
— VENDREDI 30 OCTOBRE 1903 —

Sociétés de musique
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Philharmonique italienne — Ré pétition à 8 */_ .
Orohestre l'Espérance. — Répétition à 8 V. h,
Orchestre La Brise. — Répéti tion à 8 heures et

demie au local.
Estudiantina. — Répétition vendredi à 8 heures

et demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. . et

demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

L'Avenir. — Répétition à 8 »/ t h. au Cercle.. .
Echo de. la montagne. — Répétition à 8 ¦/* h.
Nlinnerohor KreuzAdel (Mannerchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir, à 9 heures, au local.
Sociétés de pymoustique _

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/• <*•* soir.
La Laurier. — Répétition' partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses __f

I n  fi rp Réoèlition de la Section de chant ven*
• V. U. 1 • dredi -à 8 '/» heures du scie.

Société fédérale des sous-offlciers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local, Côte 8,
i 
Place-d'Armes).
« loii ette. — Répétition à 8 '/« h. au local.

L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/, h. au local.
Union ohretlenne des Jeunet gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Musa. — Assemblée à 8 ',. h., au local.
O. A. 9° (Sect. Ch.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/i h.
Bod. théâtrale La Dramatique, — Rép. à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 32, Collège Industriel).

Stenographen-Verein Stolze- 8 oh rey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 Vi Lthr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8*7< h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
du soir, au local .

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

u Glacier) 
Les Amis de l'instruction. — Répétition à 8 '/. h.

du soir au local.
Jiinglingsverein. — Versammlung 6 '/, Uhr im

Vereinshaus (rue de l'Envers 37).
Clubs

Club neuchâtelois. — Assemblée vendredi â 8 heures
au local .

Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. B.
Cazln-Club. — Réunion à 8 */• h. s.
Olub Exoelslor. — Réunion à 8 */t h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée i 8 heures et demie

à la Rrasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

M. Gaslon Donnet écrit de Buenos-Ayres au
t Temps » :

Celte histoire argentineest toute de mouve-
ment. Après la chute de l'extra ordinaire Rosas
— ce monstreux Rosas qui laissa derrière lui
un tel monceau d'horreurs que vous gagnez
lo cauchemar à les lire — après la chute de
ce maniaque féroce, il y a bataille entre les
unitaires et les provinciaux, entre la capitale
et les Etats de la fédération. Dans le traité de
San-José do Florès, on signe l'accord . Mais la
bataille reprend avec Sarmiento dont la pré-
sidence est troublée par les essais de révolte
du général Mitre , et avec Avellaneda dont la
présidence esl encore troublée par les mêmes
essais dc révolte dc ce môme général Mitre.
Buenos-Ayres se soulève. Il faut tuer ou bles-
ser nn millier de « patriotes » pour rétablir
l'ordre.

Ces coups de fusils et ces bombardements
sjiccessifs inquiètent l'Europe. La petite Ré-

publi que a poussé trop vite. Elle a dépensé
des sommes très importantes en chemins de
fer, en essais de .colonies agricoles — et la
paix , pour assurer lé développement de ces
créations , elle ne l'a pas. Les banques de
Londres dont les caisses . se remplissent de pa-
pier-monnaie jettent l'alarme. Le change est
à 250°/o - Sur ces entrefaites , la célèbre mai-
son Baring, qui avait pris la charge du cré-
dit , fait  faillite. Tous les marchés financiers
sont plus ou moins atteints. .Un syndicat in-
ternational se forme dans le but d'obtenir du
gouvernement le payement de sa dette .

On doit croire que celte dernière leçon les
a rendus sages. En 1896, unitaires et provin-
ciaux déposent les ai mes : Ils sont devenus
tout à fait sages.

Pourtant , l 'année dernière. Chiliens et Ar-
gentins se montraient le poing à propos de
leur éternelle question de délimitation de ter-
ritoire . Les Argentins avaient commandé des
croiseurs à l'italieetdescanons à l'Allemagne ;
les Chiliens s'étaient fortifiés jusqu 'aux dents.
Tous deux guettaient le signal d'attaque. Le
signal vint , non pour se battre, mais pouî
s'embrasser — heureusement. Ils s'embras-
sèrent ; et depuis , il n'est pas de meilleurs
amis , au moins en apparence.

Dégagée de celte menace de guerre., la Ré-
publique argentine a repris sa tâche de bon
nourrisseur et d'éleveuBiSD'auties difficultés
1 attendaient. La récolted lpOOl esl mauvaise ;
celle..de 1902 $sl mauvaise. L'Angleterre^}»
grande cliente, ne veu l plus acheter de bétail
sur pied ; le.prix de la laine baisse.

Mauvaise récolte, clientèle qui diminue;
ajoutez l'intérêt considérable de la dette ;
100 millions de francs* pour un capital *. de
deux milliards. La vie est ihôre. Ils ont voulu
protéger la production nationale et augmen-
ter les revenus ' de la douane en faisant p«3-
ser des droits, sans cesse accrus, sur la pro-
duction européenne. Tons les objets" de pre-
mière nécessité se chargent d'impôts. L'in-
dustrie commençant à grandir, des ouvriers
sont venus de tous le3 points du monde. Trop
nombreux, ils ne trouvent plus à s'employer:
l'offre supérieure à la demande.

Maia* cette situation, me dit M. Lix Klett,
président de la chambre de commerce, doit
cesser « avec la paix prolongée, avec la ré-
colte abondante, le protectionnisme moins
étroit, avec la confiance qui renaîtra en
Europe, et surtout avec un plus juste emploi
de la masse immigrante. » . . .

Il est, en effet, singulier que, sur un sol
pareil , d'uno pareille fertilité, il n'y ait pas
plus de qnatre millions et- demi tj'habitants.
L'Argentine, comme le Brésil du Sud, a be-
soin de petits et de moyens propriétaires. Or,
les grands propriétaires n'en veulent point.
Us préfèrent garder leurs pampas incultes',
attendant qu'avec les voies ferrées, elles at-
teignent une valeur vingt fois plus grande.

Un autre obstacle au progrès de l'immi-
gration dans l'intérieur, c'est l'appareil dé-
mesurément compliqué de la justice, qui dif-
fère d'Etat à Etat, rend les démarches déme-
surément longues et les procès toujours rui-
neux. Le pauvre diable de colon se noie
dans cette ' paperasse accumulée.

Et im troisième obstacle, c'est le dévelop-
pement incohérent de Buenos-Ayres : une
énorme tête sur un tout petit corps. Cette
ville hydrocéphale, ils l'enflent, tous les jours.
Us ont d'elle une idée épique : ils la voient
faisant concurrence à New-York. Us l'ont ap-
pelée, du reste, la New-York de l'Amérique
du Sud.

On trouve beaucoup de mégalomanie dana
leur cas. La mégalomanie est dangereuse,
particulièrement chez des peuples endettée de
deux milliards et qui auraient besoin, pour
satisfaire leurs créanciers, de fnieux regar-
der à la dépense.

Et ils font des rêves d'hégémonie !..•.
Ges tyranneaux, ces caricatures de Césars,

qui les menèrent si longtemps, leur ont laissa
le goût des aventures, car, juste, sont-ils sor-
tis de ces aventures, de ces incessantes émeu-
tes qui trouaient de balles les façades de
leurs maisons, que, déjà, eux que, tout à
l'heure, je croyais définitivement assagis,
en échaiaudent d'autres..-. «Quand nous noua
serons emparés du Brésil./. » m'annonçait, très
sérieusement, un publiciste très en vue.

Les gens prudents ont peur de cette turbu-
lence. Sans doute, le système militaire, la:
centralisation remplaçant le fédéralisme, leur,
apparaîtrait comme la seule formule d'or-
dre et de méthode politique, si l'expérience
de Rosas n'était encore trop d'hier. Us en ont
peur.

Us ont peur de bien des choses — et avec
raison. Peur des Allemands qui les mena-
cent du côté de la Bande orientale; peur des
Anglais qui tiennent leurs" finances; et peur
des Italiens. Déjà, nous pouvons dire qu 'ils
ne sont plus une race, mais un amalgame de
toutes les races. «L'action des indigènes: ne
saurait être négligeable, mais elle est au-
jourd'hui terminée. Ce n'est plus dans la prai-
rie, c'est en Europe que gisent les sources' de
sang nouveau. » Us ont une terre riche, dé-
fendue pai rien, ni par les Andes, comme le
Chili , ni par le climat, comme le Brésil —
au contraire, ce climat maritime, doux ed
égal, convient, à merveille, aux Européens.

Partout ailleu rs, dans l'Amérique du Sud,
l'immigrant est un immigrant. En Argentine,
l'immigrant es. un conquérant.

De sorte que je suis très embarrassé pour
termine!. Je leur , conseillais, tout à l'heure,
le peuplement; mais avec le peuplement, c'est
le conquérant qui entre. Faut-il donc leur
conseiller de fermer la porte pour ne lais-
set entrer personne ?... Le conquérant entrera
par la fenêtre...

.A P-OTée de ce jol i parc de Palermor où
noua prenons le frais en buvant un verre de
bière' fabriquée par un Allemand, vendue par
un Italien et servie par un garçon portugais
aidé d'un groom belge, pendant qu'un orches-
tre austro-hongrois' joue la valse dé «Faust»
et qu*un camelot d'origine syrienne, nous pro-
pose des echarpes turques, M. L.,.., qui est
Français, me montre un jardiniei anglais
flanqué d'un aide-jardinier suisse, tous deux
occupés à tailler des arbres en quinconces et
me dit :

— Cest là, où travaillent ces deux ou-
vriers, que s'élevait la maisj ii de campagne
de Rosas.

— Ro'sas le dictateur ?
— Je n'en connais pas d'autres. Heureu-

sement pour les habitants de la Plata , ils
n'en ont eu qu'un.

Je vous parlais, déjà , de Rosas, tout à
l'heure, mais, puisque je trouve l'occasion,
j'y reviens. Le personnage en vaut la peine.
Il . aurait fourni un fort joli chapitre à Sué-
tone, entre Caligula et Néron.

Il descendait, je crois, d'une ancienne fa-
mille espagnole établie en Amérique, depuis
Philippe V. Son éducation , affirment ses con-
temporains, fut très négligée — et nous de-
vons les croire : c'était une complète brute.
Mais fort comme un taureau, brave comme
un taureau, et sachant monter à cheval comme
un vrai gaucho, c'est-à-dire mieux qu'un cen-
taure, il n'avait pas besoin d'être docteur en
philosophie ou en droit canon pouî* dominer
ces autres brutes de la pampa qui, bien-
tôt, ne jurèrent que par lui — et le 10 dé-
cembre 1829 le nommaient gouverneur capi-
taine-généra! de Buenos-Ayres.

Alors, ce qui se passe après son élection
relève de la pathologie mentale beaucoup
plus que de l'histoire. Il a pour séides « tous,
les mendiants du port, tou. les égorgeurs
dea saladeros », et dès que la ville fait mine
de vouloir se révolter contre son omnipo-
tence, il saoule cette aristocratie et la laisse
assommer quelques centaines de bourgeois
dissidents. Plus tard, il crée uue associa-
tion : la « mazhorca » (l'épi de maïs) dont
let membres, de sac et de corde, sont char-
gés d'expédier à coups de couteaux ceux qui
se sont permis la plus légère critique. Le
maître, le « très excellent Seigneur, le très
illustre Défenseur de la Liberté » ne souffre
pas la critique et parîois> il invente, pour la
punir, des supplices que les plus zélés de ses
« mazborqueros ». n'inventeraient jamais.. Cer-
taines dames de la haute société ayant voulu
ee moquer de sa fille, Manuelita , il les fait at-
teler à une voiture, les forçant à promener
Manuelita dans toute la banlieue. Il afrache
lea ongles et, souvent, les doigts avec les
ongles; il combine divers exercices d'écartè-
lement et lorsque le bourreau fatigué lui de-
mande, timide, s'il veut continuer : t Encore

quelques miButes..|i » répond Rosas, comme au;
spectacle. . ,

U descend, un à un, tous les degrés de la
folie... Il fait placer ¦ son portrait dans là
cathédrale, où ses fidèles, évêque en tête,
doivent l'honorer... Il fait fusiller méthodi-
quement, chaque jour, ime douzaine de cou-
damnés, et ordonne à son médecin de lui con-
server les têtes des plus marquants1, et in-
siste auprès de lui : « Des têtes qui demeu-
reront fraîches et sans odeur, sinon votre pro-
pre tête remplacera..). »

Entre temps, il prend la défense des mœurs
et veille à la bonne tenue du clergé argentin.
Un «curé de Belgrano ayant enlevé une jeune
fille, l'illustre Défenseur de la Liberté les
arrête et les envoie à la potence; mais il
a soin de ne pas les priver, malgré leur
crime, des secours de la religion. La jeune
fille est enceinte : il lui fait boire dt Peau bé-
nite, afin que l'enfant qu'elle porte ne meure
pas sans baptême... •

Cette bête enragée mord et bave durant un
quart de siècle.

Enfin, un de ses lieutenants, le général
José de Urquiza , se révolte, et, avec l'aide
du Brésil et du Paraguay, le bat, à Caseros^
en 1852. Rosas parvient à se réfugier sur une
frégate anglaise qui le débarque à South-
ampton.

Il survécut plus de trente années à sa
chute. « Rongé par les remords, racontent sed
biographes,' ses nuits étaient terribles : il criafy
sanglotait, et la sueur qui coulait sur son
front lui paraissait du sang ».

Mais je ne crois rien de ces remords. TJn
gorille n'a pas de remords — et il est impos-
sible à placer, dans l'échelle animale, Don
Juan Manuel Rosas> au-dessus d'un gorille.

Sans la République argentine

France
PARIS, 28 octobre. — Le comte Lams-

dorff , après avoir conféré au quai d'Orsay
avec le ministre des affaires étrangères, s'est
rendu, à 5 h., à l'Elysée, accompagné de
M. Delcassé. Le ministre des affaires étran-
gères de Russie a remis au président de la
République une lettre autographe de S. M.
l'empereur Nicolas II.

L'entrevue a duré 50 minutes. Le comte
Lamsdorff a quitté l'Elysée* à 5 h. 50. avec le
minsitre des affaires étrangères. Le prési-
dent "de la Republique offrira, jeudi soir, un
dîner intime en l'honneur du comte Lamer
dorff.

PARIS, 28 octobre. — Le groupe parlemen-
taire de l'arbitrage international s'est réuni
aujourd'hui mercredi à la Chambre, sous la
présidence de M. d'Estournelles de Constant,
qui a résumé l'action du groupe depuis sa
fondation, le 26 mars dernier. Le groupe a jpria
ensuite connaissance des vœux émis par
soixante-trois conseils généraux de France
en faveur de l'arbitrage. Une commission
spéciale a été nommée pour organiser la ré-
ception des membres du Parlement anglais
le 25 novembre prochain.

CHAMBERY, 28 octobre. — La femme Gi
riat et Bassot sont arrivés mercredi matin
Bagsot continue à protester de son innocence

Allemagne
BERLIN. 28 octobre. — La deuxième con-

férence nationale pour la lutte internationale
contre la traite des blanches s'est ouverte
mercredi.

Y assistaient des représentants du chance?*
lier de l'empire, de plusieurs ministères ei
d'un grand nombre de villes, ainsi que de
nombreuses délégations.

La séance a été ouverte par le commandan'
Wagener, qui a présenté le rapport annuel.
Ce rapport fait ressortir les difficultés de toul
genre qui s'opposent au mouvement inauguré
en Angleteire ; il consta te avec satisfaction la
convocation d'un congrès par le gouvernement
français.

BERLIN , 28 octobre. *— Le wagon électrique
à grande vitesse de la Compagnie générale
d'électricité a fait aujourd'hui 210 kilomètres
à l'heure sur la voie d'essai entre Berlin et
Posen . C'est la plus grande vitesse atteinte
jusqu 'à présent.

Nouvelles étrangères
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l'Etranger le port w au.
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le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

\ Pour fr. £ .S©
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fln décembre d903 , franco
dans toute la Suisse.
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Union eœiÉiÉe
à saisir

A -cendre par suite de décès, nne ins-
tallation moderne ponr la Fabrication
des GîtAISSES et OLÉINES, située an
Val-de-Travero. Articles très réputés
et appréciés comme fourniture à l'Ar-
mée fédérale. Bapport conséquent.

Pour traiter, s'adresser à l'Agence
commerciale ct agricole, à FIJEU-
RlER.'i 15379-1 I

TOURBE
«HAI.A.KÊE et ORDINAIRE

BOIS SEG, bûché ou non
Attfhr-acite lre qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie no-

àil_*_ me Neuve 14. 10713-77

A LOUER
¦n Appartement de 3 nièces, à oeuf ;
gaz, cour, jardin, maison d'ordre. — S'a-
aresser an comptoir, rue Numa-Droz 185. '

14908-14*

LogeiHen^fatiiit
On offre de suite on pour Saint-Martin

piotham'e, à petit ménage tranquille , un
logement de deux chambres, cuisine et
dépendances, à 25 minutes de La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser Foulets 4. 15254-3

*# GRAND CHOIX DE ^? Glaces, Tableaux, Panneaux, Gravures ±V en tous genres isoaw» ^
JL TABLES EN MÉTAL aux frix très avantageux JL
j£ Bel Assortiment de Baguettes pour Encadrements x ^
# 

— 
^X  ̂ SB _ FS.__ 5CO_ tt_ 7taiA._sr___. ___>, _̂V

<0> Qm D1NTHEER- GUSSET, S&ïïr, Rue du Stand 14 <0>

On demande à emprunter

contre bonnes garanties hypothécaires
avec remboursement semestriel. — S'adr.
sous chiffres G. E. 1548*7, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16427-8

A vendre
à Saçne-Eerlise, vis-à-vis de la Gare,
nne MAISON en bon état , de 2 beaux lo-
gements, grange, écurie, grand jardin ;
Beau dégagement ombragé. Conviendrait
pour fabricant ou faiseur d'échappements.
Place pour 15 ouvriers. Prix 8000 fr. — j

j S'adresser à M. Paul Keller, à Sagne-
Eglise. 14976-3

fe'sonsjiivrières
A vendre plusieurs maisons ouvrières,

bien situées ; prix très avantageux. Con-
ditions de payement très favorables. —
S'adresser à lia. J. Kullmer père, rue dn
Grenier 37. 15335-3

Etude Jeanneret et Quartier
a, RUE FRITZ-COURVOISIER 8

A LOUER
pour époque à convenir :

Industrie 26, rez-de chaussée bise, 3 niè-
ces. 500 fr. 14-Î84-1

Pour St-Martin 1903 :
Putte 6, 2me étage, 4 pièces. ttOOfr. 14435

Pont 36, 2me étage, 3 pièces. 600 fr.
Pont ae, 1er étage , 2 pièces. 380 fr. 14436
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Ouvrages en cheveux. Perruques.
SAXONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Sois- .ic.*..

On se rend s. domicile.
GANTS DE PEAU

1 1343-13 Se recommaTiile.

ODHBH» • fWMCTn • ITÏÏT

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

rVioxit câ» îpa,__r«-vitx*o :
Causes, nature et guérisosi

SE LA

NEURASTHENIE
en générai

ainsi que de la Neurasthnnie des
Organes génitaux «n particulier, par la

D' Méd. RUM LEB.
Prix : 2 francs. " " Prix: 2 francs

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Vient de paraîtra •

Guide pratique
3e

Comptabilité Agricole
par

L.-H. EVARD
Secrétaire de l'Ecole cantonale d'Agri-

culture, a Cernier.

Ouvrage récompensé par la Fédération
des Sociétés d'agriculture et à l'Exposition
do Genève. 15460-1

In-Jl*. Prix : *£ Francs.

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi dn

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sûr et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées , vertiges, embarras de l'es-
tomao, manque d'appétit, migraines, «te

La boite * 1 tr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 3968-18

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 1 G, La Chaux de-Fonds

Médaille d'Or IHàcon 1903.
Médaille d'Argent Parts 1903
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-*-= Non.. '_ _) peiné dé retour d'nn voyagé êâ
Egypte, la duchesse est* repartie précipitam-
ment avec sa mère à Eochegriae. Morn_ beau-
père est, paraît-il, très malade. Mais il y â
bien tun q*oart d'heure que nous bavardons,
et je veux être le premier à baiser le bout
des doigtsi de miss Elva. .Venez-vous^ mon
cher lord ?

Le duc Henri de Valbreusé et lord Ean-
dolph Holley quittèrent leurs fauteuils et se
dirigèrent par des couloirs familiers vers le
loyer dea artistes.

,; ma
' Fl Bonjotf, moBseié dne Lt*. dit le nègre
Djim «n ouvrant la porte du petit salon.

C'était un superbe noir d'ime trentaine d'an-
nées, en redingote et ea cravate blanche,
tiré à qua tre épit-glea, brillant comnnie un sou
neutL II s'occupait avec une application sou-
tenue à lustrer du revers de aa manche un
•chapeau haut de forme trop petit pour sa
tête crépue, mais qni tenait tout de même
par un prodige d'é palabre.

Djim venait de .dépouiller lé maillot dé cuiij
de buffle qu'il passait pendant les représen-
tations pour se garer de quelque morsure
yenimeuse en ouvrant et en fermant les boîtea

Reproduction interdite aux journaux gutTi'ont
pas de traité avec WM. Callmann-Lévy, éditeur*
i Paris.

S t'ep 'iîés, et qui l'enveloppai!, des pieds à la
tête. Il n'avai.t pas été long à JEaire sa toilette
de ville.

— Mimzelle pas tadé, moussié duc, paa
tadê à veni. Mimzelle eneo avec Bocaj

— Bonsoir ! mon brave Djim^ répondit M.
de Valbreupe. Nous attendrons quelques mi-
nutes..,. Bt miss Elva est-elle toujours satis-
faite de l'accueil du public français T ,
. :— Toujou, moussié, toujou.
f ' ¦—'•¦ Miss Elva, interrogea lord Eandolph",-
n'a trouvé, j'imagine, dans aucune capitale
un tsuccèsi pareil à celui qu'elle obtient à
Paris ? • ', • t *£i j ,  '."$_ ' -:- - . - i*Si

Djim regarda l'Anglais avec une méfiance
¦évidente et se contenta de secouer la tête
et de dire : i

— Ici, moussié, plns beau pays du monde,
l»ord Randolph sourit et n'insista pas.,
D'ailleurs, miss Elva entrait, suivie de Boca,

une alerte et gentille négresse.
Déjà Henri de VaJbreuse s'était précipité et

complimentait la jeune fille.
— Permettez-moi, miss Elva, de vous pré-

senter lord Randolph Holley, ancien lieutenant
général de Sa Gracieuse Majesté aux Indes
centrales, et l'un de vos plus fervents admira-
teurs.

— M. de Valbrense a dit vrai, miss, fit Ran-
dolph eh s'inclinant. J'ai beaucoup parcouru
le monde et je n'ai jamais vu de mes yeux
une créature liumaimB posséder une aussi douce
et a,nssi complète autorité sur les animaux
les plus malfaisants et les plus réfractaires
à toute éducation. C'est pourquoi je suis sous
le charme.

Lord Holley s'était exprimé en angl̂ isL
Màss Elvja répondit en français, un peu

froidement, avec une légère mclination de
tête :

— Bien merci, monsieur, de votre aimable
appréciation.

Et elle détourna la tête, secrètement gênée
par les regards trop sprutateurs que Randolph
fixait sur elle. {

ùl}ï__3 Elva portait une toilette de surah

noir, simplement relevée d'un fil d'or dessi-
nant une grecque au corsage et aux manches.
Elle était réellement belle ; vue de près, sa
beauté n'avait plus le caractère d'étrangeté
que lui donnait la scène. Ses traits reposés et
calmes exprimaient plutôt une insouciance à :
la fois ingénue et rêveuse, mais ce n'était
qu'une expression de surface recouvrant des
profondeurs0d'énigme.

Djim et Boca venaient dé sortir dans le
couloir en se faisant des agaceries*.

— Mon Dieu ! mademoiselle, poursiuivaiiii
Randolph, en frança'is cette fois, me per-
mettez-vous de répéter ce que je disais au duc,-
tiout à l'heure, dans la salle î;

— Dites. "" -**- " -
•— Je lui disais qu'au temps où" j e  ser-

vais dans les armées de Sa Majesté, j'avais
rencontré aux Indes une personne à qui vous
ressemblez étonnamment, et j'émettais cette
opinion que vons deviez être originaire de
ce beau pays.

!— Vous vous trompiez. Je guis Française.
.*-— Vraiment l _
!— Mon Dieu ! oui, tout simplement !
Et il y avait une moquerie si franche et

ei gaie dans ces paroles que M. de yalbrensie
se mit à rire.

— Maie il ne me déplaît point qu'on me
suppose Indienne, et je demande expressé-
ment que personne ne doute de ma qualité
de sujette de Sa Très Gracieuse Majesté la
reine-impératrice Victoria, poursuivit la jeune
fille. Mes compatriotes, sont de grands en-
fants qui raffolent des étiquettes étrangères.
H faut bien flatter leur manie. N'allez pas
dire le contraire , a,u moins !..-

— Oh !... mademoiselle... je suis la dis-
crétion même.

:— Qualité de diplomate. Ne rêtes-voua pas î
:— Un peu, mais soldat avant tout
— Diplomate-colonel ou généraL C'est bien

cela. Et chez vous, l'un va rarement salua
l'autre.

— Auriez-vous, mademoiselle, quelque pré-
vention contre mon pays .2

¦*¦= Franchement, oui, je n'aime pas l'Ai$-
gleterre.

— Que voua a-t-eHé fait ï
—- Rien, je crois. Une vieille rancune d«S

la guerre de Cent-Ans transmise par ata-
visme.

Lord Randolph eut un léger mouvement dois
épaules.

Evidemment ii ne croyait pas à cet atai-
yisme-là.

— C'est beau FInde, n'est-ce pas ? demandai
soudain miss Elva, changeant brusquement
de conversation.

— C'est la terre bénie entre toutes. Ce_ _
là que la nature étale toutes ses merveille^
C'est le pays des éternels enchantements.

— Pourquoi n'y êtes-vous pas resté ?
— Parce que l'homme revient toujours aux

rives qui l'cat vu naître.
7-i Je voudrais revoir l'Inde !... murmurai

la jeune fille, toute songeuse.
— Pour cela, miss, s'écria le duc de Val-

breusé, vous n'avez qu'on- mot à dire : je
mets mon yacht à votre disposition, et si
vous daignez agréer mes services, je m'offre.
à vous servir de cicérone, d'esclave, de tout
ce que vous voudrez.

— Même avec mes tigres et mes serpent^ _
ifît-elle en riant.

— Même !...
r— Merci, duc, je ne dis pas non. "
— Ah ! voilà donc une bonne parole ! «Té

télégraphie immédiatement & mon capitaine,
de mettre le yacht en armement, de changée
son nom — il s'appelle « Le Sémillant » —_¦
en celui de « Miss-Elva », de recruter ntn
personnel d'élite, et de se tenir sous vapeur,
pour... l'instant que 7ons voudrez 'lien indi-
quer. J'attends vo3 ordres.*. Dites... Je voug
en supplie.

— Là ! Là !..'. Qnel emporKtaent !... Quelle;
ïougue !.̂  et comme vous dépassez la mesure*mon cher duc !.« Je vous le répète : « Je ne.
dis pas non l »... Mais, nous en reparlerons...)
demain eqir.. ! voulez-vou^ X

. ' _ ' . A .(4 suivre.) . _.

lïïllïïl it îlSflïïIilf i
L-Arnold GBOPABD

43, Rue Léopold-R obert 43

PIANOS ET HÂRiONIOMS
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS 1111111 PIANOS

Mechstein, êf Ca^s $5! Jk Jf agd, Buter
êrard, Stemway 'r2_ŴÊ \___W f f l u_7, Purger ds Eieaiie.

gj8£ " Schmidt-Sflohr ^^gfl
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Leeture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de toits les Instruments A cordes et A vent 14807-8*

££^ZZT~^ BIERE VWÊë
£. _î ±̂ Z S ': _1 \̂ *___W^̂ rZr *̂_ *a _̂. Première Qualité
^ ^> vt/î Wi'ÊiÊ^ 
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F1ËKÊ&& MUNICH ET PILSENf *w ' ^13̂ %  ̂ Livraison franco à domicile
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Correspondance Parisienne
Wm • '»•[ - ' Paria, 28 octobre.

M. I&msdcrff est notre hôte d'aujourd'hui
à samedi. Evidemment, le ministre des af-
faires étrangères de Russie n'est pas venu
à Paris pour son plaisir. On nous le dit
d'ailleuxB bien haut. Alors, qu'est-il venu faire?
Sur ce point, autant de grands journaux ,
autant de conjectures. Il faut deviner, les
diplomates étant.le mystère en personne. Mais
iiî y a des chances de deviner très mal. C'est
ce qui me paraît arriver.

M. Lamsdorff voit M. Loubet, il voit aussi
M. Delcassé. Ils ont de longs entretiens. M.
Lamsdorff veut-il s'assurer que l'alliance
franco-russe tient solidement ? On lui dira
que oui. En effet, notre monde gouverne-
mental reste très féru de l'alliance franco-
russe et n'entend pas que le rapprochement
franco-italien se fasse au détriment de cette
alliance. Du reste, il y a des engagements
pris entre la France et la Russie et à tenir.

Mais ce dont il doil être surtout question ,
c'est de l'attitude parallèle de la France et
de la Russie, dans les affaires d'Extrême-
Orient. On sait que la Russie voit son expansion
asiatique contrariée, notamment par le Japon
d'accord aveo l'Angleterre, qui a fait de lon-
gues années ce qu'elle pouvait pour l'entra-
ver elle-même. Evidemment, la Russie n 'en-
tend paa se contenter de notre neutralité ;
elle veut le bénéfice^e notre bienveillance
mcraJç'ice qui serait un appui indirect, ùera-
t-elle 'docilement écoutée ?
« . C. R.-P.

Espagne
BILBAO, 28 octobre. — Les consuls étran-

gers ont demandé au gouvernement nninaire
d'assurer la protection des vaisseaux de leurs
nationalité^ respectives qui eont mouillés dans
le port.

La Fédération générale des ouvriers a dé-
cidé de continuer la grève générale. Au mo-
ment où un régiment d'infanterie traversait
l'arsenal un coup de feu a été tiré d'une
fenêtajj eur la troupe, gui a riposté. La troupe
a ensuite chargé.1.

De grave» collisions se sont produites entre
lea soldats et les ouvriers. Il y a eu de
nombreux blessés, parmi lesquels un capitaine
du génie.

A 4 h. de l'après-midi, une nouvelle colli-
sion s'est produite entre les ouvriers et la
troupe. Cinq ouvriers ont été tués, un grand
nombre blessés. La troupe garde les ban-
ques et les établissements publics. Elle oc-

,cupe autour de la ville des positions straté-
giques pour empêcher la jonction des grévistes
miniers aveo les ouvriers des usines qui sont
également en grève.

BARCELONE, 28 octobre. — Le gouverneur
civil agissant d'après les instructions reçues
du gouvernement, a ordonné au député belge
Furnemont de ne plus se mêler de la poli-
tique intérieure de l'Espagne, sous peine d'a-
yoir à r epasser immédiatement la frontière.

M. Furnemcnt quittera Barcelone mer-
credi soir ; les autres députés étrangers sont
déjà retournés chez eux.

Russie
TIFLIS, 28 .octobre. — Lors de l'attentat

oontre le prince Galitzine, les agresseurs vou-
lant s'emparer de l'équipage, le cosaque qui
accompagnait le prince leur tint tête.

Pendant la mêlée, la voiture partit dans
la direction de la ville. Des agents de la police,
la garde cosaque montée et des particuliers
se mirent immédiatement à la poursuite des
agresseurs qui s'étaient enfuis dans une
gorge profonde. Ceux-ci furent bientô t rejoints
et abattusi à coups de fusils. L'un d'eux a été
tué sur le coup; les deux autres, ont succombé
peu après à leurs blessures.

Rentré en ville, le prince se fit faire un
pansement» puis se rendit dans la salle du
gouvernement où les représentants de la so-
ciété le félicitèrent d'avoir échappé à l'atten-
tat.

La représentation théâtrale du soir a été
déccmmandée. Une grande indignation règne
dans la ville.

Turquie
FRANCFORT, 28 octobre. — On télégra-

phie de Cpnstantinople à la « Gazette de
Francfort » que huit bataillons de Adama et
six de Sniyrne destinés à renforcer les trou-
pes de Macédoine ont été dirigés sur l'Ye-
men. Deux grandes tribus de Bédouins ont in-
fligé aux troupes turques dang cette région

une perte de 9000 hommes. La population de
l'Yemen s'oppose comme celle de l'Albanie à
l'introduction d'un nouvel impôt sur le bé-
tail.

Macédoine
CONSTANTINOPLE, 28 octobre. — La moi-

tié des habitants musulmans de la localité
de Turbe, située près de Nevroskop, a été
massacrée lundi par les comitadji.

Les mouvements! des insurgés albanais pre-
nant de nouveau un caractère menaçant , la
démobilisation commencée sur l'ordre de la
Porte a été immédiatement arrêtée. Plu-
sieurs commissions militaires ont été envoyées
à la frontière bulgare pour inspecter les for-
tifications.

Amérique du Sud
NEW-YORK, 28 octobre. — On télégra-

phie de Puerto-Plata (St-Domingue) au «New-
York Herald » que le port a été fermé et que
le gouvernement a, sans avis préalable, ar-
rêté à l'entrée du port un certain nombre
de vapeurs qui se préparaient à y pénétrer,
parmi lesquels le _ navire américain « Cher-
kee ». D'après une dépêche de Washington ,
des explications seront demandées par les,
Etats-Unis au gouvernement dominicain , et
un navire de guerre sera envoyé à Puerto-
Plata.

Nouvelles étrangères

Ainsi que nous l'avons dit, M. Sagetel Sa-
gouni, président de la société londonienne
des réfug iés arméniens, a été tué lundi soir
à Londres.

M. Sagouni était revenu le matin même de
Suisse, où il était allé régler les affai res
privées d'un collègue tombé comme lui sous
les coups d'un assassin. Il s'était rendu , dans
l'après-midi, au bureau de la Société ar-
ménienne et rentrait , vers huit heures, au fau-
bourg de Peckham où il habite. Il arrivait à
sûn domicile quand un inconnu lui tira six
coups de revolver. La première balle ne fit
qu'effleurer la manche de son paletot, maig
les cinq autres coups portèrent et chacun
d'eux eût suffi à donner la mort. M. Sa-
gouni portait des armes aur lui : il avait
poignard et revolver. Il eut le temps de sor-
tir son revolver, mais non celui de tirer :
l'arme tomba de sa main défaillante. Le meur-
tre accompli, l'assassin disparut. Il a ce-
pendant abandonné sur la place l'arme dont
il s'était servi, un revolver avec des déco-
rations en argent.

La victime savait, *fian*aît-il qu'elle étf«f.b
désignée aux coups de ses ennemis politiques;
M. Sagouni avait parlé à des tiers des div i-
sions existant parmi les Arméniens. On croit
qu'il s'agit de l'exécution d'un plan arrêté
par les révolutionnaires arméniens actifs.
Ceux-ci auraient résolu de faire disparaître
les chefs des révolutionnaires passais, c'est-
à-dire ceux qui ne veulent pas que l'on re-
coure à la violence pour mettre fin aux maux
dont souffre leur patrie.

M. Sagouni était âgé de 37 ans. Il a été in-
génieur dans les mines du Caucase.

Un assassinat politique

L'affaire du Dr Beck. — Le Dr J. Beck
dément Catégoriquement dans le «Vaterland»

qu'il ait établi un certificat faux ou inexact.
Le directeur Coutenat avait déposé ses pa-
piers à SiH'see le 30 juillet 1903. Il avait
ainsi régularis é son établissement dans cette
localité. La direction des douanes aurait dû
s'informer à bonne source, ajoute le D** Beck,
au lieu de le faire auprès d'espions des
hommes de partis. En conséquence de cea
faits, le D-* Beck dit attendre en tpute tran-
quillité la suite des événements.

Chronique suisse

BERNE. — L'avocat Zgraggen a recouru
en cassation pour vice de forme contre le
jugement de la cour d'assises condamnant le
rédacteur Thies, de l'« Arbeiterstimme », pour
diffamation.

— Le jugement de l'affaire ' dite «de l'Aar-
gauerstalden » sera sans doute rendu alorâ
qu 'une nouvelle génération aura oublié de
quoi il s'agit. On se souvient que l'Aargauer-
stalden fut le théâtre d'un charivari dirigé
contre M. le professeur Vetter à la suite de
ses élucubraticns pangermanistes et de la ré-
pression sauvage du dit charivari. L'action
pendante est intentée à la police ou plutôt
aux chefs responsables de cette police à la
suite des plaintes des victimes.

Le jugement vient d'être renvoyé une fois
de plus. La date provisoirement fixée pour
l'ouverture des débats est le 12 janvier 1904.
Le procureur général Triissel a adressé au
Tribunal contonal une protestation contre ce
nouvea u .renvoi. Le capitaine de police
Stucki, de Berne, a protesté de même ; il lui
tarde, dit-il, de voir la police lavée des ac-
cusations vagues qui pèsent sur elle.

LUCERNE. <— Encore un drame de l'alcool,
— Lundi matin, à Lucerne, des passants ont
trouvé sur la rue près d'une auberge un
individu paraissant dangeureusement blessé.
On fit immédiatement appeler un médecin,
mais bientôt la victime rendait le dernier sou-
pir. C'est un nommé Guillaume Glatt, tail-
leur, Badois, âgé de 30 ans.

On suppose que Glatt, qui avait passé toute
la soirée de dimanche à l'auberge, a fait
une chute accidentelle en sortant. Il avait
une fracture du crâne.

FRIBOURG. — Incendie. — Dans la nuit
de lundi à mardi , un incendie a consumé, à
Motier (Vully fribourgeois) , l'auberge Biol-
ley et la maison adjacente où se trouvait la
forge Bertschi. Une sommelière a échapplâ
aux flammes à grand'peine. Elle s'esl sauvée
par une fenêtre. Une grande partie du mo-
bilier a flambé. ;

SCHAFFHOUSE. — La culture des truffes.
— M. le D1* Nuesch, à Schaffhouse, vient
d'entreprendre un essai de culture de la
truffe. On sait que la Suisse importe chaque
année pour un million de francs de ce savou-
reux champignon souterrain, et toutes les ten-
tatives d'acclimatation dans notre pays n'ont
pas donné jusqu 'ici . de résultats concluants.

Or, cette fois-ci , M. Nuesch paraît être sur
la bonne voie. Grâce à l'obligeance d'un fo-
restier français, ir a pu obtenir de la se-
mence de truffes en germination. Cette se-
mence a été répandue ces jours derniers dans
une forêt voisine de Schaffhouse et étant
donnée la nature calcaire du terrain, par-
ticulièrement propice au développement de
la truffe, M. Nuesch ne doute pas de la
réussite de l'expérience, lous les amateura
de truffes sont de cœur avec lui.

GRISONS. — Incendie. — Le télégraphe
nous a appris qu'un violent ince'iiue s'était
déclaré dans la nuit de dimanche à lundi
à Zizers, viUage de la Basse-Landquart, sir
t'ué sur la route de Coire à Ragatz. Voici
quelques détails au sujet de ce sinistre :

Le feu a éclaté vers miniuit et demi dans!
une écurie sise au centre du village. En quel-
ques minutes, ies flammes, activées par un
fœhn violent, prirent une grande extension
et, malgré les efforts surhumains des pom-
piers, les maisons avoisinantés prenaient feu
à leur tour. Le spectacle des gerbes de flam-
mes s'élevant dans la nuit noire était d'une
grandeur tragique. Tout le pays jusqu'à Sar-
gans se trouvait illuminé par le îanal gigantesr
que que formait le foyer de l'incendie et la
sinistre lueur s'apercevait jusque bien loin
dans l'Oberland grison.

Versi 4 heures, cependant, grâce au con-
cours des pompiers de toutes les localités
situées entre Coire et Ragatz, l'incendie put
enfin être maîtrisé. Quatorze maisons avaient
été détruites par le feu, le mobilier et les
récoltes étaient également anéantis.

Lea immeubles, les meubles et les, provi-
sions de fourrage étaient assurés, mais pouc

une somme bien inférieure à leur valetiï
réelle. Trois porcs sont resté?, dans les flanv
mes. Seize familles sont sans abri et tell»
était la violence du vent que cinq d'entre el-
les n'ont absolument rien pu sauver. Un vi
gneron a perdu dans le sinistre pour 1500 fr,
de vin. Une pauvre domestique n'a pas eu If
temps de sauver ses économies.

Le sinistre paraît dû au maniement impru-
dent d'un falot dans l'étable où l'incendU
a éclaté.

VAUD. =-* Accident. — Mardi après midi
un ouvrier des ateliers de scierie et char-
pente Jules Mortier, à Vernex, a eu une
main coupée par la scie circulaire. H a étf
transporté à l'infirmerie de Montr eux.

— Un vol. — On écrit de Marchissy : Un
jeune hcmme très rangé, nommé A. Re-
naud, domestique de campagne, a été victime,
dimanche soir, pendant qu'il soignait le bétail,
d'un vol de 208 fr. Il avait retiré cette somme
quelques jours auparavant de la caisse d'é-
pargne, dans le but, en la joignant à quel-
ques autres économies, d'acheter une vache.

La police recherche activement un individu
mal famé qui depuis quelques jours rôdait
aux environs, et qui est soupçonné d'être
l'auteur du vol. Il a été vu changeant j in
billet dans un café.

GENEVE. — Fermeture forcée., — Sur la
plainte des autorités municipales de Lancy,
le Conseil d'Etat du canton de Genève a pria
un arrêté ordonnant la fermeture immédiatle
d'une «villa-pension » située route de Lancy,
près du Pont-Rouge, et connue sous le nom
du «Petit-Trianon». L'arrêté a été exécuté
mardi par les Sioins d'un coimmissjaire de
police.

C'est au sortir de cet établissement qu'un
jeune homme fut dépouillé il y a quelques
mois par deux malandrins.

Nouvelles des Cantons

ALLE. = Une Bomme de 200,000 francs &'.
été votée par l'assemblée communale de di-
manche dernier pour l'alimentation du village
en eau potable et l'introduction de l'éclairage
électrique public. L'eau sera amenée d'Asuel
et l'électricité de l'usine de Bellefontaine.

PONTENET. — Un domestique est tombe
samedi d'un tas de foin dans la grange et
s'est cassé la colonne vertébrale. Il a suc-
combé à l'hôpital de Moutier, où il avait
été transporté.

LA SCHEULTE. — Les habitants de cette
localité ont boudé les urnes dimanche passé.
Aucun électeur de La Scheulte n'a, en effet,
pris part au vote, pas même le maire qui a
signé le procès-verbal envoyé à la préfec-
ture ! Il serait curieux de connaître les rai-
sons de cette abstention générale.

GLOVELIER. — Dimanche après-midi, un
jeune homme d'une vingtaine d'années, nom-
mé Gottfried Winkler, qui habite avec ses
parents à Foradray, .s'amusait à tirer à la
cible avec un vieux fusil. Soudain l'arme lui
éclata dans la main gauche, lui emportant
l'index et le majeui ; le reste de la main.
était tellement mutilé que l'amputation en
est devenue nécessaire.

Le blessé est soigné à l'hôpital de Delé-
mont.

Chronique du Jura bernois

Audience du mercredi 28 octobre 1903,
à 8 7« h. du matin

au Château de Neuchâtel

La Cour est composée de M. le président
Delachaux, de MM. les juges Juvet et Aa-
berson.

M. Albert Calame, procureur général oc-
cupe le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du jury.
Celui-ci nomme son chef en la personne de
M. Ariste Montandon, à La Chaux-de-Fonds.,

Affaire ltlomet
Etant donné la nature de l'affaire, M* le

président prononce le huis-clos.
Philippe Momet, né en 1883, garçon d'hô-

tel, originaire de Dijon, domicilié en dernier,
lieu à Paris, arrêté en état de vagabondage,
est prévenu de tentative de viol sur la personne,
d'une jeune fille rencontrée sur. la route de.
Travers aux Ponte . i

Momet reconnaît avoir tenu des propos
déshonnêtes à sa victime, mais nie être allé.
plus loiik - ¦ ¦ ¦¦-- .

Cour -d'Assises

De Nieul-sur-1'Autize (Vendée), au «Petit
Journal » :

Le village de Denan , situé sur le territoire
de cette commune , vient d'être le théâtre
d'un épouvantable drame.

A la suite d'une violente querelle qui avait
éclaté entre un nommé Thibaudeau et sa fem-
me, celle-ci, effrayée par la colère de son
mari , qui la menaçait de la tuer , s'enfuit
dans l*is champs, sans prendre le temps de
s'habiller.

Thibaudeau , en proie à une sorte de folie
sauvage , mit alors le feu à la maison, et, pen-
dant que les flammes dévoraient l'immeu-
ble , qui a étô détruit , ainsi que tout ce qu 'il
contenait , il courut , emportant dans ses bras
un «petit garçon de deux ans et demi , jus-
qu 'à la rivière, où il se jeta avec le pauvre
petit qu 'il avait lié à son cou.

Les deux cadavres ont été retrouvés quel-
ques heures plus tard.

L'émotion causée dans la région par ce
tragique événement n'est pas près d'être cal-
mée.

La femme Thibaudeau, qui a été recueillie
par des voisins, est dans un état de déses-
poir tel qu'on craint pour aa raison.

Effroyable tragédie



Des témoins entendus, au nombre de trois,
déclarent la plainte bien fondée.
' M. Alb. Calame, procureur général, après
ion bref exposé de la cause et de la nature du
délit demande au jury de rapporter un verdict
affirmatif sur les questions de fait et de
culpabilité.

M. Félix JeanUeret, avocat S La Chaux-
•fle-Fonds, défenseur d'office de Momet, plaide
taon coupable, la preuve du délit n'ayant paa
été faite à satisfaction de droit et le doute
devant toujours profiter à l'accusé.

Le jury déclare Momet coupable et la Cour
le condamne, conformément aux réquisitions
du procureur général, à 2> ans de réclusion
dont à déduire 51 jours de prison préven-
tive subie, 10 ans de privation de st» droits
civiques et aux frais ascendant à fr. 289 30.

L'audience est suspendue à 10 V» heures,
peur être reprise à 2 heures*

m* Conseil général. — Le Conseil général
s'est réuni hier à 4 heures, sons la prési-
dence de M. Henri Lehmann. 32 membres
étaient présents.

Au début de la séance, M. le président
annonce qu'il a reçu une demande d'inter-
pellation de M. Ch. Neuhaus, relative au ser-
vice des eaux dans les collèges, service qui
est défectueux. Renvoi à la suite de l'ordre
du jour.

Le Conseil nomme M. Albert Gœtz, mécani-
cien, membre de la commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, en remplace-
ment de M. Pierre Roch, démissionnaire.

Le rapport du Conseil communal à l'appui
d'un projet de règlement organique du ser-
vice de défense contre l'incendie, est renvoyé
à une commission de 5 membres, que le bu-
reau compose de MM. Arnold Robert, Emile
Baehmann, Jean Crivelli, Jules Perret-Leuba
et Adamir Sandoz.

M. Paul Mosimann donne lecture d'an rap-*
port du Conseil communal, au sujet des con-
structions ouvrières.

Avant d'en arriver à l'initiative réclamant
la création de maisons pour 200 ménages ou-
vriers, le rapporteur rappelle que trois asso-
ciations se sont crééees successivement, qui
ont édifié un certain nombre de bâtiments,
à l'ouest de la Fontaine, dans le quartier de
Bel-Air et aux Crétêts.

A la suite de l'initiative lancée et du vote
du Conseil général, le Conseil communal a
procédé aux enquêtes nécessaires. Des rensei-
gnements ont été pris à Neuchâtel, Berne,
Lausanne, Villeret, Tavannes, Reconvilier, Cer-
nier, Fontainemelon, etc. Dans la plupart de
ces villes, c'est par les soins de sociétés
immobilières que des constructions ouvrières
ont été élevées. A Berne, la Commune a
construit, il y a 10 ans, 51 bâtiments à cause
de la pénurie d'habitations. A Neuchâtel, les
maisons des Fahys, construites surtout à l'in-
tention des employés du chemin de fer, ont
peu de requise.

A la Chaux-de-Fonda, l'enquête a porté Burt
la grandeur des logements et leur prix. Les
logements d'une chambre et cuisine coûtent
110 fr. par pièce ; ceux de deux chambres
et cuisine 118 francs ; de trois chambres
cuisine 131 fr. ; de quatre chambres, et cui-
sine 135 fr. environ.

Ces données sont fournies par une statis-
tique complète des logements, établie d'après
les indications des propriétaires et gérants.

Deux seules maisons sont malsaines, 28
sont défectueuses. Dans beaucoup de loge-
ments la cause de l'insalubrité provient de
la négligence des locataires.

Il y a actuellement 128 logements vides
S& il y en aura 425 de plus à la fin de l'an-
née, une fois que seront achevés les bâti-
ments en construction. Or, l'augmentation de
la population ne suit pas une marche parallèle
à celle des constructions.

Le rappo- .. relève ensuite de graves er-
reurs dans la brochure publiée par M. Eugène
Lenz. Tout d'abord, ii ne serait pas possible
de faire un emprunt à B 1/ _ °/ 0. Et puis, les
prix de construction sont absolument fan-
taisistes; outre qu'on ne peut construire chez
nous aussi légèrement qu'à la plaine, on
aurait des habitations sans confort dont nos
ouvriers ne voudraient pas. On ne pourrait
compter sur les économies réalisées par suite
de l'emploi d'un seul plan pour toutes. les
constructions, car les besoins des familles
ne sont pas tous les mêmes, et, de plus, la
Commune serait obligée d'avoir recours à plu-
sieurs entreprises.

Pour mener à che!f l'entreprise désirée par
les initiants, une somme de 1,150,000 francs
serait nécessaire à la Commune.

Le rapport fait ensuite l'exposition des
plans de six types de maisons ouvrières et
donne un aperçu des prix des sols à bâtir.
Tout en constatant qu'un certain nombre de
logements sont effectivement chers, le rap-
port conclut en disant que la Commune ne
peut se faire entrepreneur ni gérer des immeu-
bles. Sans, compter qu'elle pourrait provoquer

une crise immobilière, elle a lé devoir de
protéger les propriétaires et surtout les petits
propriétaires, dont les charges sont rendues
lourdes par lea impôts qui leur sont réclamés.

D'autre part, les difficultés de la gérance
doivent aussi entrer en ligne de compte. La
Commune serait pour ainsi dire obligée d'ac-
cepter les locataires dont ne vendraient pas lea
propriétaires, et alors comment se tirerait-
elle d'affaire avec les -nauvais payeurs T Si
la Commune ne peut prendre de telles respon-
sabilités, eUe pourrait néanmoins faire quel-
que chose. Deux solutions se présentent :
lo La Commune pourrait acquérir divers mas-
sifs, pour une somme maximale de 100,000 fr.
et les revendre au prix coûtant à des. socié-
tés immobilières qui se formeraient. De oette
façon, les spéculations seraient paralysées.

2° La Commune pourrait participer à la
construction d'immeubles, en souscrivant un
certain nombre d'actions de sociétés ayanfl
demandé son appui. Ce nombre d'actions pour-
rait s'élever jusqu'au 50% dn chiffre d'é-
mission, sans excéder 50,000 francs pour cha-
que société, ni une stomme totale de 150,000
francs. ;

Mais pour que ce projet aboutît, 3 fau-
drait la coopération de tous : celle des in-
dustriels, celle des ouvriers et enfin celle de
la Commune, dans la proportion indiquée.
A elle seule, la Commune he peut rien faire,
si elle veut tenir la balance égale entre les
divers éléments économiques de la ville.

Le rapport se termine par deux projets
d'arrêtés : Le premier refusant la prise en
considération de l'initiative et adoptant les
nouvelles propositions du Conseil communal ;
le second autorisant le Conseil communal à
soumettre ces questions à une votation com-
munale.

Sur la proposition de M. Georges Leuba,
le conseil vote l'impression du rapport et son
renvoi à une commission de 9 membres, qui
est composée de MM. Alfred Robert, Geor-
ges Leuba, Arthur Mûnger, C.-F. Redard, Al-
phonse Braunschweig, Jules Calame-Colin, Dr
Bourquin, Charles Neuhaus et Victor Val-
lotton.

M. Ch» Neuhaus développe son interpellation
relative au manque d'eau, aux collèges de la
Charrière et de l'Ouest.

M. Paul Mosimann répond que certaines me-
sures ont dû être prises pour réprimer des
abus, mais1 qu'il est possible que ces mesures
aient été appliquées d'une façon trop ri-
goureuse.

L'incident est clos et la séance levée à 6
heures 20. • i

** Société d'escrime. — La Sociélé d'es-
crime ouvrira la saison par un grand assaut
donné le mercredi 5 novembre, à 8 heures
et demie du îon, un Stand des Armes-Réunie3.
A en juger pa? le programme que nous avons
sous les yeux, cet assaut promet d'être plus
réussi encore que ses devanciers. On y verra
le célèbre maître Kirchhoffer que nous avons
applaudi naguère, et qui a laissé un si brillant
souvenir, Sulzbacher, champion épéiste pari-
sien, et les meilleures lames de la Société.

Pendant l'assaut se tirera une poule qui
sera des plus intéressantes, à en juger par
le nombre des tireurs inscrits ; une paire
de fleurets offerts par le professeur récom-
pensera le vainqueur.

Les demandes d'invitations pour cet assaut
aiffluenj lj à la salle, et tout fait prévoir que le
stand ne sera pas trop grand, pour recevoir
tous les invités de la société.

(Communiqué.)
.#* tJn régal. — On nous écrit :
A l'occasion de l'inauguration de la grande

Balle de Plaisance un vrai régal théâtral sera
donné dimanche 1« novembre 1903 par la
société littéraire « L'Eglantine » qui interpré-
tera pour cette circonstance une des plus
charmantes pièce de son répertoire «La jus-
tice de Dieu », drame en cinq actes ; plus
une petite saynète militaire en 1 acte. Les
costumes seront fournis par la maison Louis
Kaiser, de Bâle, avantageusement connue pour
ses beaux costumes, et la mise en scène ne
laissera rien à désirer, car cette jeune et
vaillante société a fait de réels efforts pour
faire passer au nombreux public qui vien-
dra l'applaudir, un agréable moment de dé-
lassement.

Après le concert grande soirée familière;
l'orchestre est composé de six talentueux mu-
siciens. P..

#* Concert de Citharistes. — On nous écrit:
C'est dimanche prochain, le 1er novembre,

que les amateurs de saines récréations trou-
veront à passer un agréable après-midi dans
la belle grande salle du Restaurant des ArmeS-
Réunies.

En effet, le « Club de Citharistes l'Echo »
a organisé un concert avec un programme
varié et bien choisi sous la direction du sym-
pathique vice-directeur de la « Concordia »,
M. A. Pluss, qui prête lui-même son concoura
avec sa virtuosité habituelle comme solùte
de zither.

Des so<liste3 chanteurs de V « Union chorale »
comme MM. A. Barbey, A. Fehr et F. Rubat-
tel, qui ont consenti à prêter leur gracieux
concours, suffisent déjà à rendre le program-
me intéressant et à assurer à la société orga-
nisatrice une salle comble.

L'effort fait par cette société de populariser
l'instrument original, la cithare, mérite cer-

tainement d'être encouragé. Nous lui soufrai*
tens bon succès et recommandons à ses amis
et connaissances de pren-fre à l'avance les
programmes, munis du coupon d'entrée, auprès
des membres. S. „

** Eg lise nationale. — La paroisse est in-
formée que dès dimanche prochain, 1« no-
vembre et pendant la saison d'hiver, le culte
du matin sera retardé d'un quart d'heure.
La sonnerie des cloches se fera de 9 s/« h. à'
10 heures.

F*-* Dimanche prochain, jour anniversaire de"
la Réformation, il y aura le soir à 8 heures
un service an Temple.

— A partir du dimanche 8 novembre, les
Etudes bibliques recommenceront à la salle
de l'Abeille, le soir à 8 heures.

(Communiqué.) ,

Chronique locale

BERNE, 29 octobre. — Le Conseil nationa
a discuté ce matin les postulats au rapport
de gestion. Le Conseil fédéral déclare accepter
le postulat l'invitant à présenter à bret délai
un projet de loi sur les chèques et virements
postaux.

Le Conseil national repousse le postulat dc
M. Muller (Sumiswâld) tendant à assimiler,
au point de vue de ta police sanitaire, lc
typhus .vu choléra et à la peste. H adopte
le postulat invitant le Conseil fédéral à exa-
miner s'il n'y a pas lieu d'édicter des règle*
nouvelles sur l'exercice dn droit de grâcf
des autorités fédérales, qui entraîne actuel-
lement un nombre excessif de recours ei
grâce.

Il adopte sans débat le poOtulat relatif anx
instructeurs et fonctionnaires militaires. Aprài
une longue discussion, M. Durrenmatt finit peu
retirer son postulat relatif au commerce dei
blés de a Confédération, et la gestion de 190?
est ainsi liquidée.

— Le Conseil des Etats vote les crédit^
Supplémentaires, m*-"- série, pour 1903, maw
en réduisant deux crédits relatifs au militaire.
Il décide de renvoyer à la session de dêcern**
bre la convention relative au transfert à la
Confédération de la concession du tunnel du
Simplon, sur le territoire italien.

Le Conseil refuse d'entrer en matière State
la requête du gouvernement bernois, an aûjel
du Granges-Moutier, En revanche, il accorde
la concession pour cette même ligne.

LONDRES, 29 octobre. — On signale 1*
disparition mystérieuse d'un sloop français df
40 tonnes, ancré dans la Tajmise dans lé
bassin de Greenwich. Certaines observation^
donnent à croire que l'assassin de Sagouni
s'est enfin dans ce sloop. On aurait vu deux
personnes rôder autour du bateau, et le s*-
gnalement de l'une des deux correspondrait
au signalement de l'assassin de Sagouni. i

ROME, 29 octobre. — La «Tribuna» el
d'autres journaux annoncent que le roi a
chargé officiellement M. Giolitti, dans l'au-
dience qu'il lui a accordée mercredi, de la
constitution du nouveau cabinet.

M. Giolitti continuera aujourd'hui à con-
férer avec plusieurs hommes politiques, no-
tamment avec M. Luzzati.

BELGRADE, 29 octobre. — La « Stampa»
annonce que le lieutenant Yankowitch, en
garnison à Kruschewatz, est l'objet d'une
instruction judiciaire motivée par des actes
contraires à la discipline. Il aurait exposé,
en présence d'autres officiers, un plan con-
sistant à s'emparer par un coup de main de
la forteresse de Schabatz ou de celle de
Nisch, afin de tenter une diction contre les
conjurés qui ont assassine le roi Alexandre
et la reine Draga.

LONDRES, 29 octobre. — Les journaux; di-
sent que l'empereur allemand viendra sous
peu en Angleterre discuter des questions im-
portantes pour lee deux pays.

LONDRES, 29 octobre. — Des dépêches de
Tanger confirment l'évacuation de Taza par
le sultan. Le prétendant est victorieux sur
toute la ligne; il occupe tout le nord du Ma-
roc; le sultan est enfermé dans Fez. La po-
pulation entre Tétouan et Tanger est en pleine
révolte.

YOKOHAMA, 29 octobre. — Or. déclare of-
ficiellement que le «représen tant de la Rus-
sie à Séoul a promis au ministre du Japon
que les incidents illégaux comme celui de l'in-
terdiction de débarquer à Youngampo, dont
le secrétaire de la légation japonai,-̂  à Seq^
a étô victime, ae se ren,ouvellci<>at paft •V'J

A gence télégraphique eniaee

Audience de relevée du mercredi 28 oclobre,
à 2 heures après-midi

, là' Cour est composée de la même manière
que le matin. M. Alb. Calame occupe égale-
ment le siège du ministère public.

La Cour siège avec l'assistance du Jury.
".. Wv- Affaire Pictet
' Eritz Pictet, né le 2 août 1871, originaire

de Genève, manœuvre, domicilié à la Chaux-
Fonds, est prévenu d'avoir dans la nuit du 20
RU 21 septembre 1903 donné volontairement la
mort, mais sans préméditation, à Enrico
Wùssi, maçon, domicilié à la Chaux-de-Fonds
également.

Pictet est! défendu officieusement par M.
Eugène Borel, avocat à Neuchâtel.

P est procédé à l'interrogatoire de Pictet;
•celui-ci s'exprime facilement, il nie avoir tiré
oonire Mussi. Le 20 septembre dernier, jour
idu Jeûne fédéral, le prévenu s'est promené
avec sa maîtresse, J. T.,, dans les forêts des
;envïrons de la Chaux-de-Fonds. Il avait pris
avec lui son revolver, dans l'intention, dit-
Il, de s'amuser à tirer. H rentra chez lui
(vena 5 heures du soir et se rendit un peu plus
Hard dans différents cafés de la rue de l'Hô-
Itel-de-Ville. Ne le voyant pas rentrer, sa
maîtresse alla le chercher au café Schwâr-
zel où il se trouvait En rentrant à la mali_-
son; ils rencontrèrent un groupe de trois Ita-
liens; sans aucune provocation de ceux-ci,
Pictet, après avoir adressé aux Italiens quel-
ques paroles, de menaces, sortit spn revolver
'et "tira sur le groupe. Mussi, atteint en pleine
poitrine, s'affaissa et mourut aussitôt. Le pré-
venu raconte que les Italiens le suivaient, en
lui jetant des cailloux, et que pour lea ef-
frayer, il a tiré un coup de revolver en l'air;
ce n'est que quand les gendarmes vinrent l'ar-
rêter qu'il sut qu'il avait tué Mussi.

Les camarades de Mussi, entendue en té-
moignage, déclarent que ni eux, ni Mussi
n'ont provoqué Pictet, c'est au contraire ce-
lui-ci qui les a menacés.

Les autres'témoins, au nombre d'une dou-
zaine, racontent qu'il existait une inimitié en-
tre Pictet et les Italiens, ceux-ci l'ayant mo-
lesté à plusieurs reprises,.

M. Alcide Hirschy, maître tireur à; Neuchâ-
tel, cité comme témoin à décharge, déclare
qu'il est possible qu'en tirant nn coup de re-
n-olver devant soi, la balle porte «beaucoup»
plufl bas que l'endroit visé.

KL le D-" de Quervain, médecin S la Chaux-
de-Fonds, est entendu en qualité d'expert mé-
dioo-légaL II explique les lésions provoquées
par la balle, puis il exclut la possibilité
d'un ricochet; la balle, d'après 1er lésions
Constatées, a dû venir directement; elle de-
vait entraîner nécessairement la toort; une
intervention chirurgicale, même immédiate,
durait été inutile.

L'audience est suspendue pendant un quart
d'heure.

A la reprise, lé procureur général développe
les moyens, de l'accusation. Après avoir ilé-
ifcri l'acte de Pictet, M. Calame refait l'his-
torique de la cause et en analyse les élé-
ments. Cette analyse lui permet de conclure
en affirmant que le prévenu s'est rendu cou-
pable d'un meurtre, et non pas de coups et
blessures graves ayant entraîné la mort sans
l'intention de la donner, comme ne manquera
pas de le prétendre la défense. Pictet n'est
au bénéfice d'aucune excuse ou fait justi-
ficatif. Le mobile auquel il a obéi, est des
plus vains et des plus bas, l'accusé a tué uni-
quement parce que Mussi appartenait à une
classe d'individus qu'il n'aimait pas : les Ita-
liens. Pictet est d'ailleurs un repris de jus-
tice;1 à trente ans, il n'a pas subi moins de
.vingt condamnations pour vol, tapage noc-
turne, batteries, coups et blessures, etc., c'est
donc un homme dangereux pour la sociétté
qu'est Pictet; il faut se protéger contre lui,
l'intérêt particulier doit céder à l'intérêt so-
cial, aussi c'est au nom de la société tout
entière que le procureur général demande au
jury un verdict affirmatif sur les questions
de meurtre et de culpabilité.

M. Eugène Borel présente la défense de
Pictet. Le défense* ir o-unmence par demander
au jury non pas -ïte juger l'homme, mais de
juger l'acte .L'hoinme, d'ailleurs, n'est pas si
mauvais qu'on a bien voulu le dépeindre; son
casier judiciaire est fort complet, c'est vrai.. .
mais les délits soa-t da minime importance
et les peines prononcées de peu de durée.

Pscteû n'a jpias voulu donner là mort S
Mussi, il a tiré dans la nuit nn coup de re-
volver enl l'air, sans viser personne; c'est en-
suite d'un hasard absolument malheureux que
ce coup a eu des conséquences aussi graves.
La preuve que Pictet a tué volontairement n'a
pas pu être rapportée, il a eu seulement pour
but d'effrayer, l'effet a dépassé le but
poursuivi, c'est pour cela que le défenseur
prie le jury de rapporter un verdict écar-
tant le délit de meurtre et admettant les
coups et blessures ayant entraîné la mort
sans intention de la donner.

Le Jury entre en chambre à' 7 heures et
quarjtl, et rapporte à 7 h. 45 un verdict dé-
clarant Pictet coupable de meurtre.

M. le procureur général requiert la peine
de 15 ans de réclusion, et 10 ans de privation
de ses droits civiques.

M. (Eugène Borel demande à la Cour de ré-
duire dans une notable proportion la peine re-
quise par le procureur général.

Pictet est condamné, pour homicide volon-
taire, à 12 ans de réclusion, dont à déduire
38 jours de prison préventive, à dix ans de
privation des droits civiques et aux frais.

L'audience est levée à 8 heures _.

LONDRES, 29 octobre. — Le lord-maire a
été informé officiellement par l'ambasspj de
d'Italie que la visite du rou et de la reine
d'Italie à la Cité est fixée au 19 novembre.
Le lord-maire invitera tous les membres de
la famille royale anglaise, les membres da
cabinet, ainsi que les principales person-
nalités dea anciens ministères.

On fiait à Windsor de grands préparatifs.
La municipalité a décidé de décorer les rues
à profusion.

RIO DE JANEIRO, 29 octobre. — La se-
maine dernière, on a constaté 54 cas. de peste
nouveaux et enregistré 20 décès. 107 ma-
lades sont soignés dans les hôpitaux.

Dernier Courrier et Dépêches
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La POULETS *%&
-F POULESX

de Bresse et dn pays.
CANARDS et PIGEONS

¦V vivants oa préparés à volonté
Le tout à des prix défiant toute

concurrence.
CARPES du Rhin vivantes.

BROCHETS da Doubs.
FRUITS & LÉGUMES

VINS & LIQUEURS
Se recommande, 15833-1

__*___~J9_X__BX
70, roe de la Paix 70. — Téléphone.
I I I  ¦l lWl ir'l-WWIIUIWII MII ¦¦_¦_¦*¦¦¦ .¦¦ ¦! H l  ¦¦

Maison_ h_ vendre
Pour cause de départ, à vendre de gré

gré et pour époque à convenir une belle
maison moderne dans un beau quartier,
au nord de la ville, et ayant deux étages
sur rez-de-chaussée, sous-sol et pignon.
Lessiverie dans la maison. Grande cour
et j ardin. 15831-4

Excellent rapport.
S'adresser à M. Alfred GUYOT, gérant

d' immeubles , rue du Parc 75.

Robes et Manteaux
Costumes d'enfants en tous genret).
Madame J. HOUX-FA VRE, couturière,
rae da Doubs 77, au 4me étage.

Demande pour entrer de suite une ap-
prentie et uue assujettie. 15466-1

Q ppw fl nf  P ljn '"'e 8acnant cuire et faire
UCl i aille. un ménage soigné cherche
place. 15712-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

Un jenne homme ^Sâ^et robuste, et sachant traire, cherche place
de suite comme domestique. — S'adresser
rue de la Charrière 97. l-)706-2

Coupages de Balanciers.̂  ïïxr
mande pour des coupages de balanciers.—
S'adresser rue du Parc 81, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 13701-2
Onnnrinfp Dne personne propre, con-
0C1 ÏalllC. naissant la cuisine et le mé-
nage à fond , cherche place de suite chez
un monsieur seul. Certificats à disposi-
tion. 15781-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Fin a nanennna de confiance demande
UllC yci &UlI llO des heures à faire. —
S'adresser rue du Nord 129, au 4**> étage,
à gauche. 15581-1

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

l'j nTnnnnnn Une bonne finisseuse de
l iUlûOCilùC. boites or demande place
de suite. — S'adr. rue du Nord 65, au
pignon. 15501

IÏ11P riamfti«all0 connaissant la vente
UllC UCluUl J Cl lO cherche place dans un
magasin. — Adresser les offres, sous chif-
fres «f. A. 15533, au bureau de I'IMPAR -
TIàL. 15523

K TinPPnti Un Jeune gMGOa libéré des
tlpyi Cllll. écoles, cherche à se placer
pour apprendre une partie avec rétribu-
tion de suite. — S'adr. à Mme Marti n ,
rue du Puits 7. 15498

fifinPAIli iP <-)n (*enla"*a'e une jeune
iiUpi CllllC. fille comme apprentie ré-
gleuse. 15638-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

A nnTiatliîo On demande une apprentie
hpyi t l lUC.  modiste. Entrée de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 15749 -2
Qpnunnfn On demande de suite une
OCl Iaille, jeune fille pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue de la
Paix71, au rez-de-chaussée, adroite. 15676-2
Tpnnp flll p On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage d'ordre de deux personnes. —
S'adr. rue du Parc 28, au ler étage. 15665-2

Çn p u a n f p  Un demande une servante de
Oui IdlllC. toute moral ité, sachan t bien
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 15671-2

S'ad. aig_ bureau de ITMPARTIAL. 

Une j eUne fllle suite chez deux da-
mes pour fai re le ménage. 15689-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

On jenne garçon ^nsSLïï:
rie du Nord. 15702-2

Tanna flll p On demande pour le milieu
UCUUC Ulie. de novembre, une jeune fille
allemande active pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez M. H. Kohli , rue du
Parc 69. 15698-2

Pl l i l l nn î iû i i i i  On demande de suite uu
UUlUUl/UC Ul. bon guillocbeur pouvant
disposer de quelques heures. — S'adr. rue
du Progrés 11. 15576-1

Pra i 'PUP A l'atelier H.-A. Châtillon ,
UldiCUl . rUe du Parc 66, on demande
de suite un onvrier graieur pourle mille-
feuilles corps de baesine. 15579-1

npmftnfîKÎPC On sortirait des démon-
Uoul Ulllu guo. tages et remontages ancre-
fixe , à bon ouvrier consciencieux et par-
faitement au courant du genre. Preuves
de capacités exigées. — S'adresser sous
A. Y., 15584, au bureau de ITMPARTIAL.

15584-1

PoliçQPnsp ^e suite oa Pour c'ans *arUllooCUOC . qninzaine, on demande pour
un atelier de graveur une bonne ouvrière
polisseuse de fonds et boites or. Travail
a la transmission. Gage de 100 à 110 fr.
par mois. — Adresser les offres sous chif-
fres B. Z., 15544, au bureau de ITM-
PARTIAL. 15544-1

RpnnCCOIirc s°>gueux trouveraient de
IlCp dDDCUl o l'ouvrage suivi chez MM.
Girard-Perregaux et (Se, rue du Parc 8.

15540-1

ÏÏQiconp do ooppotc "n demande de
MIMI Uti DOl i lotù. SU ite un bon ou-
vrier prèpareur-acheveur. — S'adresser
à l'atelier Frank , rue du Stand 12. 15688-1
PLACE STABLE. Après essai, engagement

à l'année sl on le désire. 
S çoiii p t fjû  Un cherche de suite une
AooliJClllc. bonne assujettie ou ouvrière
tailleuse. nourrie et logée. — S'adresser
chez Mme Crisinel, rue Numa-Droz 111.

15543-1

_ nnr pt l f i  *-'n demande de suite un ap-
fl yp lOuil ,  prenti emboiteur. — S'adr.
rue de Gibraltar 8, au pignon. 15555-1

A la même adresse, on entreprendrait
une grosse de lépines par semaine.
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Tonhalle Plaisance
RUE OE TÊTE DE RANG 33 9 RUE DES TOURELLES

'Dimanche î" N̂ovembre 1903
Dèa 2 heures après-midi

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
DS LA.

TONHALLE DE PLAISANCE
Grand Concert d'Ouverture

' donné par la Musique Militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Direction : M . Kiiluie , Professeur.

Entré© libre ! Entrée libre !
DÈS 8 EtiaUHES

Grande Soirée Théâtrale
DONNÉS PAB L*

Société littéraire L'teLANTHHB
suivie de

SOIREE FAMILIERE
A LA SALLE DE POLICE, saynète militaire.
LA JUSTICE DE DIEU , drame en 5 actes.

Costumes de la Maison Kaiser, de Bâle.

NOUVEL ORCHESTRE DE LA TONHALLE
.Entrée i SO centimes.

^be 
Un service de voitures se fera depuis la Fontaine Monumentale.
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. 15823-3

Étude de NI* E. VILLEMIN, Notaire à Porrentruy

A VENDRE DE GRÈ A GRÉ
en bloc oa en détail un

ATELIER COMPLET ae GRAVEURSet GUILLOCHEURS
composé de deux tours à guillocher, on tour ligne droi te, des établis, etc., etc.

TS'iadressor au soussigné H-2787-P 15841-1
?Br  ̂ E. VILLEMIIV. Notaire.

amtmm ? mum— ? œsmtwa

Société d'€scrime
La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 5 Novembre 1803
a 8 </ , h. du soir 15828-3

§mnd (Assaut
AU STAND

Kircbboffer
Sulzbacher

Epéïste de Paris.

Orchestre L'ODÉON

I— ? — ? —
CHANGEMENT DE DOMICILE

L'Atelier et le Domicile de 15482

a. Charles Aubert
Fabricant d'Aiguilles

¦ont transférés i parti r du 23 octobre

3, rue D.-P. Bourquin 3.
Choux-Hâves

A vendre 60 à 70 doubles décalitres de
beaux choux-raves et quelques centaines
le beaux CIIOI'X . le tout a prix raison*
table. — S'adresser à M. Arsène Hamel,
Bureau poste, Roselet, prés Emibois.

15572-1

C/lffrO fftpt solide et en parfait état es-
«Wlllu'lvl l à vendre à prix très avant
«ceux, -*r «J'adresser rue Lèopold-Ro-
tttrnt, au rez-de-chaussée. U62Ô

0_UM»«>IKI____l______S___________________________E_<l__l_U__________i

- _̂_» SOTT©
PLACE NEUVE 6

Grenouilles à 40 et. la douzaine.
Bondelles à 1 fr. le demi-kilo.

Poissons blancs, Carpes»
Tanches, etc.

ZEs-c.stt__R-.fi, c*1_J;s
Arrivages journaliers.

Poulets de Bresse, 1 fr. 40 le Vt *<•
— Téléphone — 15830-1

Tramelan -Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Ohambres con-
fortables. G. Bueche, ancienn ment
Café du Midi. Bienne. O-1002-N 5 89-2,

Régulateurs et Montres
en tons genres

Marchandise solide et ' garantie

Emile LEUTHOLD
9171-15 Rue des Jardinets 29.

Qopvanfû On demande ponr le mois
OCl 1011117. de novembre une fille hon-
nête sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. — S'adresser
rue de la Promenade 5, au ler étage. 15550-1

Commissionnaire. JëSfSiS
des écoles comme commissionnaire. 15549-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTI àL .

I SSHH
pour le 1er Mai 1904:

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

15305-2 

k
UnnninpA A remettre pour Saint-
1 Cil  ICI C. Marti n un beaj i loge-

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

15594-5

ApParieHl (!Dl. ou pour époque à
convenir un appartement de 3 pièces, au
rez-de-chaussèe, situé rue de l'Industrie 6.
— S'adresser à l'Agence WOLFF, rue
Léopold Robert 7, 15711-4

Â I AII ûP pour le 11 11 novembre 1903,
IUUCl de beaux LOGEMENTS bien

situés, d'une, 2, 8 et 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau de la sè-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77. 15603-3

A Iniiai» P°ur St-Georges 1904,1U U CI |.APPARTEMENT du 1er
étage rue Léopold-Robert 56. Ces locaux
conviendraient aussi avantageusement à
maison qui désirerait établir des bureaux.
— S'adresser à M. A. Guyot, rue dn
Parc 75, ou au propriétaire. 14630-3
inilflrtPïïlPnt Un i]el appartement mo-
n[lpul IClilCUl. derne avec vue splendide,
premier étage, est à remettre pour le 23
avri l l'J04, composé de 4 pièces et deux
bouts de corridor , avec balcon et grande
terrasse; eauet gaz installés. 15604-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIà L.

Ânn-iriPOiPIlf A louer du suite ouii |j |»..i leiHrui. poar époque â con.
venir un beau logement de 3 chambres à
2 fenêtres , au soleil et dans une maison
d'ordre. — S'adresser rue du Pont 4.

15697-2

k nnni ' fûmont  A remettre rue Léopold-
flpydi leillCHl. Robert 58, pour le 11
novembre prochain , bel appartement de
4 pièces au ler étage. Prix 900 fr. mais
on accorderait fort rabais jusqu 'à fin de
bail . Occasion très avantageuse. — S'adr.
à M. Benati , rue Léopold-Robert 58.

14564-2

Pour cas imprévu Êov 'Ktt"
appartement, situé au soleil levant, de
3 pièces, bout de corridor , balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord 48,
au sous-sol. 15610-2

/.nnartftm pnt A vouer p °ur le -1 no"nppui U J U I V IU I. vembre ou époque a con-
venir, bel appartemen t de 2 ou 3 grandes
pièces et dépendances au gré du preneur,
bien situé et au soleil. Eau , gaz, lessive-
rie et cour. — S'adresser rue du Manège
20 an ler étage. 15703-2
I nnyinfpmûn f A louer de suite ou à
j app ât  IClilCUl. échanger contre un plus
petit , splendide appartement de 8 pièces à
2 fenêtres, corridor éclairé , balcons, vé-
randah , chambre de bains. — S'adr. rue
de la Balance 4, au 2me étage. 15695-2
1 /tdampnf A louer de suit» ou pour
UUgClUCUl, époque à convenir , un beau
petit logement d'une chambre avec cuisine
et dépendances , situé au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 15645-2

K6Z-U6-C113.USS66. n novembre et pour
cas imprévu , un rez-de-chaussée de trois
pièces dont 2 à deux fenêtres , vestibule
éclairé , parquets partout , gaz installé, les-
siverie et jardin d'agrément. Prix 500
francs. — S'adresser rue de la Cote 12,
au 2me étage, à gauche (Place d'Armes.)

15667-2

Pj r fnnn  A louer pour fin novembre ou
r igUUU. époque à convenir un pignon de
2 chambres ; corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 7, au
magasin. 15655-2

rhamhPP •*-¦ *ouer chambre non meu-
«JlldlilUl C. blée et part à la cuisine à
demoiselle sérieuse. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au magasin. 15463-1

ifflafiB** Ph a m l m a  A louer une chambre
WmW UlldlllUl B. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-3

fhfllTlhPP ¦** l°Qer <*e suite une jolie
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 37,
depuis 7 houres du soir. 15650-2

rhamhrp ^ l°uer une helle chambre
«Jl l r t l l lUlC.  mpublèe bien située, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Dupan , rue de la Balance 14. 15647-2

Rp l lp  rhamhPP meublée est à louer à
DC11C VlUdlllUl C deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob Brandt 8, au rez-de-chaussée.

15658-2 

Thamh PP ^ louer une jolie chambre
VllulllUl C. meublée, avec balcon, à un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
raisonnable. — S'adresser rue du Grenier
89-E, au Sme étage, à gauche. 15li92-2

(BP  ̂liltiniDre. bre bien menblée]
à 2 fenêtres. — S'adresser rue Numa
Droz 86, su 2me élage, a droite. 15189-3*

rhamhpoc -*- l0™r P<"*r époque é
UllalllUl CO, convenir denx belles eham-
bres contiguês bien exposées ao soleil*'
dont une à 4 fenêtres où l'on peut travail-
ler. Prix modéré. 15690-S

Plus denx grandes caves voûtées,
entrées indépendantes, dont une cimente»
et installée pour nne fournaise. — S'adr.
rae de la Chapelle 8, an ler étage.

Appâl't6II16Ilt. vembre 1903, bel appar-
tement de ô pièces, rne Léopold-Robert
68, an Sme étage. Prix modère.

S'adresser Etnde Wille et Robert.
même maison. 15403 6*

T nrtûTTlûnfo **• -ouer de suite 2 appar-
UVgClIICUlS. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tont réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n- 14B. . 14698-9'

APPARTEMENTS
A LOUER dés St-Georges 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain, buanderie et dépendan-
ces, chauffage central. — S'adresser rae
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H 3217 G . 14719 12*

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

13063-22*

Ponr Sl-Marlis VS,LTi
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à M. Will. A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-23**

Logements i0_:.3^Vnnovembre 1903.— S'adresser à NI. Albert
Pécaut-Oubois, rue Numa Droz 135.

14020-24*

Rû7 Ha nhai iccéû A louer de suite oa
UC4 UC-Hlttltûk )CC. pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-28*
S'adresser an bureau de I'IMPARTI àL. *_ •

T ntfPmontQ ¦-¦ l°aer de suite deux loge-
UUgClUCUlQ. ments de 2 pièces, enisine
et dépendances, situés à 3 minutes àa vil-
lage.— S'adresser à M. Anderegg, Petites-
Crosettes 17, ancien Dépôt des Postes.

15548-1 

Rez-de-chaussée. «^safïïTfiS
rez-de-chaussée de 3 pièces, enisine et
grandes dépendances. — S'adresser rae
des Fleurs 12, au 2me étage. 15685-1

A lftllPP P°ur St-Martin prochaine, oa
IUUCl dés maintenant, si on le désire,

un appartement de 3 pièces, ler étage,
dans une maison de construction moder-
ne, bien exposé an soleil, avec lessiverie,
balcon et jardin. Situation rue de Bel-Air.
— S'adresser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37. 14762-1

App(lFl6IÏÏ6IUS. mai 1904, rue du Tem-
ple-Allemand 51-53. plusieurs apparte-
ments de 4 ebambres, bouts de corridors
fermés éclairés, gaz installé, avee lessi-
verie et grande cours, en belle situation
an soleil. — Prière de s'adresser rue du
Nord 115. au 2me étage. 15553-1
* _(_]_ (, an\ A louer un beau sous-sol au
ÙUUo'ûUI. soleil , 2 chambres et dépen-
dances, rue du XII Septembre 6 (près de
Bel-Air). —S'adresser au ler étage. 15114-1

PllflT Il 'lPP *k iouer de suite, à un mon-
UUalUUl C. giour tranquille et travail-
lant dehors, une jolie chambre bien meu-
blée, a 2 fenêtre s, exposée au soleil. —
S'adresser rue Numa-Droz 49, an Sme
étage, à droite. 1510O-1

P h f l m h P P  *̂  *ouer ('° 
SQi-e ou pour

UlldlllUl c, le terme, une grande eham-
bre à 2 fenêtres, bien meublée, au ler étage,
et entièrement indépendan te à un mon-
sieur solvable. — S'adresser rue des Gran-
ges 9, au ler étage, à droite. 15542-1

rii o inhiiû A loner de suite une belle
UllalliUlC. chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Doubs 11, au 2me étage.

15569-1

PliamllPP '*¦ '"ut!l' une helle chambre
«j l l f t l l lU l C,  meublée à un monsieur t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, an rez-de-chaussée, à droite.

15574-1

On ftffpo chambre et pension de suite à
Ull Ulll C un monsieur solvable et travail-
lant dehors. —S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 2me étage, à droite. 15565-1

Pnfntf op n* lf) * en k°n ^ta'- t!St ** Tem're
1 Ultt j -j Cl à bas prix, ou à échanger con-
tre un dit à gaz. — S'adr. rue de la Char-
rière 21, au 1er étage, à droite. 15499-1

__> K VOTlliPO - belle chienne
^0$T n. ÏCUUIC race Saint-Ber-

jW-w nard. — S'adresser au café ,
f  V j _ rue de l'Industrie 24.-t--̂ " 15485-1

A VPIlliPO d'occasion , 1 fourneau Inex-
O. I CUUI C tlnguible , système améri-
cain, en bon état. — S'adresser au Ma-
gasin de couteUerie J. Betschen, Place
Neuve 8. 15483-1

À tTOTIfiPO à Das P"1, ta*'leallx divers,
ICUUI C aquarelles , machine à trico-

ter , plus une table à coulisses Henri II et
un secrétaire neufs. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au ler étage, à gauche.

15003-1



Fîno flomft l'çolla de toute moralité de
UUe UClUUIùCUC mande place dans un
atelier de pierristes, comme anglcuse.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
15639-2

__>__ - ,n__ m, , tm M > , t___n__ tm_____________c___wa!_a

ÀrilPVPIlP ^n demande pour entrer de
AbUCICUI . suite un bon î-einoutcur-
achereui' connaissant (bien la pièce sa-
vonnette légère , ainsi que les échappe-
ments. Moralité exigée, 15806-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

P r n h n î j r i ' lPC ^n demande 2 bons ou-
L1UUU11CUI o. vriers sachant faire les
genres soignés. — S'adresser à l'atelier
O. Jeanfavre. rue de l'Envers 14. 15827-3

On demande &1* montpe extPa-
2 Pivoteurs.
2 Acheveurs d'échappements.
1 Démonteur (rouages).
2 Remonteurs de finissages.
2 Remonteurs d'échappemenls.
Inutile de se présenter sans pcuves de

capacités et de moralité. 15809-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rp i ï l f t l l fp i l l 1*! ®a d'2111811''6 <*e suite 2
llblllUIlll lUo , jeunes remonteurs qu'on
mettrait au courant d' une spécialité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 15812-3

Pan i innfc  On demande un bon faiseur
rCUUÛUlo. de pendants. — S'adresser
chez M. Ali Jeanrenaud , rue Léopold-Ro-
bert 17-B. 15803-3

TilillpilP *->n demande un bon culol-
lalllCUl . uer. — S'adresser chez M.
Armand Blum , 10. Place Neuve. 15832-3

Du m tarifer f f S g & V J r i
chronographe compteur trouverait place
stable dans bonne maison de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser les offres par écrit
sous initiales R. M. E., 15649. au
bureau de I'IMPARTIAL 15649-2
RftîtlPP On demande un bon ouvrier
DUlllCl . aclievem- monteur de boîtes
or pour la grande pièce. — Adresser les
offres par écritsous initiales A. E., 156S6,
au bureau de I'IMPARTIàL, 15666 a

P pilVPTI P "̂ n '
)on ouvr'

er graveur trou-
Ul Cl ï Cul . verait de l'oicupation de suite.
— S'adresser rue du Doubs 117, au 3me
élage. 15662-2

Pp flVPUP Un ouvrier sachant faire les
ul di bill . millefeuilles soignés peut en-
tre r de suite à l'atelier , rue de la Paix 74.

15687-2 

Pp aVPUP ruillefeuilleur pouvant au be-
ul dl Clll soin tracer , peut entrer a l'a-
telier Jacot-Paratti*. Progrès 49. 15696-2

RpnflQCPlKP * ! ®n demande de Isuite
IlCyuooCUoCi }, quelques repasseuses p'
ItoskopT bonne qualilé. — S'adr. au
bureau rue LéopoKl-ItûLiert 18, au 2me
étage. 15745-2

PAIÎQQPII QP ®a demande de suite une
l UllboCU oC, bonne polisseuse de fonds
argent , connaissant son métier à îond.

S'ad. au bureau de I I MPARTIAL . 15699-2

Nip frp lPU QP *̂ n demande uue bonne
lllUAClCUij C. ouvrière nickeleuse sa-
chant bien terminer. Gage minimum ,
3 fr. par jour , i— S'adresser à l'atelier
J. Estoppoy-Beber , Itiennc. 15780-2

Pnl ÎQÇPU ÇP ®n demande au plus vite
rUUooCUoC. une bonne polisseuse de
boites or. ainsi qu 'une finisseuse. —
S'adr. rue Numa-Droz 56, au ler étage.

15685-2

Rîniccpnçp *-*n demande pour de suile
riUlboCllol ,  une bonne linisseuse de
boîtes or. Inuti le de se présenter sans
preuves cle capacités. — S'adresser chez
M. von Moos, rue de la Bonde 3. 15704-2

A lAllPP de suite Parc 17, entresol àl' u-
IvUCl gage d' atelier ou d'entrepôt. —

Pour le 11 novembre , logement de deux
chambres et cuisine. Pour la Saint-Geor-
ges, Nord 61, ler élage de 7 chambres
avec jardin , lessiverie, cour fermée. —
Parc 17, appartement de 3 chambres au
soleil. — Fritz-Courvoisier 29-b, 1er
étage de deux cabinets , une grande cham-
bre ; alcôve, corridor fermé. — Place
Neuve , ler étago de 3 grandes chambres
et un cabinet. - S'adresser bureau Schœn-
holzer , Parc 1, de 11 h. à midi. 15811-3

A lftllPP Pour lcm' ae SL'*te ou éP°?ue
IUUCl a convenir , un appartement

au 4me étage , de 3 pièces, corridor , cui-
sine, cabinet intérieur , buanderie, sé-
choir , cour. 550 fr.: rue du Parc 98. —
Pignon d'une chambre el cuisine. 20 fr.
par mois. — S'adr. Parc 94, au ler étage.
H-3447-c 15842-3

Pour Saint-Georges 1904, *n ,02ume;
étage, bien exposé au soleil , composé de
trois belles pièces, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser le matin , rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 15S20-3

Rez-de-chanssée. £#S8i*ff£5
chaussée de 3 petites chambres, cuisine
ct dépendances. Prix , 450 fr. lôSOi-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartement. ô^rîX'VÏÏ
Place de l'Ouest , un joli petit apparte-
ment composé de 2 pièces, cuisine, corri-
dor fermé et dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 57, [chaque jour, de 1 à 3
heures. 15802-3

A nnartpmpiit fl ,ouer pour le 23 avril
_Xjf _m IU11MI. prochain, un grand appar-
tenant moderne de 7 pièces, chambre de
bains, 1er étage. 15829-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
Annnp fp mp nt  de deux chambres , cui-
npyai ICIUCUI sine et dépendance , au
3me étage, est à louer à 2 ou 3 personnes
tranquilles , pour le 30 avril 1904. — S'a-
dresser de midi à 2 heures, chez M" Ri-
chard-Barbezat , rue Jaquet-Droz 18, au
2me étage. 15852-3

Pour St-Georges 1904 JJ2M5
3 chambres, dont 2 à 2 fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rue de la Paix 23, au ler étage, porte à
droite , enlre 2 et 4 h. I15826-1-*

ncZ"Qe"CilaUSSee < novembre, un rez-
de-chaussée de 2 chambres et une cuisine,
situé rue de la Charrière. — S'adresser
rue Neuve 8. 15838-3

I ft0PITlPnt A louer pour le 11 novem-
jUUgClUCUl. bre un'logement de 2pièces,
cuisine et dé pendances, au soleil, — S'a-
dresser de midi à 1 •/, heure, rue du Gre-
nier 43 a, au rez-de-enaussée. 15847-3

Phflmïll'P A l°uer de suite ou époque
UUulUUl Ci à convenir, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors , belle grande
chambre meublée, indépendante, chauf-
fée, lumière électrique. Prix 30 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-de-
chaussée. 15814-3

On demande à loner gTiKZ
un jeune ménage solvable, soigneux el
sans enfants, un logement moderne
de 4 pièces, avec une chambre indépen-
dante, dans les prix de 600 à 700 fr. Pas
trop {décentré. — Adresser offres sous
A. S. M., 15813, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 15813-3

rhamllPP meuDlée, dans une maison
UHdlli i .II C d'ordre , est demandée pour
jeune allemand travaillant dehors . —S' a-
dresser rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage. 15825-3

On demande à louer ?^/Van.mïi
quartier de la Place d'Armes, uno petite
_MAIS0_V. de deux logements : à défaut un
logement de 4 à 5 pièces avec lessiverie.
— Offres sous chiffres J. K. C, 15700,
au bureau de I'IMPARTIàL. 15700-2

On demande à louer SSL-KSK
tement de 3 pièces avec dépendances. —
S'adresser â M. F. Kuenzi , chef de sec-
tion. 15651-2

Un petit ménage X TdLlTâ ST
louer pour fin avril 1904 un apparte-
ment de 3 pièces et dépendances , si pos-
sible avec corridor. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14, au 1er étage. 15552-2

On demaude à louer SsSiS :
bre meublée pour un jeune homme d'or-
dre, et située à proximité de la rue du
Marché. — Adresser offres sous M. M.,
15701, au bureau de I'IMPARTIàL. 15701-2

On demande à Cff^S
ment de 3 ou 4 pièces avec corridor, au
centre de la ville. 15504-1

S'adresse:* au bureau de I'IMPARTIàL.

Une / l O m n  demande à louer de suite
UUB UdlUC „,le CHAMBRE non meu-
blée avec part à la cuisine. — S'adresser
rue Numa Droz 120, au pignon. 15709-1

On demande à acheter x l t̂l.^
comptant. — S'adresser chez M. Pellaton,
rue de la Serre 25. 15693-2

On demande à acheter SA U
A lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
étage. 15151-6

PP rion û PRR vms et spiritueux , rue
EiUgCUG FE/ll , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-110

Rftîfip P * ! <-)n demande " acheter d'oc-
DUllICl o. casion un tour à équarisser,
ainsi qu 'une ou deux bonnes filières. —
S'adresser rue Dr Kern 7 , au rez-de-
chaussée, à gauche. 15189-1

On demande à acheter %™1 de"
timbres-postes. — Adresser les offres
avec prix sous initiales A. B., 1002, Poste
Restante. 15009-1

On demande à acheter J '̂TiS™
motrice. — S'adresser à MM. G. Perrot el
Cie, à Saint-Imier. 15539-1

A VPIlfiPP f;ulte d'emploi , à prix (très
ÏCUUIC avantageux : 4 lustres à gaz,

9 quinquets à gaz , 1 régulateur de préci-
sion pour bureau , 6 régulateurs différen-
tes grandeurs , 2 carabines Martini et Vet-
terli , 1 horloge-coucou grande sonnerie, 1
lit de fer à 2 personnes, 8 chaises canne-
lées , presque neuves, 1 glace et 1 petit
bahut , 1 pelit lavabo dessus marbre, 2
patères de 10 kg., 1 belle machine à cou-
dre toute neuve. 15848-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Flivan -̂  vendre a'occasion un divan
Ull ail, mécanique recouvert de mo -
quotte ; très bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 10, au magasin. 15839-3

A VPlldPP ua ¦*•* <-°mPlet ^ deux places
I CUUI C noyer (completou non), neuf ,

une machine à coudre à double rallonges,
marque a Lion », une grande table car-
rée , bois dur en bon état. 15705-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Grand pOtager serve1;re conviendrai!
pour grande famille. 15851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A von d PO un cuar ** Pont- à bras- ayec
ÏCUUIC ia toile et les montants. —

S'adresser rue du Parc 62, au magasin,
15735-5

A VPndPP 1 *'• n°yer aveo sommier et
I CUUI C matelas, un bureau, pup itre

noyer, une machine à poUr les pierres,
peu usagée et une roue en fer. 15664-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

A VPlldPP un tour Wolf-Jahn, au com*
I CUUI C plet, avec pinces « Univer-

sel les » 400/m., monté sur 2 pieds, avec
établi , roue, renvoi, etc.; ce tour est en-
tièrement neuf. On l'échangerait contre
montres à répétitions ou autres, genre
Autriche. — S'adresser rue de la Serre 71,
au rez-de-chaussée. 15686-2

Pnnp inailli pp -*• ?*«*<-*"• <-« suite et *1 uui j utUUlCl. bas prix , une machine
à sabler moderne, peur le grenage des
boîtes. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au 2me étage, à droite. 15684-2

Â VPIllit'P un manteau officier très pen
Ï CUUI C usagé (10 fr.) et un berceau

(5 fr.). — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée, à droite. 15710-2

A VPndPP un J o11 Atlas de gêogra.-
ICUUl C puie moderne, valant 25 fr.

pour 15 fr. iVouveau Larousse illus-
tré (Dictionnaire), ler volume relié pouî
10 ff. Mon Voyage en Snisse, superbe
ouvrage relié valant 25 fr. pour 15 fr.
Tous ces objets sont en bon état. — S'ad.
rue Alexis-Marie Piaget 49, au ler étage,
le aoir depuis 8 heures. 15707-2

riVjmv A vpnripp p-**s-eurs je ***
e5f 1 II'1 »/ Ji fl. ICUUl C nes et beaux
*-*UV JUm-I t  porcs. — S'adresser chez

_ J_ r T >__ M. Alfred Taillard. Sdm-
__%9=̂ SSi__ baiUe 20. 15677-2

uUarûOnneretS . choix de Ihardonne™
rets, ainsi que des canaris bons chanteurs.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 31A. 15694-2

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226-5
A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38.
Afton t inn  f J0LI CADEAU avec tout
illtCUllUU ! achat de IO fr. et an-dessus.

A VPndPP fau 'e de place 2 bandes de
ICUUl C lapis moquette de 5 m. cha-

cune, une seille en cuivre, nne casse en
nickel , le tout bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 17, an 2me étage a
droite. 15536-1

A VPniiPP à *,as Prix- *aute d'emploi,
I CUUl C balance dite « romaine » et

table ronde pliante. — S'adresser rue de
la Loge 6, au rez-de-chaussée. 15529-1

PilliP I l A vendre un beau chien-moutonU11IC11, noir| âgé d'une année. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 8, au 2me élage, à
gauche. 15557-1

Â vpn fj p a  un secrétaire usagé, nn ca-
I CUUI C napé usagé, une grande table

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

15567-1

A VPIllIrP une 8Tande enseigne en tôle,
ICUUI C une caisse ferrée, un violon

sj_ . des mulâtres et canaris, le tout à bas
prix. — S'adresser rue Numa-Droz 86, au
magasin. 15564-1

Piann A ven(-re un ^0I- piano usagé
I IftllU. avec la chaise ; prix, 400 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIàL. 14750-1

A VPlldPP canaris de l'année, bons
ICUUI C chanteurs, premier choix. —

S'adiesser rue de la Serre 12. 14729-1

K VPlldPP une vi'"ne « nn comptoir,
n. ICUUlC une table ronde dessus mar-
bre, un lustre à gaz, une grande glace
pour magasin, une enseigne. — S'adresser
à la Pâtisserie, rue du Pnits 1. 15472-1

A VPPilil 'P une banque de magasin, une
ICUUlC enseigne pour épicerie, une

grande seille à fromage, 2 tables carrées
et feuiUet de table. — S'adresser rue du
Puits 5, au ler étage à droite. 15487-1

A VPIlliPP une ""**-e> système Schœdler,
ICUUI C très bonne, comme neuve et

avec un piccolo. — S'adresser à M.
G. Nissen, rue de la Paix 67, au I2mc
étage. ; 15437-1

Â VPniiPP paires de canaris (8 fr. 50
i CUUI C chaque paire ) avec une petite

cage , 5 femelles a 1 fr. v_5 la pièce. —S'a-
dresser rue du Puits 20 au ler étage. 15109-1

Â VPWl l'P P°ur cause de décès, 1 mate-
il CUUI C telas à ressorts, 1 vitrine, 1

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

PpPlill "* y a <l uelcl u< 's jours une petite
f C l U U  montre argent, avec chaine
argent, montre ancre , pièce à clef. —
Prière de donner des renseignements au
Poste de police de l'Hôtel-de-Ville. 15805-3

Pppdll un carnet de boucherie. — Le
I Cl UU rapporter contre récompense rue
Numa-Droz 88. 15801-3

RRfiPHF Perdu dimanche 11 ou lundi
UIlUvilL. 12 octobre, une broche en or,
formée de 4 anneaux entrelacés. — La
rapporter contre récompense chez M. Paul
Perrenoud , tailleur, rue de la Prome-
nade 1. 15740-2

'fnmiï ïû  aux Joux-Dessus, une
U U U l C  MONTRE de dame. —
La réclamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, rue
de la Paix 25. 15750-3

Ollhl lP  "'"' l"'!'s:s'' a la conférence de
UUU11C jeudi 22 octobre , au Temple in-
dépendant. — La réclamer aux conditions
d'usage, au Concierge. 15672-1

DEUX REMONTEURS
capables et sérieux, bien au courant du
terminage Roskopf , demandent à entrer
en relations avec fabricants de ce genre.
— Adresser offres sous F. IX.  15836, au
bureau de I'IMPARTIàL. 15836-3

Bemoirteur-Acheveur
On demande dans un comptoir

nu horloger sérieux et actif poin-
ta pièce 12 lignes ancre. Il devrait
être capable de livrer les pièces
terminées. 15834-3

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL.

Occasion
exceptionnelle

Une importante fabrique de boîtes or
•en pleine prospéri té et jouissant d'une
excellente clientèle, demande un 15849-3

commanditaire
pouvant s'occuper de la comptabilité,
ainsi qu'un associé monteur de boîtes,
possédant tous deux un certain capital.
Urgent. — Adresser les oflres par écrit
sous initiales X. V. Z. 15849, au bureau
de I'IMPARTIàL. : 15849-3

Un n-910-N 15S37-1

ouvrier boulanger
Cherche place. — Adresser offres à M.
Ernest Grandjean , à Cernier.

Liquidation de régulateurs
A vendre depuis 16 fr. de beaux régula-

teurs à sonnerie, marchant quinze jours.
— S'adresser à M. J. Stalder, rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une layette. 15850-3

-TArmlnaiTAe On entreprendrait
A VI lUIUdgUS. des terminages pour
pièces ancre, cylindre et extra plate ; à
défaut, on demande place comme visiteur-
acheveur pour ces genres. — S'adresser,
sous initiales A. T. 15853, au bureau de
I'IMPARTIàL. I 15358-3

1«iTn'KTrPT5 T5"*ï On demande à acheter
¦IViViN I -EVCid. au comptant des mon-
tres argent bon marché. — Offres sous
E, W. Poste restante, Aix-la-Chapelle.
H-48352 '¦ 15840-2

FriflTlt On demande un jeune enfant
Llllttlll, en pension. Bons soins. — S'ad.
rue de l'Industrie 28, au pignon. 15800-3

I _\ nPl-QfUinP k'en connue V16 1on a vu
11(1 JJC1 OUUUc ramasser une Montre de
daine, argent, avec la chaîne sur la Salle
de danse, chez M. Spiller à la Bonne-
Fontaine, dimanche dernier est priée de la
rapporter au dit Café si elle ne veut pas
s'attirer des désagréments. 15785-2
IjggMSgBSgggSggggMMgMIgSggMMgMMMg

D prf lpi i p p Une demoiselle de toute mo-
ItCglCllûC, ralité, connaissant les régla-
ges plats et Breguet, ainsi que la retou-
che, demande place dans un comptoir de
la localité ou de l'ouvrage à domicile. —
S'adresser, sous initiales A. E. 15854.
au bureau de I'IMPARTIàL. 15851-3

ÏIllP ioilll ft fillo connaissant l'allemand
UUC JCUUC UUC et ayant suivi pendant
trois ans l'Ecole de Commerce, cherche
place dans un bureau. Certificats et di-
plôme à disposition. 15807-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Q pp VflTlfP Jeune fille de 22 ans, con-
OC1 ï aille, naissant tous les travaux de
ménage, chorche place de suite comme
servante ou pour soigner des enfants. —
S'adresser sous M. W., 15793, au bureau
de I'IMPARTIàL. 15793-3

Un jeune commis îl?rC™ q$
jour , se chargerait de travaux écrits ,
comptabilité , correspondance, ete. Discré-
tion. — S'adr. sous L. J. 15151. au
bureau de I'IMPARTIàL. 15451-2

RAÎtiPP Ouvrier tourneur de toute
DUlllCl . moralité, régulier au travail ,
cherche place ; à défaut comme soudeur
d'assortiments et de fonds , ou toute au-
tre partie do la boîte. — Adresser offres
sous chiffres G. R. 15669 , au bureau
de I'IMPARTIàL. 15669-2

Pi Vftfp llP ^n k°n Pivoteur et acheveur
r l i l uc l l l , pour petites pièces ancre, de-
mande place dans un comptoir ou fabri -
que de la localité. 15642-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

r in i t inn iar tûC On demande à domicile
UCIUUUlagCû. des démontages et re-
montages, petites pièces ancre et cylin-
dre ; à défau t des extra-plates. Ou-
vrage soigné. 15691-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
Tt/inniinn Une doreuse ayant l'habi-
l/UiCUoC. tude d'un travail régulier se
recommande à Messieurs les fabricants.

S'ad- au bureau de I I MPARTIAL. 10CS8-2

Repose en paix , chire rpeutc ei
tendre mire. Après de grand es
touffraneet , tu nom quitta, blet,
aimée , nous laissant seuli sut
cette terre de douleurs. Mail noui
avons l'espérance d'être tous réunit
un jour.

Monsieur Elisée Voirol et sa fille Ida.Monsieur Adrien Jeanbourquin , au Noir-
mont, Madame et Monsieur Auguste Pan*
dei et leurs enfants, à La Ferrière, Ma-
dame et Monsieur Fritz Sehaffroth et leurs
enfants à St-Imier, Madame et Monsieur
Emile Wyss et leurs enfants , à Bienne.
Monsieur Alyre JeanBourguin , à Saint-
Ursanne , Madame et Monsieur Paul
Amez-Droz, à La Chaux-de-Fonds, aiusi
que les familles Voirol , Jeanbourquin,
Gaufïroid et Kirchkoffer ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte crueUe qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
Madame Célina VOIROL, née Jeanbourquin
leur bien-aimée épouse, mère, sœur , bulle-
sœur , tante, cousine et parente , que Dieu
a rappelée à Lui, mercredi, à 8 *f t heures
du soir, dans sa 36me année, après une
très longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1908.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu samedi 31 courant , à 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Granges 14.
Une urne funéraire tera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 15S21-2

Les membres des sociétés suivantes : La
Mutuelle philanthropique des Monteurs
de boites , La Gerbe. Société fédérale de
Gymnastique l'Abeille , Union ohorale,
Vélo-Oiub Montagnard et Cerole oatho-
lique national, sont priés d'assister sa-
medi 81 courant, à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Madame Oéllna
Voirol, née Jeanbourquin, épouse de M.
Elisée Voirol , leur collègue. 15822-2

Messieurs les membres actifs et passifs
du Vélo-Club Montagnard sont priés
d'assister samedi, 31 courant , à 1 heure
après-midi, au convoi funèbre de Madame
Célina Voiro l, épouse de M. Elisée Voirol,
membre actif.
15844-2 Le Comité.

Monsieur et Madame K. Brunisholz-
Kohler font part à leurs amis et connais-
sances du décès de
Madame Célina V0 IR0L-JEANB0URQ U 1N
leur regrettée et fidèle ouvrière pendant
16 ans. 15855-2

La Chaux-de-Fonds, le 29 oct 1903.

ll est au Ciel et dans nos caun.
Madame veuve WilhelmineMuhluthale r ,

ses enfants Lina et Arthur, la tianajo
mademoiselle Elise Butikofer , ont la il (M*
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils, frère, neveu, cousin

Monsieur Ernest MUHLETHALER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans sa
26°" année, après nn triste accident sur-
venu à PABIS.

La Chaux-de-Fonds, 29 octobre 1903.
Le préseut avis tient lieu de let-

tres de faire-part. 15835-1

Monsieur et Madame Georges Fivaz-
Periet et leurs enfants, Albert , Margue-
ri te et Edmond , Monsieur Henri Fivaz
et ses enfants. Messieurs Paul et Henri,
Mesdemoiselles Marguerite, Alice. Edith ,
Georgette et Marthe ainsi que les (familles
Fivaz, Perret, Debely, Valana, Payard,
Aellen, Dumont , Perrenoud , Miéville et
Courvoisier ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en leur cher et bien-aimé fils
frère, petit-fil3, neveu et cousin,

GEORGES - HENRI
que Dieu a rappelé à Lui, jeudi , à 7 heu-
res du matin, à l'âge de 2 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1903.
L'enterrement auquet ils sont priés d'as-

sister aura lifu samedi 31 courant , & 1
heure après-midi.

DomicUe mortuaire : rue Fritz-Courvoi-
sier 24-A.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 15843-2

L'AGBIVCE GE MER a LE
des 45-5

POMPES FUNÈBRES

L»»* LEUBA
rue du Doubs 7S

se charge en cas de décès de régler tou-
tes les formalités à des prix défiant toute
concurrence.

Certificats à disposition.
Cercueils. Etat-Civil. Fossoyeurs. Transports

Monuments funéraires, etc.
On se rend à domicile.

Téléphone 873. Téléphone 872.
BHag-*- Prière de bien noter M
lf*-*-»!? l' adresse. 4̂\_Wm

Monsieur et Madame Léon Cuenin-Her-
mann et leurs enfants, ainsi que leurs fa-
milles, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de 11
perte sensible de leur fils

PAUL-ALBERT
décédé mercredi soir, à l'âge de 2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1903.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre59.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 15846-1

mm f̂fmi mmmm* *
mm

* ****** *

Au Magasin de Denrées coloniales
Hr^ R̂ue Fritz-Courvoisier 4

Les TOURTEAUX Li»
Moulu et en plaques, ainsi que les

SÉSAME et COLZA sont arrivés
Se recommande, J* WebePi 15845-6



_tmr Vient d'armer Almanacli s Vermot, Broché, Fr. L5Û; Relié . Fr. Q-SO. Librairie A. COURVOISIER

Caiterie modèle
14, Rue Neuve "VI 19" Rue Neuve, 14

offre â sa nombreuse clientèle 1540B-6

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

de provenance directe. Prix sans concurrence.
Beurre pure crème Centrifuge extra
ns centimes ISIC& centimes
*  ̂les 250 grammes w w jes 250 grammes
Sans concurrence , ne se vendent uniquement qu'à la

LAITERIE MODÈLE
_______________________ m NEUVE 14 ____________¦

RESULTAT fos essais du Lait da 22 Octobre 1903
\_m laitiers sont classés dan-i ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms , Prénoms et Oo.nlc.le || fti |fg OBSERVATIONS
eo a a*- " _r« ° ° 

, Hanri Gerber, Boulets 89, 83.5 13,31
Jean-Louis Jacot, Granies Crosettes 23 . 45, 30.3 13.33
Louis Nussbaum, Grandes Crosettes 41 . 40, 32,4 13.16
Frite Singele, Petites-Cros. tes 9. . . .  40, 32,3 13.13
Gottlieb Kohler , Petites-Cr «settes 81 . . 40, 32,- 13,05
Louis Maurer, Petites-Crosettes 2 . . . 39, 32.- 12,94
Christian Hofstetter, Koule-s 88. 82,7 12.90
Ernest Ummel , Combe Boudry . . . .  39, SI.- 12.69
Léon Sommer, Boinod 10 39. 81.- 12.69
Frit-* Hirsch v. Boulets . 8 8. 31 8 12,66
Henri Grau, Petites-Crosettes 32. . . .  86, 32,4 12.63
Ali Stanipbach. Les Trembles 35. 82,6 12,61

. Porlmann Frères. Grandes-Crosettes 81 . 35, 32,3 12,54
Fritz Vuille, Boulets 39, 30,2 12.49
Fritz Maurer , Boinod 35, 32,1 12,49
Charles Vetzel , Boulets 82, 82,6 12,26

La Chaux-de-Fonds, le 23 Octobre 1903. Direction de Polloe.

SL l'occasion du terme de Saint-£M.artin
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Électriques
Téléphones particuliers, Tableaux. Porte-Voix _A__m______ \.Ouvreurs de portes électriques brevetés J9

Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz i distance lnl1ÎOITUS aux LETTRES électri ques BïsilWet autres, etc., etc. t\_J__aSS_f
RÉPARATIONS ENTRETIEN

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés tS_ raiffl "
Se recommande. TéLéPHONB 48 "-HBËH ĵfl

Edouard BACHMANN TBp fifci. Rue Daniel-JeanRichard 5 (derrière le Casino). |̂8>*\ |̂̂Maison de confiance fondée en 1887 I ( 1  I
RéFéRENCES SéRIEUSES 7138-25 V \J J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. V__«A***tr

Vente de mobilier neuf
avec SO°|0 cle Rê-docticm

SO Lits complets en tous genres.
«O Tables A coulisses depuis Fr. «O.—
8 Divans moquette » > HO.—

Plusieurs Buffets de service » » 180.—
Chaises de Salle à manger et autres.

Chez «Emile HARTMANN, Tapissier
14, RUE OE U BALANCE 14

Ameublements et Literie en tous genres
MF~ Ayant pris la décision de [rester dans la localité et y continuer comme par

(e passé, mon commerce de meubles, mes ateliers de tapisserie, literie et décors, je
me recommande vivement à mon ancienne clientèle et au public. 15373-7

<^yw  ̂
machines

pl&gl*-*^ Agricoles
Grand choix de Machines agricoles en tous genres, Battoirs, Manèges,

Concasseurs, Hache-paille, Pompes à purin. Chaudières, Tarares,
CHiYKIU US , etc 15393-3

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

Catalogues gratis sur demande.

Engrais olxixxiicTU.es.
Pailles et Fourrages.

. SE RECOMMANDE.

ALBERT STAUFFER
84, Rue de la Charrière, 84 ___ __

¦rtLiEPHONB TÉLÉPHONE

I

H il ESI
400 1

CHAPEAUX garnis!
4L<8B*0 1

en Magasin.
Formes, Velours, Rubans

Au Grand Bazar
dn 10738-230 H

Henni MATHEY
5, Rue dn Premier-Mars 5

MACHINES
AGRICOLES

en tons genres.
Vente à l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plns
beau choii. C-35
¦¦ a • ¦________¦ o _____ m. m _____ m

LE VIN
DECHÂRLES
à base de condurango, quinquina ,
gentiane , viande, phosphates, etc.,

est indispensable
pour la guerison de l'anémie, des
pâles couleurs, de la faiblesse géné-
rale, du rachitisme, etc.,

il est recommandé
également par les médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pen-iant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-66
Le flacon 4 fr., le demi-flacon 2 fr.50

Oépôt général :

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHA UX-DE-FONDS
Médaille d'Argent Paris 1903.

Médaille d'Or Mâcon 1903.

TecApr
MEUBLES à vendre ponr cause de

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
80 octobre, de 1 à 5 heures. 15663-1

8500 f r.
sont demandés à emprunter ponr le 15
décembre prochain, contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. — Le deman-
deur amortira annuellement le 3% et dé-
sirerait si possible obtenir cette somme à
4 »/„. 14565-4*

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAI.

FrictioFSébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

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

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-48 La Chaux-de-Fonds.

Dés oe Jour,

Ouverture d'une Cave Alimentaire
Fruits et légumes

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

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

LE MESSAGER BOITEUX 4 qn/ I
de Berne et Vèvey (ID?année) 1 wUl I
Se vend partout 30 cent. — Editeurs : KLAUSFZLOER iréres, Vevey . |

H-458-V 15532-1 

Maisons à vendre
à La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rne dn Parc N° 8, Rne Fritz-Courvoisier N° 8
et Rne de là Ronde 3V° 13 à La Ghaux-de- Fonds , sont à vendre à
des conditions t rès avantageuses. H-3239-C 14808-8-

S'adresser pour tons renseignements à M. F.-Ii. Bandelier, gérant,
Rue de la Paix IV0 5, ou au notaire E.-A. Bolle, à La Chanx-de-
Fonds.

FOêLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, BUE KUHA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d'un grand choix de Catelles «t Planelles de Meissen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge central. Planelles pour revêtements de cui
sines, chambres à bains , boucheries, écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et anti ques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-26

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÈRES Se recommande.

Nouvelle Industrie
de grand rapport

serait cédée à personne disposant de quelques mille francs. Celte industrie,
qui n'est pas encore exploitée en Suisse est appelée â faire grand retentisse-
ment. Ne demande pas de connaissances spéciales. Conviendrait aussi à um.dame. Bénéfices annuels , 8 à 10,000 fr. — S'adresser, sous A. B,
15538, au Bureau de I'IMPARTIAL. 15628-1

-̂> Réchauds
tnuUl l l l i lmhf  Casseroles d'une seule pièce, très
«MU n l l l l  Ma solide, perfectionné, contenant environ
^•jvKS*1 > t t 'tl&jMJ§_5) nn li tre et demi , pour D-3*

I t f f l  I S ¦r-r" SO
1 S if'l'I m Profitez de l'occasion s. v. p.#ggh« M. CHALIERm ¦~gggl Rne dn Marché 3

ENCHÈRES_PUBL.QUES
L'administration de la masse.en faillite Meyer flls «i- Cie. fera vendre ans en-

chères publiques à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le lnndi 2 no-
vembre 1903, dès 1 >/> heure après-midi :

1» Un stock d'horlogerie terminée en montres or 7, 14 et 18 k., Il , 14, 19, 30, 21,-
22 lignes, soit environ 200 cartons qui seront vendus par lots suivant les genres et
titres, spécialités pour l'Allemagne, la Bussie, l'Italie et la Belgique.

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

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

tons en 11, 18 et 19 lignes.
5» Le stock d'horlogerie en fabrication soit 5 _grosses finissages Bobert 10 <%, 13,

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

15680-2 Le préposé, H. Hoffmann.

Commanditaire
Jeune homme, Suisse, marié, habitant

Morteau, fondeur pour mécanicien
très capable, désire s'établir à la Chaux-
de-Fonds, demande un commanditaire
pouvant lui fournir quelque argent. —
Adresser les oflres à M. Jules Fête, mé-
canicien, rae de la Serre 61 et rue du
Parc 51. 15554-1

A LOUER
poar Je "Il Novembre 1903
Rue du Premier-Mars 11-a, rez-de-chaus-

sée. «S chambres, cuisine et dépendan-
ces. 15561-2

Place d'Armes 1-bls , 3me étage, 2 pièces,
cuisine, balcon , corridor et dépendances.

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

Rue du Grenier 41-1. rez-de-chaussée, 3
chambres, cuisine, corridor éclairé, dé-
pendances.

POUF le 30 Avril 1!)04
Rue de l'Hôtel-de-Ville 47. 2me étage, 3

chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Progrès 1*1, 2me étage, 3 cham-

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

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

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

chambres, cuisine et dépendances.
Rue du Premier-Mars 11-a , 2me étage

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

Léopold-Bobert 4, à La Chaux-de-Fonds.
15562-3

Occasion Exceptionnelle
pour

Monteurs de Boites
Ensuite de circonstances imprévues, i

remettre de suite un important atelier
de monteurs de boites or en pleine acti«
vite et possédant une excellente clientèle.
Installation moderne avec force motri ce-
machine à tourner, etc.

S'ad resser sons initiales X. V. Z,
15606, au bureau de I'IMPAHTIAL . 15606-î

¦modes
Grand choix de

Chapeaux feutre
garnit*) et non garnis.

^Modèles haute ^Nouveauté
Chapeaux deuil

Fournitures Ft u voitures
Prix très avantageux.

Se recommande, 15321-1
Mé. Vtt m __ wim:Mim

Rue Numa Df oz  6

Locaux pour ateliers
15 fenêtres, ()rce motrice et chauffage
central installés, à louer dès 1' 1er no-
vembre au Locle. Gonditidns avanta-
geuses. Situation centrale. ¦ 9827-34*

S'adresser au bureau de riaifuiTiAi»



GrRA VEURS
A vendre la SUITE d'un atelier de gra-

vure et guillochis , avec tout le matériel. |
Local si on le désire. 15541-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL. I

Restaurant! Armes-Réunies
GBANDE SALLE 15755-2

Dimanche 1er Novembre
à 8 '/s heures,

GRANDE SOIRÉE
Familière

offerte par la

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

à ses membres Honoraires, Passifs et è
leurs familles.

__ 9f Prière à MM. les membres pas-
sifs de se munir de leur carte de Saison.

Le Comité.

•Mlle J. Huguenin
Rue de la Paix 43

au ler étage 15527-1

Leçons de Piano, Chant
et Anglais.

Prix très modérés. Prix très modérés.

Bon Décotteur
Emboiteur

RemOilteiir Echappements Roskopf
connaissant bien leur partie sont deman-
dés de suite au Comptoir C. QUARTIER
Fils, aux BRENETS. 15657-2

COMMIS
On demande de suite un

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

15575-1

Représentation
_Jtf demandée ~~**&

Une maison d'outils et fournitures
d'horlogerie en gros de la Suisse alle-
mande, bien introduite chez la clientèle,
demande la représentation contre provi-
sion , de fabriques de montres. — Ren-
seignements chez M. U. Kreuttcr. à La
Ghaux-de-Fonds. 15674-2

Tailleuse
Une demoiselle ayant fait un bon ap-

prentissage de tailleuse , cherche place
comme ouvrière. — S'adresser à Mlle
Laurence Sunier , à Nods (Montagne de
Diesse). 15808-3

Ecritures ¦- Comptabilité
Correspondance et Représentation

commerciale. 15110-1
P. ROULET, rue Fritz-Courvoisier 25.

_\̂ Ét_ _̂_^ Ê̂_ _̂ ^̂ ^'̂ ,
^

Ecole pratique
de

STENOGRAPHIE
et de

Machine à écrire
t. Cours de Sténographie. 15753-2
2. Cours de Machine à écrire.
.. Cours simultanés de Sténogra-

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

\d. BAKItlUIC , Montbrillant 7.

???????SSE^S\J_______S____Wa--__-________m--_--------t-_ a9a____________\ *¦*"¦ ****l**Ljr-fJ«?'| | ___
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ESCARGOT?
au

Café-Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-15

On sert pour emporter.

0 g#MjMMM»g#g

Théâtre de La Cbatu-de-Fonds
Tournée BARET

Bureau, 8 h. Rideau , 8*/» h.
Jeudi 29 Octobre 1903

TJax©

Seule Représentation eïtraorâinaire
du Grand Succès

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

de l'Académie Française.
Le spectacle sera terminé par

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

Française.
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares , au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 15641-1_—

Pension_soignèe
On prendrait encore 2 ou 3 pension-

naires solvables. 15573*1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

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

Tous les Samedis soir
à 7 «/, heures , 15516-48

Souper ans Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

_A.tten.tion !
On demande plusieurs pièces de bé-

tail en pension pour cet hiver , vaches ou
génisses. — S'adresser chez M. Constant
limier, à Engollon (Val-de-Ruz.) 15444-2

JJTtHDE
Ch. -E. Gallandre , notaire

rue de la Serre 18

A louer pour le 30 Avril 1904 :
Rez-de-ohaussée, 3 chambres , cuisine et

dépendances. 400 fr. • 15S17-4
ler étage, 3 chambres, cuisine, corridor ,

dépendances , balcon, jardin , cour et
lessiverie. 580 fr. 15818

LOCAL
On demande à louer de suite un local

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

15790-2

LE

Corricide
Béguin

Tait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
BtC. — Le flacon, 75 cts. 9204-63

PHARMACIE CENTRALE
16 Rue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Mâcon 1903.

I fTnn/îtin un bon accordéon Vien-
tl ICUUl C nois en très bon état. — S'a-
lresser chez M. WuiUeumier , rue du
Crê t 10. 15401

tr lâpis-isiiâii
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHÉ 4 ¦

^  ̂
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

__9 A la même adresse on demande des assujetties et ap-
prenties pour de suite. 15343-10

Cours de danse et de Maintien
pour Adultes et enfants

donné par
M. C.-J. BOZOWNAT, Professeur d'Escrime et de Danse

Jf stii.sies anciennes et modernes
9 Quadrilles Français, Américains, Lanciers ©

LEÇONS PARTICULIÈRES A DOMICILE
La liste des danses qui seront données au Cours est déposée chez M. CHOPARD.

magasin de musique, rne Léopold-Robert 43. où les inscri ptions sont reçues et
renseignements donnés , ainsi qu 'au domicile du Professeur (Côte 8, Place d'Armes).

Les cours d'enfants auront lieu de 6 à 8 h. du soir. 14211-3 .

¦ L'Enfant Prodigue ¦
7, Rue Léopold-Robert, ? — LA CHAUX-DE-FONûS

1 NOUV^
UTëSTHIVER I

H Vêtements et Pardessus ¦
depuis 3S ____TJÊ?&9,'mw_. ttsm

FABRIQUE DE CADRANS D'EMAIL
.'- .¦¦
¦'. en tous genres

A Schiffmann - Bourquin
Tourelles 25. — La Chaux-de-Fonds

Téléphone - Force et Lumière électriqiae - Téléphone

(0 E XP O RTA T ION O .
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes. i

Phases de lune. Fondants bosses flinquès et opaques. Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — Défiant toute concurrence !

¦ ~ LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 9979-34

e*,m.*t.a.__t_.a_,__ t_ t_ .__ ____ m._.__*__ m.m.mM *_ .

3 Armrmm »
_ Messieurs PI QUET et RITTER informent leur I
m clientèle el le pub lic en général que M.  J .  RITTE R se J<1 retire de l'association et gue M.  Ed. PI QUET continuera 9

seul le même genre d'affaires.
Tout en remerciant leurs clients pour la confiance

gu'ils leur ont accordée jusqu 'à présent , ils la sollicitent |?
en j  tireur de leur successeur pour tous travaux concer- ;

« nant la vartie. 9
| PIQUET et RITTER )

15819-3 architectes-entrepreneurs. b

Lwww-www-w-wJw' ^wwwwwww!
S1L0M de COIFFURE

Mme LESQUEREUX , Rue Léopold-Robert 35, annoncé e sa
nombreuse clientèle que , par l'installation d' un nouveau système électri que ,
les schampoings se font en quelques minutes. 15560-4

Bel assortiment de peignes en tous genres. — Grand choix de
parfumerie, brosserie Une, etc. V î LESQUEREUX.

Bon Tourneur d'Ebauches
trouverait place stable

à L'USINE 0ES CRÉTÊTS
15654-2 La Chaux-de Fonds.

CERCLE DU SAPIN
Vendredi 30 Octobre, à 8 '/> *¦¦ 4* soir

Représentation originale et amusante
donnée par le mystérieux enchanteur M. SENDI 15789-3

#0 Oistractions mondaines et Musicales, Haute Illusion et Prestidigitation ##
ENTRÉE LIBRE

Tons les membres du Cercle, leurs amis et leurs familles, sont cordialement invités.

Etude Ob. BARBIER «t B. JACOT-gPIlLARMOD

Demandes d'argent
Plusieurs sommes de 7,000 à 15,000 fr. sont demandées pour Novembre oa

Décembre contre excellentes garanties hypothécaires. Intérêt 4 Vt °/o st 4 *lt "lo-
S'adresser en l'Etude des notaires Charles Barbier & Iteu6 Jacot-Guillar-

înod , rne Léopold-Kobert 50. H 3308 C 15187-1-

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

15660-2

A M M E ® .
de suite

ou pour époque à convenir :

Fritz CoofYOisier 53, une granS4
Nlima flPA7 RR 8°us-sol à usage d'en-
MllM 1/1 IM UO, trepôt ou atelier. 15259

Pour le 23 avril 1904 ou avant :
Un In t f PniPnt  moderne de 8 chambres,Ull lUgClUCUl chambre de bains : situa-
tion centrale. 15269

Pour Saint-Martin 1903 :
Rauin R pignon de 1 chambre et 2 ré-
RdilU U, âuits. 15260
Onnpn RR rez-de-chaussée de 3 pièces.

Ravin -l troisième étage. 3 pièces à 2
udilll 0, fenêtres, corridor éclairé.

15262

Industrie 4, troisiéme étage' 3 vib _%__ <_
Rnnria 4R premier étage, deux loge-IWllUC IU, menlg de 2 pièces. 15264

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCHESTRË de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre
Tous les Vendredis soir

Dés 7'/, heures, A-S4

TRIPES €» TRIPES

MODES
Mlle Hélène SÇHWAAB, Modiste,

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

Aux Graveurs!
Pour cause d'âge , à remettre un ate-

lier de décoration. Facilités de paie-
ment. — S'adresser â M. Zundel, bureau
des Mandats-Postes, lVeuchâtel. 15810-3

REMONTEUR

Pour le 30 avril 1904 :
PflPP fiR Prem >er étage de 5 chambres,
mit/ vU ) chambre de bains et grand
jardin d'agrément. 15265

Numa Droz 80,1g é,age' A
Promenade 12L|d

eschaussée nS
Dani'n R premier étage de 3 chambres
KdYlIl U, et 1 cabinet. 15268

PiIlT 4R deux'ème **ta8e oues^ 4 piè-

Numa-Droz 907§[étage Tent' K
RflVill S rez-de-chaussée, 8 pièces.

S'adresser pour tous renseignements en
l'Etude de

Ch. Barbier ¦& R. Jacot-Guillarmod
NOTAIRES

rue Léopold Itobert 50.

D X TTY _\ T ft VBft en vente à la librairieDAU À d LU Ida A. COURVOISIER.

IMODES
Modèles de Fans

g CHAPEAUX garnis.
CHAPEAUX nus.

WELUSIHES pour enfants.

I Immense choix de
•¦Feutres, Rubans, Plumes, Velours

et tontes Fournitures.
i 1 Livraisons promptes et soignées
; ; au 2437-97
1 Bazar Neuchâtelois

PLACE NEUVE
Fourrures et Nouveautés.


