minimum ,
3 fr. par jour. — S'adresser à l'atelier
J. Estoppey-Beber , Bienne. 15780-3

PolicCPllCPC! ^e bonnes ouvrières po-
rUllùoCUo Cù. lisseuses, finisseuses et
aviveuses trouveraient à se placer de
suite ou dans la quinzaine. Capacités exi-
gées. 15713-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Airi l l i l lp c Une fabrique de la place de-
nlglllllCa, mande pour de suite ou épo-
que à convenir , une ouvrière, âgée de 25
à 35 ans , capable de diriger l'atelier de
finissages et connaissant à fond l'aiguille
d'acier et composition , en genres soignés
et ordiuaires. Preuves de capacités et mo-
ralité exi gées. Gages, 90 à 100 Tr., par
mois. — Place d'avenir pour personne
sérieuse, intelligente et active. 15775-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Paîllrtt i n DilCûC ®n demande pour en-
: ulllUl lllCUoCiJ p trer de suite quelques
paiUonneuses à la Fabrique de cadrans
A. Schiffmann , rue des Tourelles 25.

15746-3

R pm n l a M n fp  ®n demande de suite
lVCUipiayuulC. une personne de con-
fiance pour faire un ménage pendant
quelque temps. — S'adr. rue du Nord ,161,
au ler étage, à droite. 15799-3

¦I pim o hnmmû On demande de suite
•JCUllC UUMllllC. un jeune homme de 15
à 16 ans, libéré des écoles, pour faire les
courses et aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 9. au rez-
de-chaussée. 15766-3
A nn-pûr itip *-*n demande une apprentie
iij ipiOllllC. modiste. Entrée cle suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15749 -3
Tpnnn flll p On demande de suite une

UGU11G UllG. jeune fille de confiance ; on
exi ge qu'elle sache un peu coudre et faire
le ménage. — S'adresser rue du Propres
2, au café. 15722-3

Ofi r iP 'T ianr i o  des cuisinières , tilles deUU UGlliailUC cuisne, servantes , filles
de linge , femmes de chambre!, charretiers,
etc. — S'adresser au Bureau de Placement,
rue Fritz-Courvoisier 20. 15774-3
Çn n ij a n fn  On demande une bonne ser-tpJCl 11 alllC, vante de toute j inoralité et ai-
man t les enfants. — S'adresser rue de la
Serre 39. au 2me étage. 15778-3
llOIllP çfl i 'II'û On demande un bon do-1/t/lllGùlj qiiC. mestiijiie. vacher , sa-
chant bien traire et bien soigner le bétail ,
de bous certificats sont exiges.

S'adresser à l'Hôtel de Commune des
Geucveys-sur-Coffïane. 15736-3
Q pn j r Q iitp On demande de suite une
Uol s an lC ,  bonne servante au courant
des travaux de ménage el parlant le fran-
çais . — S'adresser rue D.-P. Bourquin  9.
au ler étage. Î5765-3
Qpiipj p int p Une personne propre , con-Utl ïa.UGp naissant la cuisine et le mé-
nage à fond, cherche place de suite chez
uu monsieur seul. Certificats à disposi-
tion. 15/81-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fil ' f lVP.IlK Ou demanda pour ent ier  de
Ul 0.1 It ll i). suite un bon graveur pour
le îni l l i p f p .'iiille. - S'adresser chez Mme
Jung, nie des Moul ins  5. 15637-2

finhaecpTip On demande un bon ou-
lU'piloûCUl , vrier repasseur pour petites
et grandes pièces. — S'adresser au comp-
loir fJh .-Ed.O'iardJ Fatli fils. 15609-2

Ç ! — 

Hnîilnrfpii d' une cinquantaine d'onnées ,
IlUi lUgCl fie toute confiance et de toute
moralité est demandé pour un ouvrage
facile. — S'a'lresser sous initiales lï. S *,
15661 ,'auT5ufeaù de ['I MPARTIAL.  15861-2
Dnlj onpii pp On demande de suite , une
I UllooCUoC. bonne aviveuse . ainsi
qn'une polisseuse déboîtes argent. Trans-
mission. — S'adresser chez Mme Matile ,
rue du Pont 8. 15634-2

Rftîfl'pn Un tourneur capable et ré-
UvlllCl p gulier au travail trouverait em-
ploi de suite. — S'adresser fabri que de
boites or A. StoU , rue des Tourelles 39.

' , 15632-2
f  niffpnp On demande de suite un ou-
vUl l lCUl . vrier coiffeur. — S'adresser
rue des Terreaux 25. 15622-2

Ip llIlP fll lp <-)n demande une jeune
UCUllC llllC. fiUe libérée des écoles pour
une partie de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate. — S'adresser chez Mme Simon ,
rue du Parc 91. 15593-2

Ip llIl P fillp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour faire un
ménage et soigner les enfants. Bons gages
si la personne convient. — S'adresser Bou-
langerie du Marché , A. Liceffel , Saint-
Imier. 15601-2

ârinapfempnt Pour le 30 flvril ,9u4<Hjj jjtti iciiiciu. â louer rue LÉopo|d.
Robert 4, vis-à-vis de l'Hôtel Ju-
diciaire , un appartement au 1er
étage , composé de 4 chambres et 2 cui-
sines. Au même étage un petit apparte-
ment dc 2 chambres et cuisine. Les deux
appartements pourraient être réunis en
un seul. — S adresser au propriétaire.

15770 3
t ndarn ont  Pour cas imprévu , à re-
LUgClUCUlp mettre un joli petit logement
de i pièces remis ù neuf. — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 15720-3

I flôPlTlPTlt -̂  louei' a des personnes
UU gClUCUl. tranquilles un pelit loge-
ment de une chambre et une cuisine. —
S'adresser entre 1 et 2 heures, à Madame
Courvoisier , Mon Repos. 15747-3

I AfiPmpnto A. l°uel' deux logements
bU 0C\llCUlû. de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances. Pour le 30 avri l 1904, deux
locaux servant comme remise, atelier
ou entrepôt. Le tout très bien situé au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au ler étage. 15787-1*

PîrfMHl -̂  'ouer de suite un pignon de
r l g UUU p 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prévoyan-
ce 86 A . 15786-3

Cave et Entrepôts Swïï5.!3K
ou époque antérieure à convenir. Ces lo-
caux conviendraient pour marchand de
vins, liquoriste, fabrique d'eaux gazeuses,
ou pourraient être transformés pour toute
autre industrie.— S'adr. rue Numa-Droz
84, au 1er étage. 15788-6

f hfllTlhPP A louer une petite chambre
UlldlllUl C. meublée, à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 26, au ler étage, à droite.

15729 3

rhflmhPP A louer de suite une petite
U LullllUlC, chambre meublée à une per-
sonne solvable. 15748-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à vendre un four-

neau à repasser et une belle lampe.

rhamhro A louer P°UT le ler novem-
UllttlUUlC. bre, une beUe petite cham-
bre au soleil , meublée et chauffée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du SoleU 11, au 3me
étage, à droite. 15726-3

f immhl'O tk louer rue du Pont 4, une(JUdUlUi C. grande chambre à 2 fenêtres,
non meublée et indépendante. 15724-3

fhiinihPP A louer de suite, une grande
UUalUUl C P chambre non meublée, bien
exposée au soleil. — S'adresser rue D.-P.
Bourquin 9 (aux Crétêts), au rez-de-chaus-
sée; 15764-3

rh f)mh nP A l°uer de suite une joUe
UUdlUUl C, chambre meublée, au soleil
et indé pendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant |dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 90, au 3me étage, à gau-
che

^ 
15777-3

rhftlTlhl'P A ''émettre pour tout de
UlldlUUlC. suite , une chanibre non :meu-
blée , indépendante , exposée au soleil. —
S'adr. Charrière 22, au rez-de-chaussée, à¦ i roi te. 15793-3

f hîllïlhrP A louer' Pr®s du Collège de
uUCllUUlG, l'Abeille, une chambre meu-
blée , exposée au soleil. — S'adr rue
Numa-Droz 124, au 2me étage , à ganche.

15793-3

Jeune ménage ***
sans enfants cherche à louer pour le 23
avril 1904, LOGEMENT de 2 ou 3 pièces,
situé aux environs de la Chaux-de-Fonds.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15725-3

On demande à louer SSÏÏ5SÏÏ80Ï
un logement de 5 pièces et cuisine, an
ler ou 2me étage, situé tout près de la
Place Neuve. — Offres avant le 11 no-
vembre, sous K. W. 15756, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15756-3

On demande à louer [̂ ^totfE8
SIKWT de 3 pièces, situé aux environs de
la ville , si possible avec petite écurie et
dégagement de terrain. 15754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer &,«& H
lits, simplement meublée, pour -i ouvriers
travaillant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 11, au ler étage à gauche. 15715-S

Ilnû Htima demande à louer de suite
UUC UttlUC U ne CHAMBRE non meu-
blée avec part à la cuisine. — S'adresser
rue Numa Droz 120. au pignon. 15709-2

[InP ip iltlû f i l lo de toute moralité cher-
UUG JCUllC UllC che à louer de suite,
une chambre meublée. Prix modéré. —
S'adresser rue de la Balance 12-A , au ma-
gasin. 15512-1

On demande à aciieter LTanqué
de magasin. 15592-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ollinfl'lPtç ^n com P'°'r de la place
\ )Ul H V }U ttlo.  demande à acheter quelques
quinquets à gaz. Urgent. 15633-2

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

Pf l f f l r fPP  On demande à acheter un po-
ruldgCl ,  tager n« 11, avec tous ses ac-
cessoires et en bon état.— S'adresser par
écrit avec prix , à M. Paul Curti t . Pro-
înenade 3. 15616-2

ff i i r i fU ' a  P1?D yms et spiritueux , rue
C/UgtliC flin , du l»arcl.  toujours ache-
teur de l'',UT.\ll.l.lS française. 3625-111
*** **——*—* *am——Bq—****** .¦—m——*ta*aa

Â upiirlnp un bois de lit noyer
ICUUl G avec très bon som-

mier. — S'adr. rue D,*Jeanrl-
chard 27, au 1er étage. |15743-3

Â VPllf lPP l11̂ 1168 autiquilés, ainsi
ICUUl G qu 'un potager. — S'adr.

rue Léopold-Bobert 76, au 2me étage, à
gauche. 15723-3

A nort rHônn *¦ vendre un accordéon
AtlUlUCUU. Langnau tout neuf ; 20 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15759-3

Pnînpftnc ¦*¦ vendre 12 beaux poinçons
rulUyUUS. pour plaquettes de 12 à 20
lignes et 4 poinçons pour cartouches, le
tout à très bas prix , plus 100 feuilles ar-
gent de Paris à 25 cts. — S'adresser à M.
Ch. Jeannin. ICenan. 15758-3

Pfi t HO'PPQ vendre deux bons potagers
i Uld gCl o, n* 13, usagés mais en bon
état : un pour 35 fr. et l'autre pour 50 fr.
— S'adresser à M. Ch. Jeannin, Ke-
nau. 15767-3

A VPlldPP ^
au
'e d'emploi un fourneau

ICUUI C inextinguible en bon état,
avec tuyaux ; pri x très avantageux. —
S'adresser rue Daniel-Pierie-Bourquin 5
(Crétêts), au 2me élage, à d roite. 15752-8

Â VPrlrtPP un c'ial -*1 Poul- a ûlasp avec
i CllUl C la toile et les montants. —

S'adresser rue du Parc 62, au magasin ,
15735-6

A VPUfiPP ' ** 's ¦*'"'"' usa°^s mais en bon
I CUUI C état pour légumes ffermentés.

— S'adresser chez M. Eugène Fer, vins et
spiritueux , rue du Parc 1. 15763-6

A VPlldPP une i611116 chèvre et plu-
lullUl C sieurs lapins. — S'adresser

chez M. E. Juillard, Bulles 42. 15762-3

A VPlldPP un beau PotaDer à gaz, à 4I CUUI G trous, ainsi que des roues et
des tours de polisseuse. — S'adresser rue
du Doubs 67, au rez-de-chaussée. 15742-3

A VPndPP xka u* comPlet, un Jcanapôï CUUI G avec Uroir , une grande table
ronde, une lanterne pour pend ule. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 92, au 3me étage.

15708-3

Diann A vendre pour cause de
* "••*¦¦ Va départ un magnifique piano
Rordorf, ayant très peu servi, à prix avan-
tageux. — S'adresser à Mme Farel! , rue
Neuve 6, au 2me étage. 15624-2
Ma fldf l l inP ' vendre. — S'adresser Fa-
ItlaUUUUUG brique de chapeaux , rue
Neuve 16-A. 15619-2

CERCLE DU SAPIN
Vendredi 30 Octobre , à 8 y, ï. da soir

Représentation originale et amusante
donnée par le mystérieux enchanteur IVl. SENDI 15789-3
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Tous les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, sont cordialement invités.

£** wîs» Boucherie-Charcuterie, CHA
^

ÈEE
Malgré les bruits malveillants et intéressés qui circulent

le soussigné est toujours bien assorti en Viandes de 15797-3

BŒUF, VEAU, MOUTON ET PORC
Il se recommande à sa bonne clientèle. Tous los Lundis soir,

BOUDIN Frais.
Emile BERTSCHI, boucher, rue de la Charrière 4.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 30 OCTOBRE 1903.
lès -1 i/a heure de l'après-midi, les
jbjets ci-dessous désignés seront vendus
à la Halle aus enchères, pla.ee Ja-
j uet-Droz, en ce^ieu, savoir :

Un piano bois noir , buffet de service,
secrétaires, canapés, divan , lavabos, ta-
bles de nuit , à ouvrage , tables rondes et
sarrées, chaises, machines à coudre, ré-
jpilateurs, glaces , tableaux , linoléum . 1
;ouleuse, une montre quantième, 1 violon
»t 3 bicyclettes dont une Sembler.

En outre , il sera vendu à la rue do la
Serre 112, à 4 1U heures après-midi :
4 pièces vin rouge français , d'en-

viron 220 litres chacune."

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
.e la loi fédérale sur la poursuite pour
Jettes et la faillite. 15773-1

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1903.
H-3427-C Oltice des Poursuites.

A louer à Bôle
pour époque à convenir :

Logement de .7 ou 8 pièces, cuisine,
lardîn , verger, grande terrasse et toutes
Jépendances. Conviendrait particulière-
ment pour pensionnat de demoiselles ou
oension d'étrangers. Prix , 800 fr.

Logement de 4 nièces, cuisine et
lutres dépendances. Portion de jardin.
Prix, 360 fr.

Eau et Electricité
S'adresser à M. F. A. Jacot, notaire,

l Colombier. 15779-3

*&* A-wernoiB.»
le suite, rue de la Ronde 26, au ler étage ,
an logement de 2 chambres. Prix 360 fr.
— S'adresser chez M. Jaquet, notaire.
Place Neuve 12. 15328-2

BLANCHISSEUSE. ZeMhandd̂ f.
Spreter. rue de la Prévoyance 92,
îemande encore quelques bonnes prati-
ijues. Ouvrage prompt et soigné. 15721-3

[f l  riPP CAtinP bien connue que l'on a vu
Lia JJtl ù p JUUC ramasser une Montre de
dame, argent , avec la chaine sur la Salle
3e danse, chez M. Spiller à la Bonne-
Fontaine, dimanche dernier est priée de la
-apporter au dit Café si elle ne veut pas
s'atti rer des désagréments. 15785-3

Piann '-11*" l'0lmerait des leçons de
a laliV. piano à une personne dési-
-ant apprendre promptement sans trop de
méthode. 15615-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ri'ançmkdntl Paliers > poulies, renvois
IlCUlûllIloolUH ) américains, tours breve-
és sont à vendre ; le tout en parfai t étal
le conservation , séparément ou en bloc,
ivec facilités de paiement. 15152-2
S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.

n|m_./|| On prendrait en pension
UuCVali pour tout l'hiver un bon
îheval de trait pour les travau x de cam-
pagne. — S'adresser chez M. JMistely, à
'Hôtel de l'Aigle. 15449-1
¦ • MF* Toujours acheteur de
A irin Fonds de magasin, Re-
j ï ï llJ » mises decommerce, contre

argent comptant. - Adresser
affres sous initiales E. E., 2504, au bu-
•eau de I'IMPABTIAL . 2505-28

Pnliccoiicû Une B O N N E  POLISSEUSE
rU l l û Owl IoC ,  de fonds et boîtes or aurait
încore ses demi-journées disponibles. —
adresser offres, sous initiales Z. Z. 15776,
m bureau de I'I MPARTIAL 15776-3

Pn fin app  Un ouvrier limeur et per-
uaUldllo.  ceur demande place de suite
su place comme homme de peine. 15798-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Une demoiselle ££¦£ T^lï.
faire des écritures ou pour servir dans
un magasin quelconque. 15792-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Demoiselle de magasin. SS? C
clic place de suite dans un bon magasin
de la localité ; au besoin sait bien coudre.
— S'adr. par écri t sous initiales M. R.
15730. au bureau de I'IMPARTIAL . 15730-3

.IftllPnaliprP Une personne de toute
UUUll i i l l l l ' l l / p moralité se recommande
soit pour lavage, écurage , cuisinière, som-
melière, femme de chambre, etc. — S'adr.
chez M. Ducommun , rue de la Ronde 25,
au 2me élage. 15727-3

Â Uûnrtpû 4 longues poutres de U mè-
I CllUl C tres de long sur 0,30, une

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

A lnnOP ^s Ie 
^* novembre prochain ,

lUUCl une grande cave 6ituée au
commencement de la rue du Puits.

S'adr. à M. Bruno, entrepreneur , Loge 5.
HC-3387-c 15556-5

Rih l in f  liomia I* Fonds d'une biblio-
DlUllUlllcl |UC. thèque est à vendre dès
aujourd'hui , en bloc ou par lots, à trer
bas prix, la plupart reliés ; auteurs prin
cipaux : G, Ohnet , J. Claretie, E. Chavette.
G. Aimard , A. Delpit , H. Gréville, du
Boisçobey, H. Malot , G. Droz, A. Ribaux ,
Daudet, Uchard et de Bornière. — S'adres-
ser rue des Granges 6, au 2me étage à
droite. 15̂ 31 2

Â vp n i i p a  5 paires de canaris (8 fr. 50
1 CllUl C chaque paire) avec une petile

cage, 5 femelles a 1 fr. 25 la pièce. — S'a-
dresser rue du Puils 20 au ler étage. 15109-2

A
npnr l i in  "" beau choix de chardon-
I CllUl G nerets. — S'adr. rue Fritz-

Courvoisier 29 B, au rez-de-chaussée.
15630-2

Â VP fldl ' P une armi '"'fi a glace, 1 table
I CllUl C ronde. 3 stores i meneurs

broderie sur tulle (état de neuf». — S'adr.
la matinée, rue du Doubs 113, au 3m<
étage. 15629-'.

A la même adresse, appartement di
3 pièces est à louer pour le 11 novembre.

Â VPTldPP foute d'emploi, une presse
ï CllUl c à copier n'ayant presque

g 
as servi. Prix 10 tr. — S'adr. rue dn
rôt '24, au 4me étage. 15613-S

Â D onr l fû  "" bon accordéon Vien-
1 CUUI C noia en très bon état. —S'a-

dresser chez M. Wuilleumier , rue du
Crêt 10, 15401-1

PflîÏPP fflpt solide et en parfait état esl
UUlll C"IUI l à vendre à prix très avan-
ageux. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 74, au rez-de-chaussée. 14625-1

lîDApiir Perdu dimanche 11 ou lundi
DllUvflu. 12 octobre, une broche en or,
formée de 4 anneaux entrelacés. — La
rapporter contre récompense chez __.. Paul
Perrenoud , tailleur , rue de la Prome-
nade 1. 15740-3

Pppdll rue Léopold-Robert, une poohe
I C l U U  da nuit Brodée, en ouvrage. —
Prière de la rapporter contre récompense,
Boucherie Schweizer, Place de l'Hôtel-de-
Ville. 15591-1

Ppprill depuis les Loges i la Place Neuve,
f CIUU 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.

15605-1

La personne t«t£
PLUIE, à la librairie A. Courvoisier, est
priée de bien vouloir le rapporter. 15868-1

'I1 iin n un aux Joux-Desius, une
11 UUIC MONTRE de dame. —
La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue
de la Pai» 38. 15750-3

Ollh i ip  une P°"sse a la conférence de
UUU11C jeudi 22 octobre, au Temple in-
dépendant. — La réclamer aux conditions
d'usage, au Concierge. 15672-2

Repose en poix.
Au revoir.

Monsieur Edouard Huguenin et son fils
Edouard , Monsieur et Madame Antoine
Rubin, au Reymond, Madame et Mon-
sieur Henri Matthey-Rubin et leur petite
lille adoptive , MademoiseUe Rosine Ru-
bin , Madame et Monsieur Paul Dubois-
Huguenin et leur enfant , MademoiseUe
Marie Huguenin , font part k leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
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 a
enlevée à leur affection lundi soir, à 10 h.
dans sa 38 année, après une courte mai s
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 dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient Meu de lettre de

faire-part . 15678-1

J'ai cherché l 'Eternel et il m 'a
répondu et m'a délivré dt
toutes mes souffrances.

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 affli gées ont la douleur d'en faire part
à leurs amis et connaissances et les prient
d'assister à son convoi funèbre qui aura
lieu Jeudi 29 courant.

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

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

tre de faire part. 15673-1

Monsieur et Madame Fritz Humbert-
Droz , Monsieur et Madame Jules Hum-
bert-Droz-Bille et leur enfant, ainsi que
les familles VuiUe, 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, a GALI (Colombie).

La Chaux-de-Fonds , le 27 Oct. 1!XW.
Le présent avis tient lieu ili« let-

tres de (aire-part. 10->t>8-l



Hôtel BUGKIN6HAM
32, Bue Pasquier 32

et
45, Rue des Mathurins, 4V

PARIS
mtre la Madelei ne et la Gare St-l azare.

Se recommande,
13805-10 L. Gar in, propriétaire.

BOKLOttERIE Garantie

è 

Vente «a détail
de 1.3890-77*»

Montres égrenées
en tons genres

l Prix avantageai t
Pa BAILLOD'PERRET

Jfe£ CHAUX-DE-FONDS
n — Rne Léopold Robert — 58

GRAVEURS
On désire ontrer en relations avec nn

graveur dessinateur pour la fourniture de
petits croquis de décors nouveaux
sty lisés , émail et 'aille douce, pouvant
a'appUquer directement sur fonds. —
Adresser les offres avec prix, sous ini-
tiales A. B. C. 15C23, au bureau dp
ITUTARTIAL. 15623-2

-A. LOT7BB
pour St-Georges 190 4

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

15096-y

A louer
de suite:

Fritz-Courvoisier 62-a, 2me étage, 3
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 18419-18'*

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

14107
Oe suite ou pour époque à convenir:

Fritz-Conrvoisier (Vi a. 2me étage, 2
chambres, cuisine et dépendances. —
81 fr. 70 par mois. 13420

Fritz-Conrvoisier 6-2-a, 2me étage, 3
cbambres, cuisine et dépendances. —
42 fr. 15 par mois. 13421

Progrès 4-a, 1er étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — 30 fr. par
mois. 13422

Pour le II Novembre 1903, ou époque
à convenir:

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

Rae Alexis-Marie J'iasret. dans une
maison d'ordre, ïme'étaçe de 3 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Buanderie, cour et jardin, 15143

Pour le ler novembre 1903 :
•ne du Progrès 4-a, 1er étage de

deux chambres, cuisine et dépendances.
15241

Pour le 11 Novembre 1903:
tlexls - Marie - Piaget 21. rez-de-

chaussée, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — 56 fr. 25 par mois. 13423

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

Progrès 4, 2me étage, 2chambres , cui-
•ine et dépendances. — 85 fr. par mois.

13425
Pour le 23 Novembre 1903 :

rae du Collège Vt, 2me étage «le deux
chambres, cuisine et dépendances 15242

Pour le 11 janvier 1904:
Progrès 8-a. grand looal pouvant ser-

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. 18426

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

une cuisine et les dépendances. 35 fr. 50
par mois. 14181

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
cat, rue du Parc 25.

PAILLE
et B-25

FOURRAGES
¦nx prix du Jour. Se recomn ? ide,

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

¦fc*. Chaux-de-Fonds. Téléphona.

TMf ̂  f*FYI INnft Médaille d'Or. ** ¦«££!!¦££¦¦**'
1 ri inWP Vlâ I ILiP ITi flpUrliir ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ i — *"• "A"" . ""-," 1'̂ u Chain ** '-¦'¦

iïïsipi ©t mm mmm i
L.-Ariiold CHOPARD

43, Rue Léopold-Robert 43

PIANOS ET HARMONIUMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS ; B|Bg| PIANOS

SèecTistein, c/Cœps Wl Ë& Jf ageï, Suter .
êrard, Steimvay <**3§(§||Ë8i||l|JF %Cug. Murg&r d» tient

|W ichmdb- floJ tr *̂ g
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 24807-7*

Carottes fourragères
. 4 4 fr. 50 les 100 kilos (se faire inscrire au plus vite)

k 3 fr. 50 les 100 kilos 15476-1

Machines Agricoles des plus perfectionnées *jQB|
A l'Agence agricole ROSSEL, au LOCLE.

m ni un» HIMUM—» «uni i iif uaiTÉiirn»-n—txvmwirmm

Cafetières
FER BLANC fort

bien polies, toutes les grandeurs, spécia-
lité de la Maison. Tous les H-3*

USTENSILES en Aluminium
très bons et à recommander. Bon marché

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3.

Etade Jeaimeret & Qfiarîier . notaires
rue Fritz Courvoisier 9

à_ mWEM
pour époque à convenir:

Industrie 20. rez-de-chaussée bise, 3
pièces. — 500 fr. 15408-5

Pour Saint-Martin 1903 :
Puits 5 , 2iT.o étage, 3 pièces. - 560 fr. 15409
Pont36, 8" étage, 3 pièees. — 550 fr.
Pout, 3G, 1er étage, 3 pièces. — 380 fr.
Charrière 41, tez-de-chaussée ouest, 2

pièces. — 360 fr. 15410
I Fritz-Courvoisier 15, rez-de-chaussée

2 pièces. — 360 fr. 15411
Fritz-Courvoisier 36, ler étage, bise,

3 pièces. — 500 fr. 15412

3VIa,riage
Un homme d'une cinquantaine d'an-

nées, honnête , sobre, possédant petite
fortune , désire contracter mariage avoc
demoiselle de 35 à 45 ans , extérieur
agréable et possédant quelque fortuno.
Une personne aimant la campagne serait
préférée. — S'adr. sous chiffres S. S.
-15455, au bureau de I'IMPARTIAL . 15455-1

E« 5̂—ffl.tTIfflTf- '̂ ^ -*_ W -̂-r _̂ *rk*̂ *̂ **̂ __W*****%''-
pV**--73pïft a* "VPI 
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Il Maison JOSEPH HIRSCH H
LA G H A U X - DE - F O N D S  — Vis-à-vis de la Fontaine Monumentale 15438-2

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

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

Pardessus Hiver PËLERÎKES Complets nouveauté Fr 9g
glfl drap uni, noir , brun, bleu ou gris Fr. Qft «j 4C Drap molleton ou uni ou unls pure lama ¦̂S' *™* |

H nn r^̂  ïïi vrv  ̂̂
cn

° LLlilI *MI ï 1° Complets extra-soignés fflrai uSon «iàaf11 v C1 Vestas cMssenr haute nouYea Ff-: 40, 45, 50, 55, 60 1
I Fond noir, pointillé ou chevron A A A B  9R avec taruier cuir et filet JC A M -«A——« -_--—-, «i^i.M^.»— 1¦.̂ j  ̂ »• 40, 45, 

_^ 15 a n VETEMENTS CEREMONIE I
P ARÏÏ TOÏTC DFMI-SAISnM Veston eoir citrome F«e jaquette w. «s, 55, co §
t *\!?.UÙÙ>. \JÙ UiiàiU ÙRi- WJà * Imperméable «C Forme Redingote > 55, «5 |f§|noir et nuances foncés A C OjQ gC depuis Fr. *•*» ——————__________^—_____ H&n

I ——— inmv ti. w rmrim Coniplets imm Gens Fr" 18 à28 SMANTEAUX MAHTEAUX Of f Mm Costumes Enfants Fr - 8à22 |
§ jeunes gens et enfants IA 14 IC IO A OO Drap noir a capuchon gg J ĴJ 

___. 
~ Ii _____ Fr io, 12, io, t» a z» ; Fr- qj a *" Robes de Chambro tres confortables !

PWTAhom, choix considérable Vêtements sur mesure, depuis 45 fr. n/ïl?w ™-. „_ *Aa & m 19 ic ia coupe irréprochable vestons de Bureau et Coins de FenI
Fr. V, O, IU, l£, 19, IS TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à 18 Fr.

Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs»

Les Magasins sont auverts le Dimanche jus qu'à 2 heures. — S 'adresser d irectement S *\W A LA CITÉ OUVRIÈRE

H Ne pas confondre de Magasin. — Pas de succursale H

» II

fS^^^ f̂e^  ̂ RAYONS g

I 

Principes de la maison : J Q f l  fS
Ne tenir que des Articles recommanda- I w U w
blés et vendre tout à très petit bénéfice. ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ nnupimiiB «^

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦IBBaBaBBBa HBBHaHH ŜBOBaaBBE pI

I o MAGASINS DE L'ANCRE » j
NOUVEAUTÉS pr Robes, Costumes, Robes de chambre.

ROBES NOIRES.
Choix très riche Colonnes, Flanelles coton, Toilerie, etc., etc.

COUVERTURES de laine JACQUARD.
Descentes de lits. Tapis de tables, etc., etc.

Dépôt spécial de véritables LINOLEUMS anglais en toutes
largeurs. PRIX AVANTAGEUX. 13223-8

Eto., Eto. Eto.
$3C!>0 Tous les Rayons sont aa grand complet C!*G?pfe-

© MAGASINS DE L'ARE ® f
jj ' ii~



Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Tournée BARET

Bureau, 8 h. Eideau , 81/» h.
Jeudi 29 Octobre 1903

XJ---.G

Seule Représentation extraordinaire
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
âite par MJ. P. IVl OU NET, de la Comédie

Française.

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

Pour plus de détails, voir les affiches
tt programmes. ISGU-2

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

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

ouvert tous les jours.

4349-85* Se recommande. K. Calame-Rey.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS L,I5S JEUDIS SOIR

m  ̂PIEOS de 
PORC

H_I\ "̂> pannes.
Se recommande, Ch. Calame-Baur.

lO-l'i-- " 

AUTOMOBILE
Occasion exceptionnelle pour cause

ie départ , double phaëton Peugeot 5'/i
HP.,.(30 kil. à l'heure) avec dais , glace et
grands rideaux. Etat de neuf , à vendre
3000 francs, fait toutes les rampes. —
S'adresser à M. Robert-Charrue, mécani-
cien , Place de la Navigation , Genève.
(H-10849-X) 15608-2

Demande de
location

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

15519-1

LE MEILLEUR
Dépuratif du SAS^G!

Salsepareille Iode!
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
épalssissement du sang, maux d'yeux ,
scrofules , démangeaisons , goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de lous les
pays. 14039-2

Agréable à prendre , '/s l' tre tt. 3 60,
'/s litre 6 fr., 1 litre (une cure complète)
« fr .

Demandez expressément :
Salsepareille Model

de la
PHARMACIE CENTRALE de Genève.
Tï«iii"ito Hor»c .dz* iir-ï T . ni nal Pœ TlhnrTïinP.ÎPn_

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

BÉRETS pour fillettes
CASQUETTES, CAVES

CAPOTES pour enfants |
Sons-Vêtements

H Camisoles - Caleçons - Maillots, §
I Gilets de chasse - Bas - Gants

ainsi qu 'un immense eboix de

1 Feutres dernière nouveauté !
pour Dames et Fillettes !

I le tout à des prix très avantageux m

I Bazar Neuchâtelois î
PLACE N E U V E  ||

H Escompte 3 °/0 — Escompte 3 "/o m

["BRASSERIE ARISTE ROBERT j
E. RUFER-ULRICH, Successeur

m tous les jours a
CHOUCROUTE

* * avec VIANDE DE PORC assortie f ?

e • RESTAURATION à la Carte • o

; Excellente Bière de Mmloh
BIÈRE BLONDE

de la Brasserie de fa Comète
0Bji*|Bji'!ssasB npssssijSKB

14874-1 Se recommande.

xxxxxnxnnxxxmxxxxxxxxxxx
* §r ATTENTION ! $
$£ A vendre une grande partie de COUPONS d'ËTOFFES en draps pure $£
«y» laine ponr habillements complets pour messieurs et dames, cédé à très bas u
<P£ prix ou contre échange de bonnes montres ; on peut venir visiter cette mar- «̂
<*u» chandise de 9 heures du mati n à midi et de 2 à 6 heures, cette vente se fera <%£
*• pendant 3 jours. — S'adresser rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-chaussée, à ^*
J£ gauche. 15612-1 JPnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnn

SALON DE MODES
RUE LÉOPOLD-ROBERT 60

MADAME WEILL- BERNHEIM
""" EST DE RETOUR DE PARI S

'"¦¦* " '
' 

—' : i "¦¦ " " —'

¦ ********** m t̂t-tmmsmvMÊÊBe**-* *

.Demandes les Prix et Echantillons pour 'Fromages :

J%L. JL-BA.

14, Rue_Neuve, 14
-Prix uni que et sans concurrence pour livraisons par

p ièce et pour revendeurs . Se recommande,

15i07-7 3B3Fî.xj :3>br:i>srE3n.

|M La LESSIVE àUHULER gentilles ménagères W j
Donne au linge blancheur , parium et netteté. 1 |

\m Elle s'adresse â tous, bourse lourde ou légère:. \ !\M_ Par elle chaque objet relti't tle propreté. Q '•

3La nRécapitulation" jonrnal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 2348-6

Abonnement : 1 an 4 fr. 50 : 6 mois 2 fr. 50. N05 spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plain p alais , Genève.

f5BRI0UEotF0URNEAUX%
ySp̂ ÀjjjRsÉE,̂ ^!

IMessiveuses.Pqtegersl

?§5&\JBSALEà BERNE E

Montres *FQ&
>*£U?3 Montres garantit *.

Prix réduits. f\ {fr* /?*tvl

F.-AnwB Droz ^̂ y|r
Rue Jaq uet Droz 39, Chtui-de-Feië

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir ~^M

dès 7 l/« heures,

SOUPER AUX TRIPES
Se recommande, Jean Buttikofer.

SALLE nouvellement ouverte au premier
étage, pour réunions, assemblées de So-
ciétés, Comités, etc. 14571-7

La Coopérative de Morteau
demande 15737-3

gérant-épicier
sérieux et connaissant la comptabilité.
Bonnes références exigées. — S adresser
à l'administrateur de la Coopérative.

On demande de suite
Voyageurs, expéditeur, compta-

bles, vendeurs, demoiselles de ma-
gasin, correspondantes, demoiselles
pour la comptabilité, modistes, tall-
leuses. Notre feuille sociale paraissant
deux fois par mois, contient des centaines
de bonnes places vacantes, avec indica-
tion de tous détails. J. DELBAKCO,
rue de l'Hôpital 51, iterne. Notre feuille
ne publie point de places pour domes-
tiques, mais uniquement des vacances
commerciales. 15739-1

LÂPÎDÂ6ËS
rubis rosé

pour grandes moyennes extra-plates,
depuis 40 cent, la pièce.

Superbe choix de PERÇAGES rubis,
grenat et vermeils ; DECHETS che-
villes pour ellipses et levées. Pre-
mier choix.

Diamant noir et blanc. 10104-37
Fabrique de PIERRES finies; moyen-

nes, rubis, grenat et vermeils.

C.-A. KUNZ -MONTANDON
rue Léopold-Robert 76.

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme de

1000 fr. , intérêts avantageux avec bonne
garan tie. — Ecrire sous initiales T. D. A., f
15fi07 . an bureau rie I'IMPARTIAL . 15607-2 I

Terraz-zo Fusbodea OU
Spécialité ie Mosaïques
vénitiennes et romaines, pour corridors,
cuisines, cabinets , chambres de bains,
entrées de maisons et paliers. Prix dé-
fiant toute concurrence . 10784-3

Lavoirs en mosaïque dep. 10 Tr.
Tous ces travaux sont garantis deux ans

pour solidité.
Jean ROSOLEN

144, Rue Léopold-Robert 144

MEUBLES à vendre pour cause db
déménagement , un lit complet , une table
ronde , un canapé , une machine à coudre,
un secrétaire , un piano. — S'adresser rue
du Parc 35, au rez-de-chaussée, vendredi
30 octobre , de 1 à 5 heures. 15663-2

Outils de monteurs Je boîtes
A vendre de suite, séparément ou en

bloc, roues , étaux , laminoirs plats et à
passer, fourneau à vent , deux fournaises.
— S'adresser , de midi à l h .  >/i ou le soir
après 7 heures, rue M.-Alexis-Piaget 69,
au rez-de-chaussée, à droite. 14896-1

A_ Louer
pour le 30 avril 1904 15714-0

un grand appartement de 6 chambres
et doubles dépendances au centre des af
faires. — S'adresser au Bureau d'affaires
E. Por rel-Marchand rue du Doubs 63.

r BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'ORGHESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 7</, heurea , A-SS

TRIPES • TRIPES

CIG4RËTTES
¦ans rivales

Gordon-Pacha 50 c.
Khédive, High Life 50 c.
Cléopâtre 40 c

par boite de 20 pièces

14551-6
¦ I I I*  ̂

¦ ¦¦ —¦

Balancier
A vendre faute d'emploi un gros balan-

cier découpoir, neuf , n'ayant jamais M
usagé. 15458-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Représentant
Une maison de premier ord re du can-

ton de Neuchâtel demande un représen-
tant sérieux et connaissant bien la clien-
tèle bourgeoise de la Chaux-de-Fonds et
environs, pour le placement d'excellents
vins de table et vins du pays. —
Adresser offres par écrit sous chiffres B.
C. 15450, au bareau de I'IUPARTIAL.

¦ 15450-4

Mécanicien
On cherche à placer pour le printemps

1904 un jeune homme de 15 ans, grand el
robuste, pour faire l'apprentissage che*
un bon patron mécanicien. — Adresser
les offres , sous Z. 1441 Q., à l'A gence
Haasenstein A Vogler, Zofingue
(Argovie) 15418-3

Sertisseurs
fournissant pierres auraient travail suivi
pour Hoskopf, Paiement comptant. 15456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

â 

TIMBRES en CAOUTCHOUC
DATEUR COUPLET fr. 5.—
TIMBmîS SIMPLES » 2.—
CACHETS A CIRE » 2.50
PINCES A PLOMIi » 12.50
TAMP0N8 » 1.—
ENCRE A TAMPONS » —.50
PLAQUES DE PORTES
MÉTAL et ÉMAIL dep. » 3.50

A. 1ALLER , ChMx-de-Fonds
15379-18

BC3375C A VENDRE 15464-1

ATELIER DE GRAVEURS
et Guillocheur s

à BESANÇON
Brunswick, rue de la Madeleine 16.

Dis ce Jour,

Ouverture d'une Cave Alimentaire
Fruit* et légumes

EUE DE LA PRÉVOYANCE N- 90
Nous nous recommandons à. toutes les

ménagères de la localité. 15522-1
Se recommande, Emile ZAUGG.

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

pourrait prendre maintenant quelques
pensionnaires. Bonne cuisine, service
soigné. 14907-8

CHAPEAUX garnis

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans
Soieries.

Au Grand Bazar
du 10733-231

PamerFieunî


