
— DIMANCHE 1er NOVEMBRE 1903 —

ThéAlre
l.ideau : 8>/_ heures. — Le Chapeau de Paille d'ita-

lle. vaudeville en 5 actes. — Le Testament de
César Girodot , comédie eu 3 actes. (Voir aux an-
nonces.)

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

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

Groupe ' d'épargne
La Fleur do Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

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

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

Coole comp. de gulllochis. — Réunion à 9 h. m.
La Violette. — Réunion à 9 ',, h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/» et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publioue à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 n.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

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

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

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

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

mardi , vendredi et samedi ,de 1 à 2 heures saut
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Olub des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/« h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 n. s.
Club des «Cosandler ». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2hou. es précises, au cercle,
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

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

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

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne i 8 h.

— LUNDI 2 NOVEMBRE 1903 —
Groupes d'épargne

Sroupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions des 13"*, 14-*», 10'", 16"* et 17"* séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à '.) heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
S»* série , à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Foncls

La Vie a Fans
Paris , 29 Octobre .

L'histoire d'un journal boulevardier. — De la sphère
littéraire à la sphère commerciale. — Comment
on tue les sympathies du public et par suite la
prospérité.
L'occasio n me paraît unique pour parler,

- VeC quelqu e détail d'un de nos jou rnaux bou-
levardieis. Je n'aime pas de tels sujets, car,
Bit les traitant, on a trop l'air de se faire
courtier de réclame. Tel n'est et ne fut ja-
mais mon cas, pourtant.

sQtf voici que cette affaire de primes de ha-
sard qui a si fort occupé le public et la
presse, a mis en re_t»_ ceux qui y ont trempé,
youj a savez déjà que ces primes n'auront plus
ïe \endemain. L'interdiction est décidée, elle
serait déjà elfecïxve si les autorisés n'a*-
yàient pas dana la tête de laisser passer ce

!

'i§ est en route et de ne fermer le passage
i_> devant les nouveaux projets. Vous sa-
pd aussi que la ifeuille qui a promis les plus
loties primes, soit pour un million, est le

I.Journal ».

Voyons un peu ce que c'es. que cet organe
boulevardier. Je n'en dirai pas de mal, n'ayant
aucune espèce de raison personnelle pour le
ïaire. Je ne le louangerai pas, car il a subi
des transformations telles qu'il n'es, plus guère
qu'une vaste machine à récla'me commer-
ciale.

Il fut conçu Voici douze ans par un repor-
ter qui se nommait Pernand Xau et qui avait
l'étoffe d'un administrateur. Son idée était
celle-ci : créer un organe à un sou à la fois
politi que et littéraire, en d'autres 'termes
mettre à la portée du grand public une feuille
genre « Gaulois » et « Figaro », qui coûtent,
eux, trois sous.

Xau avait des relations partout à'Paris.
Mais il était sans fortune. Ayant mûri son idée,
dressé ses projets, il s'en fut trouver un
homme qui avait des capitaux gagnés' dans
des entreprises de travaux publics. Cet hom-
me s'appelait Eugène Letellier, qui se laissa
gagner par les concept-ions de Xau. Il pensa
ïaire coup double : donner à son argent de
quoi fructifier et gagner un peu de gloire pa-
risienne pour lui-même.

Cependant Letellier n'abandonna pas entiè-
rement la bride de l'entreprise à Xau, qui
ne fut en somme qu'un fondé de pouvoirs, con-
gédiable, ayant le titre de directeur, avec
de beaux appointements. Toutefois Letellier,
qui "savait par expérience qu'il faut beaucoup
risquer pour gagner, était d'accord que le
directeur ne devait pas se. mon trer jjhiohe.

Il avait versé' un capital initial de 300,000
francs. On en dépensa cent mille le premier
mois pour lancer le nouveau journal . On
avait Ramassé sur le chantier littéraire de
Paris la crème des collaborateurs en leur
allouant des honoraires extraordinaires. Cop-
pée quitta la poésie pour faire de la prose,
de même Armand Sylvestre, qui inaugura la
série de ses contes scatologiques, de même
Catulle Mendès. Le père Richepin, Haraucourt,
Mirbeau, Mme Séverine et vingt autres écri-
vains apportèrent au nouveau-né l'éclat de
leur nom. Outre les grandes plumes, on re-
crutait la petite armée des humoristes : Tris-
tan Bernard, Pierre Veber , Alphonse Allais,
augmentés pute tard de Raoul Ponchon, de
Franc-Nohain, "etc., qui saupoudrèrent la
feuille de cette poussière dont le parfum spé-
cial déride les fronts mélancoliques. Sans
compter qu'on faisait une belle place à l'in-
formation politique, mondaine, artistique, aux
grands faits divers, aux scandales, du jour.

Le succès s'affirma dès le début. Le « Jour-
nal » devint la terreur des autres journaux
mondains. U étouffa le « Gil Blas » (l'ancien),
il fit des blessures profondes à _ « Echo de
Paris », au «Figaro », etc. Cependant, il fal-
lut une série de mois pour asseoir l'entre-
prise et pendant ce temps Letellier versa de
nouveaux capitaux. Le « Journal » eut cons-
tamment l'air de faire des affaires d'or.
Mais, en réalité , sa période de développement
fut critique. Les charges étaient énormes.
Les appointements extraordinaires payés aux
premiers collaborateurs rompaient toujour s
l'équilibre du budget. Xau, par son énergie,
parvint à faire face à tout. Il menait vie
de grand seigneur. Il le fallait, pour imposer.
Mais ce régime d'enfer le tua. Il est mort,
il y a un peu plus de trois ans, laisisant au
commanditaire Letellier une entreprise flo-
rissante et à beau rendement financier. Neuf
ans d'efforts ininterrompus avaient été né-
cessaires pour édifier cette prospérité.

Ce fut la grande période du «Journal », sa
période littéraire, si l'on peut dire. Certes,
il eut souvent maille à partir avec les tri-
bunaux à cause de son ton parfois polisson,
mais cela lui fit plus de bien que de mal. Il
contribua à mettre à la mode cette littéra-
ture de serre-chaude dont Jean Lorrain est
l'un des jardiniers les plus connus et qui est,
selon un mot du boulevard, de «l'exquise
pourriture ». Quoi qu'il en soit, quels que
soient le bien et le mal que cette feuille ait
fait sur la foule, le « Journal » s'était tal\\éi
une très grande place dans la presse.

Depuis la mort de Fernand Xau, cette
j feuille a bien évolué. La tenue en est plus dé-
cente, disent les familiers de la maison.
Admettons. Mais, la littérature est beaucoup
sacrifiée. Le rez-de-chaussée est livré au ro-
man policier , qui est, enlire les mains de

Coron surtout, le genre le plus inférieur du
roman, feuilleton. Les chroniqueurs de talent
sont bien moins nombreux. On voit revenir cinq
ou six noms, toujours les mêmes, ce qui n'as-
sure pas une grande variété. Jadis, le chro-
niqueur devait attendre un mois avant de voir
venir son tour de paraître. Bref , les vieux
lecteurs du « Journal » se plaignent et disent
qu'on a changé le genre de nourriture, que
les plate" sont plus maigres: et que le menu du
jour rappelle celui de Favanit-veille.

Qu'était-il arrivé ? M. Letellier père avait
remis la direction du « Journal » à M. Le-
tellier fils. L'ère prodigue mais féconde de
Xau fut remplacée par la période des écono-
mies. Des écrivains s'en allèrent, sans comp-
ter ceux que la mort emportait. Mais il fal-
lait retenir la grande clientèle des lec-
teurs. Alors, on inaugura les primes de ha-
sard, d'autant plus élevées qu'elles étaient
distribuées non pas à tous les abonnés et
lecteurs, mais au petit nombre.

On commença par des tombolas. La police
fit cesser ce jeu. On imagina les cadeaux-sur-
prises. Nouvelle exhibition de la police. On
fit des combinaisons de feuilletons et de tré-
sor. La police laissa faire, mais une notable
partie du public s'en dégoûta. Alors, on
ïit compter aux gens la quantité de grains de
blé qui "entre dans un litre. Cet exercice hy-
giénique semblait devoir plaire, surtout qu'on
avait une chance, le bonheur s'en mêlant, de
gagner une prime de 50,000 francs. Mais ton.
s'est .gâté, on sait de quelle manière.

Il faudra que le « Journal » invente de nou-
veau autre chose, sinon gare la fuite éper-
due des lecteurs.

— Eh ! disait un littérateur de talent qui
est aussi chroniqueur, qu'il soit désormais
plus généraux avec nous autres, et nous re-
ferons de cette feuille comme une nouvelle
gerbe de fleurs, dont tous les lecteurs seront
ravis.

Cest un moyen. Sera-t-il essayé ? En atten-
dant, le « Journal » gagne encore de l'ar-
gent, malgré les temps durs.

C. R.-P.

PRIX DES AïïOÏCES
10 cent , la ligne

Ponr les annonces
d'une certaine important

on traite à forfait. .
Prix mlnlmsm d'una annonot

ÎS oenUmas.

>• PRIX D'ABOINEMB!.!n» _
Fr»nu pour II Suit»

ff Un an . . .. .  . fr. 10.—
] Six mois .".'.".-. » 5.—
Trois moi». . .*. ' » 2.50

Pour
' l'Etranger la port an lu,

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçni à

|L ' IMPRIMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marché _• 1 -«j
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H ADMINISTRATION
*• et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rue dn Marcha n* t

Il lira rendu compte de tout ouvragé i
jjj dont deux exemplair!*
y  liront adruiét à la Sédaetbm.

L'IMPARTIAL r̂"
Pharmacie d'office. — Dimanche 1" Nov. 1903.—

Pharmacie Buhlmann, rue Léop.-Robert 7; ouverte
ju squ'à 9 'i, heures du soir.

Pour fr. 1 .SO
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

France
PARIS , 30 octobre . — Les ministres se sont

réunis vendredi matin , à l'El ysée, sous la pré-
sidence de M. Loubet. Le président du conseil
a informé ses collègues que deux demandes
d'int erpellation sur les désordres de jeudi ont
été déposées à la Chambre par MM. Lasies et
Vaillant , et qu 'une question serait adressée à
ce sujet par M. Georges Berry. Le gouverne-
ment se tiendra à la disposition de la Chambre
pour la discussion immédiate de ces interpel-
lations et de celle question.

Le président de la République a donné con-
naissance au conseil de la lettre que S. M.
l'empereur de Russie lui a fait remettre parle
cotnle Lamsdorlï.

Le ministre des affaires étrangères a fait
savoir que le gouvernement chinois a signé
jeudi avec le ministre de France à Pékin un
accord pour la construction du chemin de fer
du Yunnan.

PARIS, 30 octobre. — Les délégués du
commerce anglais occupent une partie de^
galeries. Ils se lèvent au marnent où lés huisi-
siers annoncent l'arrivée du président.

Diverses interpellations ont été déposées)
au sujet des événements de la Bourse du
travail; elles émanent de MM. Lasies, Vail-
lant, Bagnol, Berry et Coûtant. La discussion
est ordonnée. 3SL Lasies, ouvrant le débat, dé-
clare que les ouvriers ont raison et que les
bureaux de placement ont tort, mais les vé-
ritables coupables sont les députés, qui n ont
pas encore voté le projet concernant les bu-
reaux de placement. Revenant sur les, faits
qui se sont produits à la Bourse du travail,
il constate qu'on avait parqué 4000 person-
nes dans les locaux et dans le nombre plu-
sieurs agents provocateurs. M'. Vaillant, puis
M. Bagnol, reprochenlfc à M. Lépine d'avoir pro-
voqué les violences. M. Vaillant va jusqu'à de-
mander la révocation du préfet de police. Mj
Berry, en revanche, prend la défense des
agentsj il condamne les bureaux de placement
et reproche à la commission du travail d'at-

tendre l'émeute pour déposer son rapport.
M. Dubief fait observer que l'opposition au
projet de la commission vient "de la droite
(vifa appl. à gauche). '¦

M. J. Coûtant dit que les travailleurs veu-
lent pouvoir réclamer la suppression des bu-
reaux de placement sans être continuelle-
ment (massacrés par le préfet de police. Il
ajoute que s'il s'était trouvé jeudi à la Bourse
du travail, s'il avait vu des travailleurs inof-
fensifs massacrés par la police et poursuivis
à coups de sabre jusqu'aux étages supérieurs,
le préfet de police ne serait pas sorti vivantp

M. Coûtant espère que le président du con-
seil ne couvrira pas les actes de brutalité de
M. Lépine, sinon il assumerai!; une grande
responsabilité.

M. Millevoye déclare que depuis 1892 là
Chambre a reconnu combien étaient légiti-
mes les revendications des ouvriers; contre
les bureaux de placement, et ajoute que le
gouvernement a eu tort de ne pas insiste .
auprès du Sénat pour arriver à une solution
déjfinitive de la question. ,

M. Jaurès dit que la classe ouvrière, pour*
arriver à son émancipation, doit chercher à
conquérir les pouvoirs politiques; son absten-
tion ne pourrait que profiter aux nationaliste^
et aux conservateurs. Hier encore, ajoute
l'orateur, à la Bourse du travail, c'est d'une
façon unanime qu'on a applaudi l'annonce
que le rapport sur les bureaux de placement
allait être déposé. Pour que l'action légale
reste un moyen employé par la classe ou-
vrière, il faut que le gouvernement garde
de la mesure et du sang-ïroid.

M. Combea monte à la tribune. « Lesf évé-
nements d'hier, dit-il, étaient annoncés de-
puis quelques jour s, et on ne saurait blâmer
le préfet "de police d'avoir pris des mesures
pour assurer l'ordre. Des rapports qui me
sont parvenus, il ressort que rien de grave
ne s'est passé dans la rue; cependant, il est
un fait que je ne saurais approuver, c'esitf
l'envahissement par les agents, sabre au clair,
de la Bourse du travail. Il resport du rapport
du préïet de police que quelques agents!
avaient été placés sous le péristyle de la
Bourse du travail et qu'à un certain montent
leurs camarades, les croyant en danger, se
précipitèrent d'un mouvement spontané et
frappèrent la foule à coupai de plat de sabre;
la bagarre dura quelques, minutes. Le rap-
port ajoute que le préfet de police, voyant
que tout danger avait disparu, ordonna de
cesser les représailles. »

En terminant, M. Combes dit que l'enquête
sur cette affaire se poursuivra et que, si des
responsabilités sont engagées;, il saura faire
son devoir.

La "discussion est close. L'ordre du jour,
pur et simple, accepté par le gouvernement,
est adopté par 375 voix contre 210.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget de l'intérieur; les chapitres. 3, 4
et) 5 sont adoptés. Au chapitre 6, la Chambre
adopte par 257 voix contre 254 un amende-
ment de M. de Laaijuinais, tendant à réduire
le chapitre de 10,000 fr. à titre d'indication
en vue de la suppression des sous-préfets.

Les articles 7 à 66 du budget de l'intérieur
sont successivement adoptés- M.i Ferrette de-
mande la suppression du chapitre 67, con-
cernant les agents secrets de la sûreté gé-
nérale.

Vu l'absence du président du conseil, le
renvoi de la discussion est prononcé par
288 voix contre 187, et la séance est levée.

Prochaine séance mardi.
— La " «Presse » publie la note suivantte :
«Le bruit s'est répandu avec persistance

dana les couloirs de la Chambre que M. Bou-
vier était décidé à abandonner son porte-
feuille au mois de janvier. Il prendrait la
présidence du conseil d'administration du Cré-
dit lyonnais, en remplacement de M, Germain,
dont les fonctions cessent à cette époque ».

Macédoine
VIENNE, 30 octobre. - . On déclare dans

les cercles bien informés que l'Angleterre,
la France, l'Allemagne et l'Italie appuient
l'Autriche et qu'elles feront notifier à la Porte
leur adhésion à la note austro-russe. . .  . ,j

Nouvelles étrangères



CADRANS
QUI peut entreprendre environ COQ orSk

ses d'émaux livrables d'ici à fin déceln*.
bre. Offres avec prix les plus réduits i la
Fabrique de cadrans , SOLEURE.

A la même adresse, 2 décalqneurs,
2 émailleurs et 1 paillouueusc peu .
vent entrer de agite. 159-4-3

snpoi
On demande dans nn atelier du Jura

Bernois, pour entrer de suite ou dans la
quinzaine, un bon ouvrier ou ouvrière ser-
tisseuse de moyennes, ainsi qu'une bonne
ouvrière pierrl ste-tourneuse et «nui-
disseuse. — Adresser les offres sous
T. R., 15935, au burean de I'I M P A H T I A I ,.

lf>9_)-3

Un Ghef-Régleur
connaissant la retouche, températures st
positions, est demendé de [suite. VI. M
d'avenir. 15025 s

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

La Fabrique Bean-Slte
SAINT - IMIBR

demande (H-10820-O) 15924-2

1 ou 2 REMONTEURS
d'échappements ancre l ixe.  après
dorure. 1 SKHTISSE USE connaissant
le sertissage des moyennes et échappe-
ments à la machine.

______

Friction Sébay
guérit

Rhumatismes,
Névralgies,

Lumbago (tour de reins),
Maux de dents,

Migraine.
prévient

Grippe et Influenza.
Deux Médailles d'Or et d'Argent en 190?

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
Rue Léopold-Robert 16.

15214-47 La Ghaux-de-Fonds.

A &o w sa
pour la tl Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 18825-12'

S'adresser à M. Ch. Ryser, rue Phi-
lippe-Henri Mathey 5, au rez-de-chanssée.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i LA Chaux-de-Fonds , rue dn
Grenier 1, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi matin, de 9 >/i à 12 '/t
heures.

an Locle, Hôtel da Jura, Mardi, de
2 à 5 heures ;

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 8 m 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3-95-20

«DENTISTE
M. L AUFRANC -HOFMANN

Médecin - Dentiste (Diplôme Fédéral)
ancien Assistant à l'Hô pital de Bâle,

prévient l'honorable public qu'il sera
Lundi 2 Novembre, à l'Hôtel de
Tempérance , rue D.-JeanRl-
chard 33. — Prix modérés. Facilités
de paiement. Travail garanti. 10-4

POLISSEUSES
2 bonnes polisseuses trouveraient tra-

vail assuré. — S'adresser à l'atelier de
décorations Adolphe Dncominun &
Coin»., Trois-Portes 4, Neuchfttel.

15327-2

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA -_.APX-DE-FO. - n_
COORS B_S CHANOES , le SI Oct 1903.I
N ODI i.mmei aujourd'hui , 11 nr «ariiliom imoor.

Unies , achotenri en cowme-coarant , 00 1» eomotint ,
moi» V, '/• d* eomminion, il papier bmafalê ior;

Eu. Conri
Chèque Paris '00. IV.

. Conrt «t petiti eSeti lon|i . S .00 11V,. rance . , moi§ v Ke („„,,_,„ , . 3 |<jo . _2« /t
3 mon j min. fr. J00O . . • (00 16%
Cbèqne 35.17'/,

r.__ ._ Conrt et petiti effeti lonfi . 4 85 15V,«¦»¦«"• 3 moii ) ace. ang iaitei . . 4 25.16V,
I moU J min. L. 100 . . . 4 25.17
Chèqne Berlin, Francfort . 4 153 25

.,,._ . Conrt et petite effet! ion JI . 4 123 25«uessf • _ m0i, \ ïcc . aUemudn . 4 113 »5
3 moii j min. H. 3000 . . 4 113 36
Chèqne 6ènei, Milan , Tarin 100 30

t.n_ Conrt •• P*tiu *"**¦ >SDI' • S 100 30«"*•••• j mou, 4 ehiffrei . . . .  5 100 30
S moii, 4 chiffre» . . . .  5 IOO 32
Chèqne Dr nielle» , An. er» . 3V, 99.92'/»

Bel|iqne - _ 3moi» , trait.acc , fr. 3000 4 99 95
Nonae., biU.,mand., tft4eh. . >, î9s) .!'. _

,*.,.. * Chèqne et conrt 4 _08 80
¦;.?__-. ' SàSmoii , trait. ace., fl .3000 3'. 308 80nouera. Non ac., bill., m_id., 3et4eb. 4 108 80

Chèqne et conrt 3V, lOS-ll'/i
Vienne.. Petit» effet» long» . . . . 3»/, J05.1_V_

1 i 3 moii, 4 chiffre» . . . 3V, 105 15
Rev-York chèqne — _ 17V«
Saine .. Jaiqa 'à * moii . . . . .* •/, —

Billets de banque françan . , . 100.18
• • allemande . . . .  133.30
¦ a rouei . . . . .  ï. <i6!/_
• e autrichien» . . .  «06 07
a • anilaii . . . . .  35 16
» a italien» 100 15

Napoléon d'ot 100.15
Somerain» anj lai» 15. 16
Pièce» de 30 mark 14.64

fpKÇÛM»
m*~ -N̂ 5̂ 8N-> en tous genre»

j^l̂ E.DROZ Serre 38
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de boites de montres. Li-
vraisons matrices pour genre niel et re-
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, très sur émail. Marques, lettres, chiffres,
Exécution prompte et soignée. Travail
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P. B A I L L O D .P E R R ET
JJA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rae Léopold Robert — 58

HOMEOPATHIE
M. L, JAQUES, ancien missionnaire,

_ e trouve toujours au LOCLE, chaque
MARDI , chez les Dames Maire, rue dé
la Côte 19, au rez-de-chaussèe, de 1'/. h.
à 4 h. et à La Chaux-de-Fonds , cha-
que MERCREDI, Café Primaalt, rue
de la Balance (entrée rue de la Cure, au
ler étage à gauche, de 1 à 4 heures. —
Adresse à NEUCHATEL , Sa liions 27.

7013-25

(MODES
Modèles de Paris

¦ CHAPEAUX garnis.
CHAPEAUX nus.

MELUSINES pour enfants.

Immense cboii de
¦ Feutres, Rubans, Plumes, Velours

et fautes Fournitures.
Sa Livraisons promptes et soignées

au 2437-93

¦Bazar Neuchâtelois
PLACE NEUVE

Fourrures et Nouveautés.
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LOUIS IJéT__ ._-. es-

Quelques minutes après, sir Jaunies Torf(yî
Venait se meti tr e à la disposition de lord Ran-
Bolph'j

C'était mai Anglais long et sec, at visaig)©
blafard encadré de favoris jaunes, la bouche
fpincée, les yeux biens très vifs. Il remplis-
sait auprès) -le lord Randolp les foncU-one
ae premier secrétaire.

—1 Sir James, voulez-vous prendre danfl
Hie_ dospiers de Djaïpour tout ce qui con-
tienne la princesse Bateylé ?

—i Oui, milord.
J_e secrétaire alla ouvrir l'un desl panneaux

9e la* bibliothèque — qui d'ailleurs, bour-
¦jée de liasses manuscrites^ ne renfermait que
Ipeu de volumes — et ne tarda paa à apporter
fie que le maître demandait.

Avant d'examiner la liasse soigneusettmen.
étiquetée que sir James venait de placen
devant lui, Randolph demanda :

— Les allures de Koli-Noor nei vous omb-
elles jamais semblé suspectes î

— Il y a dix-sept années que cet Indien
çst dans votre maison, milord. Il a été sou-
mis dans les premiers momentisi,à la plus étroite
surveillance, et jamais il n'a éifê pris en
déjfauit. De plus, il a donné des preuves très
guffisantes de zèle, même de dévouement

li» :Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p as de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
A Paria.

— Oui, sans doute. Je n 'ai pas oublié qu'il
a sauvé la vie à l'une de mes filles, tombée
à la mer, dans le bassin de Douvres!, il y a
trois ans. ; mais ces âmes) indiennes sont si
patientes et m compliquées L.t Personnel-
lement, James, n'avez-vous rien remarqué ?

— Rien, milord.
— C'est que je viens de surprendre Koli-

Noor, tout à l'heure, sortant de cette pièce.
Il a paru embarrassé et m'a donné de sa
présence uue explication quelconque. C'ea§
à voir, James.

— Je verrai, milord.
Lord Randolph ouvrit le dos&ier et feuil-

leta rapidement les pages manuscrites pour
arriver aux documents qu'il contenait. Soua
une garde de souple vélin se trouvaient un
certain nombre de dessins, d'aquarelles et de
photographies.

Il les éparpilla sur la table et choisit une
épreuve très soignée, représentant une jeune
femme, debout, à l'entrée d'une pagode, re-
cevant l'hommage de guerriers prosternés.
(Epreuve instantanée, prise subrepticement,
et agrandie ensuite avec les plus grands soins
et selon les meilleurs procédés).

Il regarda longtemps le visage de cette
jeune femme, parut comparer intérieurement
l'exactitude de la photographie avec de loin-
tains souvenirs, puis il sortit de son porte-
feuille les portraite de miss Elva acheté .
devant le théâtre, ei les examina avec une
minutieuse attention.

— Voilà qui est curieux, James, fit-il, en
mettant en regard de l'ancienne photographie
du dossier l'une des épreuves représentant
miss Elva. Regardez un peu et comparez
ces deux visages-

Sir James Tortyl s'approcha et examina
les photographies.

Très circonspect, il ne formula pas tout
de suite son avis.

— Bien évidemment, pour un Européen)
qui m'a jamais quitté la mer du Nord ou la
Méditerranée, les deux types sont semblables.

— Mais pour un Européen qui a vécu vingt

ans aux Indes1 et qui est familiarisé avec les
nuances et les finesses de la race ?

— Ceci, milord, mérite un examen appro-
fondi.

— Faites, James
Le secrétaire prit les deux épreuves en

main et les compulsa méthodiquement, trait
par trait, ligne (par ligne.

— Il y a la dissemblance des yeux, di-
sait-il, en résumant tout haut ses impressions.
Le front et la ligne des sourcils ne Sont pasi
de la princesse Batsylé. Mais il y a même
dessin des lèvres, même ourlet des narines
et même fossette jolie au creux du menton.

,— En résumé ?
— Rien de précis, mais assez de présomp-

tions pour légitimer le désir d'aller au fond
des choses...:

— Fort bien, James, fort bien, mon ami.
Nous sommes toujours en communion d'idées
et nous nous comprenons à demi-mot. Il faut
aller au fond des choses. Nous irons, James,
nous irons assurément.

Il réfléchit pendant quelques secondes :
— D'autant plus, poursuivit-il, que cette

affaire de Djaïpour n'a pas été terminée
comme il convient. Nous avons manqué notre
dénouement : maîtres du territoire, sans doute,
mais noua n'avons mis la main ni sur la per-
sonne de la princesse Batsylé, ni sur le tré-
sor de guerre de ses partisans, qu'on dit d'une
importance considérable.

« Belle œuvre que la vôtre, mon cher lord,
m'a dit le grand Oldman en me complimentant
après la conquête, mais vous devez être bien
contrarié parce qu'il manque quelques pierres
à son couronnement.!. »

Et je l'étais en effet. Plus, que je ne saurais
dire. Aussi tout cela m'est resf(é dana H
mémoire, et si je puis avant de mourir ajouter
à mon œuvre maîtresse les quelques pierreg
manquantes, mon esprit sera satisfait. Alloua
donc de l'avant.

I —  
Que désirez-vous que je fasse, mylord ?

— Ceci, mon cher James Tortyl. Je veux
avoir le plua tôt poggible uu dogsjer complet

s_r cette sorte de dompteuse qui prend le notai
de miss Elva et qui fait salle comble toug
les soirs aux Folies-Bergèreg.

— Voua l'aurez, milord.
— Dites un peu, James. Je viens de vote

cette demoiselle. Elle n'a sans doute pas en-
core quitté le théâtre. Vous pourriez com-
mencer à la (surveiller dès, ce aoir et mie dira'
demain où elle demeure et quel est Son en-
tourage. J'attache beaucoup d'importance 2.
ceci. Brod et Pilter n'ont aucune besogne à1
Fheure où nous sommes ; vous pourriez les
prendre.

— Je crois que je ferais peut-êtire mieua.
de voir par moi-même. Il se peut que Brod
et Pilter, qui ne sont pas prévenus, aient bu
ce soir un peu trop d'eau-de-vie et qu'ils ..
soient pas disponibles. '

— Faites comme il vOus plaira, James. Si
vous ne rentrez pas trop tard dans la nui%-
vous me trouverez encore ici. Je vais par-
courir attentivement ce dossier, afin de biefl
me remettre en mémoire tous lea détails de
l'affaire si considérable dont nous venons de
parler. Allons, au revoir.

James Tortyl salua avec le plus profond
respect et se retira lentement, à pas comptas.-

La, petite négresse Boca, joyeusement en
sautant d'un pied sur l'autre, avait été quérir]
le visiteur, dont le nom, lu sur une simple carte,;
avait tant impressionné misa Elva.

Elle avait bon cœur, la petite Boca, et' le.
jeune homme qui l'avait suppliée, les larmeai
aux yeux, de l'introduire près de sa maî-i
tresse, était si gentil, paraissait si troubla,;
si malheureux !.+ > i

Tout de suite elle s'était intéressée à Is
cause du sympathique visiteur, ot nous avons
vu avec quelle ^droite insistance elle avait
forcé l'attention de miss Elva.

— Vou, veni tout de suite, fit-elle en pre-
nant la main d'Armand Sorel et en lui riant
de ses trente-deux dents, petites et blaucfc_të|
gomme celles d'us je.ms chiçjk

L. Collier M.M

Mise en Vente générale de toutes les

Nouveautés de la Saisonm mmm.
22, Rue Léopol d-Robert, 22

***na*m$ ***r***m**mm*mÊim
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Ecole d'Horlogerie et de Mécanise
de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours d'une place de
secrétaire-comptable et professeur de comptabilité

Le traitement annuel pourra s'élever à 2400 francs. — Les offres de-
vront être faites par écrit jusqu 'au 15 novembre au président de l'Ecole. —
L'entrée en fonctions aura lieu le 1er décembre prochain ou époque à con-
venir. — Le cahier des charges est déposé chez le concierge de l'Ecole.

Au nom de la Commission de l'Ecole d'Horlogerie et de Mécanique :
Le secrétaire, Le présiden t,

Louis GRISEL,. Ali ,J E.1_I ._MUD,
1592- 3  Bue Léop.-Robert 17 a.
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EDOUARD BACHMANN fP|
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Prospectus et prix-courant à disposition. — On se cbarge de les installer. \\mmw
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Correspondance Parisienne
(r™, { TT an, rspw r* --. p  ̂30 octobre.
Il faut rtm-infer Ken loin, bien en arrière

3a_s les années pour retrouver des bagarres
pnglantes comme celles qui viennent d'avoir
nen. Paris en a été stupéfait. Lia population
Blle-lmême n'y est pour rien, étant bien tran-
quille, elle. Pas de motif de grève, non plus.
.Seulement le mécontentement collectif de gar-
çons de café, garçons boulangers, garçons
épiciers, etc., las d'avoir à verser dix francs
au bureau de placement qui lea case chez un
patron. Ce monde veut que le placement soit
désormais l'affaire des bureaux à la Bourse du
travail, qui fonctionnent à bon marché et qui
ne soient pas suspects, comme les placeurs
actuels, d'être de mèche avec des patrons
pour faire pleuvoir les renvois, les demandes
de place et les dix francs dans la caisse.

Voilà la cause initiale de ces bagarres.
'Ajoutez que le monde des garçons contient
certains éléments désœuvrés, peu amis de la
tranquillité, que la police a manqué de sang-
froid dès le début. Brefi il y a eu des fautes
de tous les côtés.

Ces explications suffiront pour éclairer sous
leur vrai jour les détails que le télégraphe
a envoyés. La conséquence sera que les Cham-
bres se hâteront de ravir à l'industrie pri-
vée de placement des travailleurs, pour le
remettre à une organisation publique à la-
quelle les syndicats et l'Etat participeront
et qui fonctionnera pour, les syndiqués et
lea non-syndiqués. , ; i ¦

C. R.-P.

France
PARIS, 30 octobre. — Le calme est revenu

à la Bourse du travail. Il est à supposer que
lea incidents de jeudi ne se renouvelleront
pas. Aucune réunion n'a été organisée ven-
dredi matin. Les membres des syndicats tra-
vaillent dans leurs bureaux respectifs comme
à l'ordinaire. Les gardiens ne laissent péné-
trer à l'intérieur du bâtiment que les person-
nes qui y sont occupées ou celles connues
pour être syndiquées.

A la préfecture de police, on a, déclaré ven-
dredi matin que les agents blessés au cours
des manifestations de jeudi vont aussi bien
que possible. Un très petit nombre d'entre
eux, plus gravement atteints, seront indis-
ponibles pendant un certain temps. Les au-
tres pourront reprendre leur service après
un repos de quatre ou cinq jours. Ln ce
qui concerne les manifestants blessés, leur
état semble- être le même que celui des
agents. . ..__ ,.__..__ ! __ :.

Allemagne
DRESDE, 30 octobre. — Un journal de

Dresde dément la nouelle publiée par plu-
sieurs journaux qu'une correspondance au-
rait été (échangée entre le prince royal et
l'ex-princesse royale au sujet d'une entrevue
de cette dernière avec ses enfants, à Noël

Autriche-Hongrie
'BUDAPEST, 30 octobre. — Le parti libéral

& accepté le programme du comité des Neuf
avec les modifications proposées par le comte
Tisza. Ce dernier part ce soir, vendredi , pour
Vienne, afin de faire son rapport au roi et de
lui soumettre ses propositions au sujet des
titulaires de certains portefeuilles.

BUDAPEST, 30 oclobre. — Dans la confé-
rence de vendredi du parti libéral, le comte
Apponyi a déclaré que le programme mili-
taire n'a pas été le seul motif déterminant
de la position qu'il a prise vis-à-vis du ca-
binet Il a ajouté qu'il était disposé à sou-
tenir le comte Tisza, à condition que le pro-
gramme du nouveau président du conseil ne
concorde pas avec celui de M. de Szell et
du gouvernement.

VIENNE, 30 octobre. = Suivant la «Neue
Frêle Presse », le cabinet Tisza serait consti-
tué comme suit : Présidence et intérieur,
Ksza; finances, Lukacs; commerce, Hieronimy;
justi ce, Plosz; agriculture, Tallian; défense
nationale, Nyiry; instruction, Berzewiczy; mi-
nistre pour la Croatie, Gsech.

BUDAPEST, 30 octobre. — Le « Corres-
pondenz-Bureau » hongrois confirmant la nou-
velle publiée par la « Nouvelle Presse Libre»
Annonce que la constitution du cabinet est
chose faite. Les membres du nouveau cabi-
net prêteront serment mardi. Ils se présen-
teront mardi soir au club libéral et mercredi
à la Chambre des députés. Le comte Tisza rem-
plira, également provisoirement le poste de

ministre « a latere ». On dit que M. Fejervary
serait désigné pour prendre ce porte-
feuille. ._ . _, ! _ .

Espagne
MADRID, 30 octobre. — Les boulangers de

Santander et de Saint-Sébastien disent qu'ils
feront seulement la quantité de pain néces-
saire pour leur ville. Si on les oblige à en
faire davantage, ils se mettront en grève. La
réunion des ouvriers de Saint-Sfébastiien a
protesté contre les événements de Bilbao.
Ils ont déclaré qu'ils maintiendraient les liens
de solidarité qui les unissent à leurs cama-
rades de Bilbao. On craint qu'une grève gé-
nérale n'éclate à Saint-Sébastien.

BILBAO, 30 octobre. — Les pourparlers
continuent entre le gouverneur général et
les délégués des propriétaires des mines, en
vue de résoudre le conflit actuel. Les direc-
teurs de journaux ont été invités à reprendre
leur publication. Ils onit déclaré que cela était
impossible tant que la grève durerait.

Les ingénieurs des haute fourneaux ont
demandé aux ouvriers de ne pas laisser étein-
dre leurs fourneaux, car il faudrait plus de
six mois pour les rallumer; leur demande
a été favorablement accueillie par les gré-
vistes. On eonstate une détende dans l'état
d'esprit des grévistes. '. , '

La nuit de jeudi à vendredi s'est passée
sans incidents notables, mais les vivres man-
quent. De nombreuses familles quittent Bilbao
pour ce motif et par crainte de nouveaux trou-
bles. Vendredi matin, les délégués des mi-
neurs grévistes ont été reçus par le général
Zappino qui leur a donné l'assurance que
leurs droits seraient respectés.

Un train venant de Santander et composé de
plusieurs wagons remplis de vivres est arrivé
escorté par la troupe .La pluie tombe à torr
rente. Les troupes sbnt casernées dans les édi-
fices publics et sous les arcades des places.
On espère que l'entente sera complète au-
jourd'hui. ¦ »

BILBAO, 30 octobre. — Les troupes de Bil-
bao /oint été retirées; il ne reste que la ca.
valerie, qui parcourt les rues.. . - , , : .

Angleterre
BOSTON, 30 octobre. = 31a police amé-

ricaine a arrêté, à la requête du bureau de
la police centrale de Londres, un Arménien
arrivé par le paquebot « Ibernia ». Cet Ar-
ménien est accusé de complicité dans le meur-
tre de M. Sagouni à Londres. Il nie appar-
tenir à des sociétés révolutionnaires.

Etats-Unis
NEW-YORK, 30 octobre. — La grève gé-

nérale des charpentiers en fer, commencera
dans toute l'étendue des Etats-Unis la se-
maine prochaine. Cette grève affecte direc-
tement 10,000 hommes et atteint également
100,000 hommes d'autres corporations indus-
trielles, qui se trouveront sans travail. Le but
des grévistes est d'obliger les entrepreneurs
des Etats-Unis à reconnaître une union lo-
cale. Le mouvement sera surtout ressenti dans
les villes situées à l'est de St-Louis.

Nouvelles étrangères

PARIS, 30 octobre. = Dans la lettre qui
aé té remise au président de la République
par le comte Lamsdorff , l'empereur Nico-
las II exprime la satisfaction que lui fait
éprouver tout ce qui arrive d'heureux à la
France. Dans ces événements l'empereur voit
un gage nouveau du maintien de la paix gé-
nérale, qui est le but constant de sa politique ,
qui est celle du gouvernement français, par
conséquent une raison de plus pour que les
nations amies et alliées, sûres l'une de l'au-
tre, continuent à manifester en toute __casion
leur parfaite conformité de vues et leur soli-
darité basée sur les sympathies mutuelles et
les intérêts respectifs.

VIENNE, 30 octobre. == Le « Fremden-
blatt », parlant de la visite du comte Lams-
dorff à Paris et de la prochaine entrevue du
tsar et de l'empereur Guillaume considère
l'une et l'autre comme de nouvelles garanties
pour le maintien de la paix. L'« Extra-Blatt »
et le « Neue Wiener Journal » considèrent la
visite du comte Lamsdorff à Paris comme
un nouveau gage des dispositions pacifiques
de la Russie.

ST-PETERSBOURG, 30 octobre. S Le
« Journal de St-Pétersbourg » écrit :

«Le comte Lamsdorff s'est rendu à' Paris
pour faire une visite à M. Delcassé et s'en-
tretenir avec lui des questions de politique
extérieure qui intéressent les deux pays. Au
cours de ces dernières années, il a constaté

combieti isont utiles les entrevues personnel-
les des hommes d'Etat qui dirigent, en Rus-
sie et en France, les affaires étrangères, pour
élucider lea points d'entente entre les deux!
gouvernements et concerter leur action.

Les entretiens que les deux ministres des
affaires étrangères sont appelés à avoir pen-
dant le séjour du comte Lamsdorff à Paris
sont une nouvelle marque de l'intimité étroite
qui existe entre les gouvernements russe et
français, et ne peuvent que servir la grande
cause du maintien de la paix qui est dans
les vœux et les intérêts des deux pays.

France et Russie

Nous serait-il donné de voir un jour M.
Pierpont Morgan, le milliardaire américain,
dont un statisticien a calculé qu'il avait un
revenu de cent francs par minute, réduit â
la mendicité ?... La chose ne serait pas du
domaine du rêve, si l'on en jugeait par les
dépêches pleines de cruelles réalités qui nous
arrivent d'outre-Atlantique... Il n'y est question
que de krachs, de faillites et de cataclysmes.

Une panique s'est produite avant-hier à St-
Louis, parmi les dépositaires de la Mississipi-
Valley Trust Company, l'une des plus impor-
tantes des institutions similaires aux Etats-
Unis.

Les dépositaires ont été remboursés à gui-
chet ouvert . .|

Un peu après,..une autre panique s'est pro-
duite sur la « mercantile Trust Company »,
dont les dépôt, capital et ressources de ré-
serve s'élèvent à environ 50 millions. Les
fonctionnaires de cette compagnie ont pris
contact avec la foule, assurant chacun qu'il
serait remboursé immédiatement.

Enfin la panique s'est étendue à la «Lin-
coln Trust Company », dont les tonds dispo-
nibles s'élèvent à 30 millions. Tous les rem-
boursements " exigés o_t- été effectués sur
l'heure.

I_a faillite des trusts

ZURICH. — Les étudiants de l'Université
de Zurich ont organisé un cortège aux flam-
beaux et donné une sérénade à M. le Dr
Krœnlein, professeur de chirurgie, pour lui
témoigner leur reconnaissance de ce qu'il
n'a pas accepté le poste qui lui était offert
à la clinique Billroth, à Vienne.

LUCERNE. — Mortel accident. — Lundi
dernier, un ouvrier de la fabrique de papier
de Perlen est tombé dans une chaudière où
l'on cuisait du bois. Le malheureux, nommé
Baumeler, a été si grièvement brûlé qu'il es.t
morl quelques minutes plus tard.

FRIBOURG. — Le gendarme Connus, can-
tonna à Semsales, a été victime, dans la nuiti
du 28 aii|29 courant , vers les 2 heures du ma»
tin, d'un grave accident de bicyclette. Il
revenait d'Oron. Aux environs de Maracon,
il est tombé si malheureusement qu'il a eu
des côteS enfoncées et un poumon perfore.
Il est resté deux heures sur place, sans se-
cours, par, la pluie.

C'est un chien qui a donné l'éveil. Son
état est des plus graves. Les premiers soins
lui ont été donnés par M. le Dr Nicod.

BALE-VILLE. — Une banque au péniten-
cier. — Les Bâlois sont fort mécontents de
ce que l'on ait installé une imprimerie au
pénitencier cantonal. Se faisant l'écho de ce
sentiment, un journa l socialiste demande ironi-
quement au département de jxistice et police
-.il n'y aurait pas lieu de créer une Banque du
pénitencier. La direction de l'établissement,
ajoute notre confrère , appartiendrait de droit
à MM. Grob et Efefliger (le directeur et le
caissier de la Société bâloisé de crédit qui
viennent fl'être condamnés par la Cour d'assises
pour malversations) et nous ne doutons pas
que leur expérience de spécialistes ne rende
très fructueuses les opérations de la maison.

THURGOVIE. — Un projet intéressant. —
Un journal de la Suisse allemande prétend
qu'il est fortement question d'apporter une
sérieuse amélioration au service des voya-
geurs entre Romanshorn et Lindau. Il s'agi-
rait tout simplement de faire traverser le lac

de Constance aux trains, entre Romknshortj
et Lindau et vice-versa. Les convois seraienl
embarqués _ sur de grands bateaux et passe-!
raient ainsi d'une rive à l'autre sans que lefl
.voyageurs aient besoin de quitter leur vagon.

Ce sytème fonctionne déjà depuis long-
temps pour les trains de marchandises et l'os
ne voit pas pourquoi on ne l'appliquerait pas
aux trains de voyageurs, ces derniers ayant
•le plus grand intérêt à éviter les transbor-
dements.

VAUD. •= Le tribunal du district de la Val-
lée, réuni jeudi après-midi, a condamné 'à
48 jours de prison et à la restitution de l'ob-
jet volé, le nommé Montandon , horloger, do-
micilié au Lieu, qui, après avoir emprunté
une bicyclette à M. Marcel Desprez pour ve-
nir faire quelques commissions au Sentier,
avait mis la machine en gage et disparu en-
suite. Il avait été arrêté à Moudon.

— On a retrouvé jeudi matin, dans lé lato,
le cadavre de Charles Rittener, domestique
de campagne à Villeneuve, âgé d'une soixan-
taine d'années, dont les parente habitent Vevey
et Begnins. On suppose qu'il sera tombé acci-
dentellement dans l'eau pendant la nuit.

—- La société industrielle et commerciale
d'Yverdon a discuté, entre autres objets, dans
sa -éunion de mardi, la question de l'abus
du crédit et les moyens propres à le com-
battre.

Sur la; proposition de son comité, elle a
décidé de classer les commerçante en trois
groupes (comme cela s'est fait à Vevey) et
de les convoquer en séances spéciales pour
discuter les mesures à prendre contre lès
mauvais débiteurs.

Une commission spéciale sera chargée de
cet objet.

VALAIS. —¦ La chasse.' — Sur recours de
M. le Dr Eug.i Patry, à Genève, le Conseil fé-
déral vient d'annuler la M valaisanne sur la
chasse du 26 novembre 1901. Cette loi, en son
article premier, exigeait un séjour préalable
de trente jours dans le canton du Valais pour
toute personne désirant y obtenir un permis
de chasse.

Le Conseil fédéral a déclaré la loi valai-
sanne nulle et de nul effet pour n'avoir pafl
été approuvée par le Conseil fédéral. "

Le recourant, ainsi que tout autre chasr
seur, a donc droit à un permis de chasse
valaisan, en se conformant aux conditions de
la précédente loi valaisanne sur la chasse.

Nouvelles des Cantons
BIENNE. — Un léger acciden t s'est produ l

jeudi matin , à la sortie de la gare d' un traii
de marchandises. L'ai guillage ayant élé fai 1.
trop tôt , trois wagons ont pris une mauvais!
direction et ont culbuté , les roues en l'air.
Les dégâts sont assez importants , mais il n'j
a pas eu d'accident de personne à déplorer.
; LAUFON. — On écrit de Berne à la « Ga
zette » :

Mme Frepp . femme du préfet de Laufon, et
sa mère, Mme Scherrer ,ont é .fa arrêtées
sous l'inculpation de tentative d'assassinat sui
la personne de M. Scherrer; leur beau-père
et mari .

Ces dames sont accusées d'avoir essayé d.
décider un gendarme, actuellement monteur _
Bâle, à empoisonner M. Scherrer. Une lettre
compromettante est entre les mains de la
justice.

La tentative en question serait déjà vieille
de plusieurs; années et n'aurait pas été suivie
d'effet.

Chronique du Jura bernois

Audience du vendredi 29 octobre 1903,
à2 *h h. après-midi

au Château de IVeuehàtel

La Couir, siégeant sans l'assistance du jury
est composée de M. le président Delachavu
et de MM. les juges Auberson et Juvet.

M. Albj Calame, procureur général, occupa
le siège du ministère public.

Affaire Hunibert et Berger
Fritz Humbert, né le 17 mars 1876, ori-

ginaire de Neuchâtel et de Corcelles-Cormon.
drèche, vigneron, domicilié à Peseux, et Au-
guste Berger, né le 3 juin 1877, originaire
de Langnau (canton de Berne), actuellement
sans domicile connu, sont prévenus d'avoir
frauduleusement soustrait, à l'aide d'effrac-
tion , en août dernier, à Peseux, au ^préjudice
de M. Ch. Bonhôte , propriétaire, une sommfc

Cour d'Assises

Imprimeurs. — L'assemblée annuelle
du Syndicat romand des maîtres imprimeurs
aura lieu dima'nche prochain , 1er novembre,
à 11 heures et demie du matin, au café-restau-
rant des Deux-Gares, à Lausanne. Après la
séance, un dîner réunira les membres du syn-
dicat dans le même local. ;

Chronique suisse



Hé 450 francs. Humbert est seul présent, son
complice est en 'fuite ; il est défendît par ML
Max Reutter, avocat à Neuchâtel. Ma Bon-
ttôte s'est .porté parie civile et est représenté
à la barre par M. Edm. Berthoud, avocat ,à
Neuchâtel.

Le prociuireTilr gé_ér_l requiert pomii les
deux prévenus trois ans de réclusion, el 10
Bns de privation de leurs droite civiques,
tous deux étant récidivistes.

M. Max Reutter demande que la peine soit
réduite pour son client, celui-ci ayant été
plus le complice de Berger: que Fauteur
principal. ;. . ,._i , .

La Cour condamne : «
a) Humbert à trois ans de réclusion dont

K déduire 59 jours de prison préventive subie,
et 10 ans de privation de ses droite civi-
flues.

b) Par défaut, Berger à' trois ans de ré-
clusion et «lis ans de privation de ses droite
Civiques.

Tous deux solidairement aux frais ascen-
dant à 189 fr. 15, ainsi qu'à la resLitufon
Qe la somme soustraite, moins 40 fr. re-
trouvés.

Affaire Charcoulet
Pierre-Henr i Charcoulet, né lé 4 mars 1883,

(originaire de Lyon (France), pianiste domi-
fcilié "à la Chaux-de-Fonds, est prévenu d'a-
jvoir escroqué, au préjudice du nommé Guin,
ion accordéon d'une valeur de 80 francs.

"Charcoulet 'qui depuis moins d'une année a
déjà subi deux condamnations pour escroque-
rie d'accordéons, a été soumis à l'expertise
médico-légale de M. le Dr Châtelain, qui con-
clut à une responsabilité fortement dirni-
«pé-v

M. le procureur général requiert quatre
mois d'emprisonnement, sous déduction de la
Iprison préventive subie, 20 francs d'amende
et dix ans de privation de ses droite civi-
ques.

Ml Edmond Beiithoud, avocat S Neuchâtel,
Qéfenseur d'office de Charcoulet, donne lec-
ture du rapport du Dr Châtelain, rapport quî
dépeint la vie lamentable menée par le pré-
venu. Aussi l'honorable avocat demande pour
son client occasionnel la pitié de la Cour,
peu de prévenus y ayant plus) de titres que

La Cour condamne Charcoulet à1 trois mois
d'emprisonnement, dont à déduire 42 jour s
de prison préventive subie, 20 francs d'a-
mende et dix ans de pr i va lion de ses droite
civiques et aux frais. , 

Affaire Matthey-Prévôt
Philippe-Henri Matttiey-Prévôt, né lé II f é-

février. 1867, originaire de la Chaux-de-Fonds
p-Tde la Sagne, émailleur, est prévenu d'a-
voir, à la Chaux-de-Fonds, le 15 septembre
1903, créé de fausses lettres de change et
B.'en avoir fait usage.

Matthey a fait des aveux complets; il est
en seconde récidive.

(Ml le procureur général requiert 18 mois
de réclusion, dont à déduire la prison pré-
tfemfive, 20 francs d'amende et dix ans de
privation des droite civiques.

M. Georges Haldimaran, avocat au Locle, dé-
fenseur d'office de Matthey, plaide les cir-
constances, atténuantes.

1__ Cour condamne Matthey-Prévôt' 8 "18
mois de réclusion, dont a déduire 30 jours
Be prison préventive subie, 20 francs d'amende
et dix ans de privation de ses droits civi-
jgues et aux frais ascendant' à 170 fr. 20.

La XJouïr condamne par défaut, pour brigan-
dage, François-Arsène Galster, né en 1883,
originaire dTDstavayer, charretier, sans do-
micile connu; à cinq ans de réclusion, dix
ans de privation de ses droite civiques et aux
tais ascendant à 54 fr. 10.

Galster avait, le 25 août dernier, sur la
route de Valangin, arrêté et battu M. Eugj
(Eougard, dans le but de lui dérober 70 fr.

L'audience est levée, à 4 heures et demie,
et la session déclarée close. i

** Université populaire. — L'Université
p -pulaire va reprendre ses cours d'hiver. Qu'on
rus permette de donner quelques indications

l'égard de cette utile institution.
Pendant le dernier exercice, l'Université po-

btdaire a organisé huit cours; elle en avait fait
Sonner cinq en 1901 et cinq en 1902. Ces
pours ont été fréquentés assidûment par Une
moyenne de vingt à vingt-cinq personnes pour
Chacun d'eux.

]_e lundi, M. Ginnel entretenait brillamment
ses auditeurs de l'Italie au point de vue géo-
graphique.

Le mardi, M. Doutrebande parlait, en érudit
doublé d'un fin lettré, de Rousseau et des En-
cyclopédistes.

Le mardi également, M. Pitton ae prêtait
obligeamment à des exercices de conversation
allemande.

Le mercredi, M. Ad. Blanc traitait, avec au-
tant de science que de clarté, quelques ques-
tions économiques parmi lesquelles l'histoire
de l'économie politique et le problème de
la production.

Le mercredi e'f le vendredi, M. Rosen ini-
tiait patiemment aux difficultés de la pronnon-
ciation les auditeurs de son cours d'anglais,
en même temps qu'il leur apprenait les élé-
ments de cette langue.

Le vendredi, M. Wasserfallen développait
_on très intéressant cours de géographie éco-
nomique et parlait plus spécialement de l'Alle-
magne et de la France.

Au printemps et durant l'été, M. Gaensli,
reprenait ses cours de botanique qui ont ob-
tenu un succès aussi vif que mérité.

Enfin, M. Barrelet ayant donné deux confé-
rences très goûtées sur les «Traitements na-
turels», l'idée fut émise de le prier d'en faire
l'objet d'un cours, ce à quoi M. Barrelet a
gracieusement consenti.

De cette façon, cent soixante à deux cents
personnes ont pu, grâce à l'Université popu-
laire, compléter leurs connaissances sur des
sujet variés et savourer les joies de l'étude en
commun.

Sans bruit , l'Université populaire accom-
plit sa tâche, creuse son sillon et cultive
dans les cœurs et les cerveaux les aspirations
à plus de Lumière, à plus de justice, à plus de
Bonté.

Peur faire face aux charges qui lui in-
combent l'université populaire roule sur un
modeste budget de 500 ïr. environ (l'an passé
fr. 537 95).

Elle a à payer comme frais de salle près
de 200 fr. (exactement fr. 192 50) et cela
pour des locaux qui ne conviennent pas du
tout aux adultes.

Un toile de récriminations s'était fait en-
tendre à ce sujet lors de la dernière assemblée
générale, le comité interviendra auprès de qui
de droit afin d'obtenir des salles mieux ap-
propriées au but poursuivi qui est d'attirer,
de retenir et d'instruire des auditeurs adultes.

La question financière a été également dis-
cutée. Tous ceux qui ont pris la parole ont
affirmé la nécessité de trouver de nouvelles
ressources. On a proposé pour cela divers
moyens. Peut-être suffira -t-il de ces quelques
lignes pour éveiller des sympathies à l'é-
gard d'une œuvre qui les mérite.

Œuvre de véritable éducation, œuvre dé-
mocratique et égalitaire, l'Université popu-
laire est tout à la fois une école mutuelle,
un centre de tolérance, un foyer de vrai
libéralisme, un essai pratique de solidarité.

S'adresser pour tous renseignements à M.
Albert Girard, président Parc g.

(Communiqué.)
st% Concert. — On nous informe que notre

dévouée société de musique l'« Harmonie Tes-
sinoise » organise pour dimanche soir, 1er no-
vembre, à Bel-Air, un grand concert soirée
au bénéfice de son excellent directeur , M.
le professeur A. Dini.

Le programme des mieux choisis, ainsi que
la soirée familière tout intime qui suivra
l'audition, permet, sans être grand prophète,
d'escompter une salle comble dimanche soir
à Bel-Air.

L'« Earmome Tessànoise », reconnaissante
des services indiscutables rendus à elle par
son dévoué chef, a tenu avant de clôturer
sesopérations pour l'exercice 1903, à offrir à
son professeur un témoignage de sa vive gf a-
titude; c'est la raison pour laquelle elle a
décidé l'organisation de ce concert-extra.

Nul doute que les nombreux amis de notre
vaillante harmonie, qui ont pu constater le
travail considérable fourni par M. A. Dini et
les rés*fltate surprenants obtenus, ne tiennent
à venir lui offrir dimanche soir, par leur
présence à Bel-Air, le témoignage de sympa-
thie auquel il a bien droit. (Voir programme
et détails aux annonces. )

 ̂
M .  Pablo Casais. — Le soliste du con-

cert d'abonnement de jeudi, M. Pablo Casais,
est né dans une petite ville de la Catalogne.
A onze p;ns, il jouait du violon, du piano, de
la flûte, de la clarinette et de l'orgue ; ce
fut le violoncelle qu'il apprit en dernier lieu,
et qui devint son instrument de prédilection.
Il fut présenté à la reine d'Espagne, qui n'a
cessé dès lors de s'intéresser à lui.

Casais a passé par les Conservatoires de
Madrid, Paris et Bruxelles ; de 1896 à 1899,
il lut professeur au Conservatoire de Barce-
lone. Puis il débuta comme virtuose chez La-
moureux avec un succès tel, que sa carrière
de virtuose fut décidée, et c'est aujourd'hui
comme «n des premiers violoncelliste du monde
qu'il est accueilli et fêté dans les plus gran-
des villes.

Ses rares auditeurs de ce printemps sa-
vent ce qu'est son talent et La persistance
de leur enthousiasmê  fera plus que vingt
articles peur engager les amateurs à' aller
l'entendre jeudi. r ,

,i!% Théâtre. — Le public amateur de
théâtre, privé depuis longtemps de spectacles
lyriques, a appris avec satisfaction que les
pourparlers engagés avec la troupe de Be-

sançon ont réussi, et que nous aurons mardi
prochain une représentation de «Faust». Cet
opéra a toujours fait salle comble chez nous.
D en sera de même cette fois, d'autant plus
qu'en dit la troupe de Besançon excellente,
et que le directeur, ML Fusenot, viendra avec
en ensemble complet, y compris nn bon or-
chestre. Les personnes qui veulent de bonnes
places pour le mardi 3 octobre feront donc
bien de se hâter, et de se rendre an bureau
de location dès lundi matin.

i— Nous rappelons la représentation don-
née demain par la troupe Achard : « Le Cha-
peau de paille d'Italie » et le «Testament de
César. Girodat ». On ne s'ennuiera pas.

** Foot-Ball. — Demain se joueront sur le
terrain du F. C. Chaux-de-Fonds (Boulevard
de la Gare), les deux matchs suivante comp-
tant pour le challenge de TA. S. F.

A' 1 heure, entre la seconde équipe de F. C.
Montriond de Lausanne et la seconde de
Chaux-de-Fonds.

M 4 heures, entre la seconde du F. C, Stella
de Lausanne, et la troisième de Chaux-de-
Fonds.

A' 2 heures, sur le terrain du F. C. l'Etoile
se jouera également un match pour l'A. S. F.
entre la première équipe de ce club et la
première du F. C. Vignoble d'Auvernier.

#% A Bel-Air. — On nous écri t :
On nous apprend que le « Groupe Lyri-

que » donnera son premier grand concert d'hi-
ver à Bel-Air, dimanche lBr novembre 1903,
dès 2 heures et demie après-midi, sous l'habile
direction de M. Ch. Scheibenstock. Rien n'a
été négligé pour le choix du prograjnme aussi
beau que choisi ; le succès en sera d'autant
plus brillant et les éloges du Groupe n'étant
plus à faire pour que la salle de Bel-Air soit
bondée.

A tout amateur de belle musique ! qu'on
ee le dise '. Un abonné.

%% Conférence Vandervelde . C'est mercredi
prochain que la Chaux-de-Fonds aura le très
grand avantage de recevoir dans ses murs
M. Emile Vandervelde, le remarquable dé-
puté belge, dont ia venue en notre ville a été
annoncée il y a quelque temps.

Vandervelde est très connu chez nous. Ce
n'est pas seulement un leader politique d'une
envergure peu commune, c'est aussi un ora-
teur éminent et par conséquent un conférencier
hors ligne. Non point quil répande de l'élo-
quence à jet continu sur son auditoire trop
facile à convaincre, il met en œuvre une
puissance plus forte que celle du verbe en-
flammé, fa puissance d'une dialectique im-
peccable, à laquelle on est obligé de se ren-
dre. U est de la taille de Jaurès.

Ses grandes idées sont servies par un grand
cœur et par une érudition non moins remar-
quable. Aussi es.-il certain qu'on se disputera
les places au Temple Français, mercredi soir.
Que les personnes désireuses de ne pas man-
quer cette conférence veuillent se munir de
leur carte à temps. (Voir aux annonces). - •

*% Distinction. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Alfred Girardclos, qui ter-
mine son apprentissage à la lithographie
Beyeler, vient d'obtenir un premier prix au
concours ouvert par le « Journal suisse d'hor-
logerie ». M.. Girardclos avait présenté deux
projets pour l'illustration de la couverture
de ce journal. Comme récompense, il lui a é|(é
adjugé une somme de 40 fr. et un diplôme .

Nos sincères félicitations.

** Tonhalle de Plaisance . — Nous rappe-
lons au public chaux-de-lonnier la grande re-
présentation théâtr ale organisée pourdimanche
1er novembre , à 8 heures du soir, par la So-
ciété littéraire 1' «Eglantine ».

{Communiqué.)
*% Société d 'Escrime. — C'est le mercred i

4 novembre, et non le 5 comme cela a été
dit, qu'aura lieu l'intéressant assaut annoncé-

** Deutsche Kirche. — Bei Anlass der Re-
formationst 'eier , nâclisten Sonntag den i. No-
vember, ist die Kollekte fur den Bau einer
protestantischen Kirche in Zug und fur den
neuenburgischen pi otestanlisch - kirchlichen
Hilfsverein bestimrat.

Von diesem Sonntag an beginnt der Gottes-
dienst um 9 V« Uhr.

. - (Communiqué.)
#% Bienfaisance . — La Direction des Fi-

nances a reçu avec reconnaissance :
Fr. 8»— don anonyme pour les Courses sco-

laires ;
» 6»— des fossoyeurs de Mme Arsénié Ro-

chat née Vuille, pour les Diaco-
nesses visitantes ;

» 10»— pour les Crèches, montant d'une
indemnité accordée par la famille
Knie à un propriéta ire de la Place
de l'Ouest :

» 42»— des fossoyeurs de M. Louis Laager,
soit:

Fr. 6»— pour la Bonne-QEuvre ;
» 6»— pr un Asile de vieillards;

» il»30 produit d'une collecte faite à Bel-
Air pendant le concert de l' aHel-
vétia », le 28 octobre, pour l'Hô-
pital d'enfants ;

» 2» _0 trouvés dans les sachets du Pres-
bytère, pour l'Hôpita l d'enfants.

30 octobre 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

A gence télégraphique N UINN.

LUCERNE, 31 octobre .= La direction def
la ligne Utzwyl-Wohlhausen a décidé de s'in-
téresser par une prise d'actions de 600O fr.
à la ligne du Weissenstein. La ligne Lan*
genthal-Utzwyl s'intéressera ponr nne sam.
me de 14,000 francs.

BULLET, 31 octobre .— Un incendie qui
a éclaté ce matin peu après 6 h. a entière-
ment détruit deux bâtiments contigus, com-
prenant logement, grange et écurie, apparte-
nant à MM. Louis Cruchaud , négociant, et
David Champod, horloger.

Le mobilier et le bétail ont été sauvée en1
partie ; les dégâts sont toutefois considéra-
bles. La chute d'un falot dans la grange 4m
M. Cruchaud a été la cause du sinietre»

MADRID, 31 octobre .— A la Chambre,-
M. Salraeron demande à interpeller le gou-
vernement au sujet de l'expulsion de députés
étrangers. Après quelques paroles du ministre
de l'intérieur, le débat est ajourné.

ROME, 31 octobre. — La puit dernière lé
train rapide Milan-Rome a été lancé près
de Parme eur une voie de garage où se
trouvaient 4 wagons chargés de blé. La col-
lision a été violente et a causé une panique
parmi les voyageurs. Plusieurs ont été con-
tusionnés. On croit que l'accident est dû S
la malveillance.

BILBAO, 31 octobre. — A la suite d'une
conférence entre le capitaine général et les
patrons, ces derniers ont consenti à reprendre
les ouvriers et à examiner leurs desideratas^
Les ouvriers ne paraissent pas disposés à vou-
loir accepter, fis proposent la convocation
d'un grand meeting en vue de consulter leurs
camarades. Les autorités ont mis la main BUT
plusieurs dépôts de dynamite qu'ils ont fait
jeter à la mer.

PUEBLO (Colorado), 31 octobre. — L'ex-
press de la ligne Atchmson-Topeka-Santa-Fé
a déraillé vendredi sur un pont. La machine
et quatre wagons ont été précipités dans le
vide. Trente personnes ont été blessées*.

WASHINGTON, 31 octobre. — Les insur-
gés de St-Domingue sont maîtres des lignes
télégraphiques terrestres et ont coupé \Bé
communications avec le Venezuela. Le Dé-
partement d'Etat est dans l'impossibilité de
communiquer avec son chargé d'affaires.

BERLIN, 31 octobre. — L'état de M. MonwB-
sen est désespéré. On attend la mort d'une
heure à l'autre.

BERLIN, 31 octobre. — Le général de ca-
valerie von Maseow a été nommé président
du Tribunal militaire de l'Empire.

VIENNE, 31 octobre. — Depuis trois jours,
des pluies abondantes tombent dans tout le
Tyrol méridional. L'Adda et ses affluents me-
nacent de déborder.

BERLIN, 31 octobre. — Suivant des dépê-
ches de Budapest au « Berliner Tagblatt »,
l'opposition au Parlement serait disposée à
accorder au nouveau cabinet le budget pro-
visoire et "les contingents de recrues, à con-
dition que le gouvernement consente à l'ex-
tension du droit de vote.

BERLIN, 31 octobre. — On mande de Pé-
tersbourg au « Lokalanzeiger » que le gou-
vernement russe consacre à l'augmentation
de la flotte 14 millions de roubles, outre les
fonds prévus par le budget H est prévu en
outre 3 millions pour des travaux de forti-
fications à Port-Arthur.

*.* Le Locle. — Lucien Lesna, si malhen-
reusement estropié dans la course Paris-Ma-
drid, de néfaste mémoire, va rentrer en Suisse,
au Locle, pour y passer l'hiver, après cinq
mois de traitement à l'hôpital. Lespa ne pourra
Mus remonter en vélo, car sa jambe est anky-
ïosée pour toujours, mais il compte faire de
l'automobilisme. Lesna qui a toujours été une
'fles figures les plus sympathiques du monde
cycliste, a recueilli, durant sa longue mala-
die, les témoignages affectueux de tous les
)-Tm.s des sports.

Chronique neuchâteloise

Café de 1 ESPERANCE, torttn le Casino, ESCARGOTS. RE8TAcV„ Î!i? ĉ
^

ne M,8néB- ESCARGOTS. ¦Ç8KA.»
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Z-iSu Scène
ONZIÈME ANNÉE

Revu* théâtrale paraissant à La Chaiu-de-Fond*
chaque soir de représentation.

Les annonces ponr la Saison 190S-1904 sont reçue»
dis ce jour Case 439 on -Librairie Courvoisier

Numéro -Spécimen à disposition.
LA SCÈNE se distribue GRATUITEMENT.

»S3§îG3@X1_©; -̂ fe3@^S_â"^gX^gX__ îi)sS5îS

MADRID, 31 octobre. = Les denriera évé-
nements font prévoir sous peu la solution du
conflit. D'après les rapports officiels le cal-
me serait entièrement revenu. Les communi-
cations téléphoniques sont rétablies ; mais sous
la surveillance du capitaine général.

BELGRADE, 31 octobre. — L'ancien ofr
ficier d'ordonnance du roi Alexandre, cap.
Lcntkyievitc h, (ai été interné dans une for-
teresse, car il était supposé être en rela-
tions avec les conjurés de Nisch actuelle-
ment sous les verrous.

BUDAPEST, 31 octohre. — Ufl grand
dîner a eu lieu vendredi soir chez M. Del-
cassé en l'honneur du comte Lamsdorf.

Dernier Courrier et Dépêches

«¦jggg»** Nous attirons l'attention de tous nos
fl7*--̂ F lecteurs et abonnes qui ne reçoivent
pas L'IMPARTIAL par la Poste sur le prospectus
de la maison RONCO Frères, encarté da* •
le présent numéro. 1.97V

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



FABRIQUE DE MEUBLES BACHMANMJRèRES
SUCCDRSALE AU BON MOBILIER RUE DU CASINO - LA CHAUX-DE-FONDS ^ygg Ŝ r̂ «ES.

HI—IM-II -¦¦¦ r_____p^______^.̂ ^»_______________p_____________________»

MODES
Mlle Hélène SÇHWAAB, Modiste ,

rue Friiz Courvoisier 2, au premier
élage, se recommande aux dames âe la lo-
calité pour tout ce qui concerne sa pro-
fession , soit en journées ou à la maison.
Réparations en tous genres. 15708-1

Occasion
exceptionnelle

Une importante fabrique de boîtes or
en pleine prospérité 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 offres par écri t
aous initiales X. Y. Z. 15849, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15849-2

(Montres ftwato
\mm\\tUiO Montr es ffarantie i.

Prix réduite. 0\ f f r *  JPwk

Mnfl Droz **̂ |g|F
Ru « Jaquet Droz 39, Chaux-dc-Poii i

REM01TEUR
Le Comptoir PAUL Dl TISHEIM demande

comme dèmonteur et remonteur, pour les
grandeurs 10 lignes et en-dessous, un
|tune horloger très au courant de la petite
montre soignée. Références exigées.

15660-1

On demande à emprunter i

800®Fr<
contre bonnes garanties hypothécaires
avec remboursement semestriel. — S'adr.
tous chiffres G. E. 15437, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15437-2

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG !

Salsepareille Model
le meilleur et plus agréable

remède contre

Boutons, Dartres
kpaississement du sang, maux d'yeux ,
torofules , démangeaisons, goutte, rhu-
matismes , etc., etc. — Envois dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 14039-1

Agréable à prendre. '/• titra fr. 3 50,
'/i litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément:
Salsepareille Model

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

Logement̂  gratuit
On ofl're de suite ou pour Saint-Marti n

prochaine , à petit ménage tranquille , un
logreiteat de deux chambres , cuisine et
dépendances , à 25 minutes de La Chaux-
âe-Fonds. — S'adresser Foulets 4. 15254-1

MAGASIN à LOUER
Un magasin avec ou sans logement

Ir .s bien situé en face de la nouvelle Gare ;
Souvenant pour Chapellerie. Modes
ou autres Commerces , est à louer
pour St-Georges 1904. — S'adresser à M.
U. Nicolet-Roulet, rue de la Serre 81, au
ier ôtaaa. 14451-2

SAL-M de COIFFURE
Mme LESQUEREUX , Rue Léopold-Robert 35, annoncé e sa

nombreuse clientèle que , par l'installation d'un nouveau système électrique,
les schampoings se font en quelques minutes. 15560-3

Bel assoi -liment de peignes en tous genres. — Grand choix de
parfumerie, brosserie fine, etc. W. LiBSQUEREU--.

rnilRIWQ OÎ UI ^ITFIIB Ç 
ûe 4* P

as LA CHAUX-DE-FONDS fiqnfû «notais ilîfl Qiiipo as,000 au choix à la Librairie etlUUmo l LO Cl s 10111.11110 sans emporter une Ucl! U# (JUd lafG llluo ll 0t#. Papeterie A. COURVOISIER , place du Marché.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

L'administration de la masse en faillite Rïeycr fils »_ Cle. îera vendre aux en-
chères publi ques à l'Hôtel-de-VMe de la Cliaux-de-Fouds , le lundi it no-
vembre 1903, dès \ '/ a heure après-midi :

1" On stock d'horlogerie Lerminée en montres or 7, 1. el 1S "&. , Il, 14, 19, 20, £"
22 lignes , soit environ 200 cartons -jui seront' vendus par lots suivant les genres el
titres , spécialités pour l'Allemagne, la Russie , l'Italie et ia Belgique.

2° 7 montres or 18 k. répétition minutes et chror.ograp hes.
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 u.étal et acier , soit envi ron 100 car-

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

14, 18, 19 et 20 li gnes ; 180 douzaines de mouvements avec échappements faits et di-
vers avancements.
H-8287-C Office des Faillites :

15GS0-1 Le préposé , U. Hoffmann.

IHBv_f ._ff_FE™.«^*««s«i«a ^

Il WWW HII _H ill l

demandes les Prix et Echantillons pour 'Fromages :

Emmenthal, Jura, Chaux d'Abel
__. ___ ___

14, Rue Neuve, 14
'Prix unique eh sans concurrence .pour livraisons par

p ièce et pou r r evendeurs. Se rCC011_m_IL«_.e,

is -oï-e • BRT-T^P̂ ER

Crème Héliopolis
sans rivale pour les soins de la peau ; fait disparaître : feux , gerçures , rides-
taches de rousseur. Préservatif infaillible contre les mousli ' iue_ . Uenii-pot2 _ ï.
Pol entier 4 fr. Détail: Parfumeries el Pharmacies. — Dépôt à la Ghaux-de-
Fonds : BENJAMIN WEILL , 10, rue Neuve 10. 728 .-ï

B'I _____ f miu m __ U ,

I l  Ma gaS'mS | ^-~~££?0È^. 
Rayon des I

¦ considérablement B /^^^I^BIIm C0NFECTI0HS 1 I ji] ,. B-R-S __a___ B ecnsidératileniant m :¦ *
j a9randlS i. ^m i agra__dis| i

Vm̂ mmW
iHL ™

mJMËÊÊMm
^_8__VS_-«///fe___̂___^_______-__f__-i
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Ji " ' A4' ' • Iïtf ' " -
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Il ' ' k
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LE RAYON DES

§onf ections pour <§ames
EST AU GRAND COMPLET 13507-5

Modèles superbes. - Prix très modérés. j

| MAGASINS DE L'ANCRE] |
ai s .

Au Magasin de Denrées coloniales
î Rue Fritz-Gourvoisier 4

Moulu et en plaques, ainsi que les
SÉSAME et COLZA sont arrivés

Se recommande, J. Weber. _58i5-5

HUSNU1 et !ISf lïïlïïfi
L.-ârnoIâ CM0PA1D

43, Rue Léopold-Robert 43

PS H __!!%__. Il A O M Ull III il O1 »» __i _ . «-k r x ___ fila »_? -___! i l  __ S I il ____ _̂lAlly9 ET nnnHfiuniufin o
des meilleures Fabriques suisses et étrangères

PIANOS 'WWJMiil PIANOS
MliiïJmer, ff ley eù J t, Pj &M. ^ '̂ mJnldû} Çôipj s .

ff îecAstem, cJCaps W"' *̂ ^^  ̂

Jf ay&

l; Buter
êrcord, §tetnway ':^^^^̂ ^^̂  ̂

f f l uy ,  ff îury er de Bien.

WÊAW' §climidt-$lo7ir "*̂ ^|
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS et RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et & vent 14807-9'

¦_____________É__i ___M-M_____MM_BWM_______«_-_M_______-M«-____^___________________ I



R A I I Y  h I nVUD en vente à la librairie
DAUÀ d LUIM A. GOURVOISIER.

•JE I

1 GRANDE TEINTURERIE MODERNE I
B établissement de Lavage chimique 11
H MAGASIN: PLACE DO MARCHÉ  ̂ A || || HB| | H « 29, RUE DE LÀ RONDE , 29 9
H TÉLÉPHOIVE H |HJ lilliiii 

'"- ' s i  m TÉLÉPHOIVE

Travail extra soigné W; ". I H WI  k̂& I f& _-WI 09* P R I X  M O D É R É S  -*JB|

H :_L-_ ._3L Oïî ^̂ TT2_S:.I> E__ - __^C> _E^13 -3 « H
IIWlJll O—l'i

H Noir pour deuil en 6 heures. Lavage chimique en quelques heures, W

Jjfe *\\%& BKacWnos

^̂ ^̂ ^̂  Agricoles
Grand choix de Machines agricoles en tous genres, Battoirs, Manèges,

Concasseurs, Ilacke-paiile, Pompes à purin, Chaudières, Tarares,
CHAR It-ES, etc. 15398-2

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

Catalogues gratis sur demande.

Encjr&is G-_-ixxiicfu.es.
Failles et. Fourrages.

SE RECOMMANDE,.

ALBERT STAUFFER
84, Rue de la Charrière , S4

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

14, Rue Neuve TWW Rue Neuve, 14
offre à sa nombreuse clientèle 15406-5

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

le provenance directe. Prix sans concurrence.
Beurre pure crème Centrifuge extra

n_9K centimes AtA centimes
* ** les 250 grammes » V les 250 grammes
Sans concurrence, ne se vendent uniquement qu 'à la

i IITf-HII? -HtHilÈl CLAI I EilIE §iiyyLL|

Très grand choix de LINGERIE pour Dames
se trouve à des pris uniques de bon marché chez

JULES ULUÂN-J, NEIISIER
55, Rue Léopold-Robert 55

PREMIER ÉTAGE — TÉLÉPHONE — PREMIER ÉTAGE

Faux-Cols, Manchettes, Cravates, Mouchoirs,
U178-40 Caleçons, Camisoles, Chaussettes

en tons genres

Au comptant S °|0 Escompte 3°|0

Maisonsjuvrières
A Tendre plusieurs maisons ouvrières,

.Ken situées : prix très avantageux. Con-
îitions de payement très favorables. —
J adresser a il. J. Kullmer père, rue du
C-fl-iax S3. l_fl__-_

w -

Tailleuse
Une demoiselle ayant fait nn bon ap-

prentissage de tailleuse , cherche place
tomme ouvrière. — S'adresser à Mlle
Laurence Sunier, 4 Nods (Montagne de
Diesse). 15808-3

CORS AUX PIEDS
et Dormons ""u

disparaissent comme par enchantement
avec l'Emplâtre arabique, nou-
velle invention sensationnelle. Plus d'in-
flammation et de' douleurs. Enlèvement
facile de cors avec leur racine. Garanti
inoffensif. — Prix de la boite, 1 fr. —
Seul fabricant, Cl. Brantl. pharmacien,
Zurich, Zâhringstr. 25. Seul Dépôt à la
Ghaux-de-Fonds : Droguerie Neuchâte-
loise Perrochet 4 Co. Envoi partout.

HENRI 1IATHEY
S, Rue du Premier-Mars, 5

PAILLE
FOURRAGES

anx prix dn jour.

Téléphone. E-25

Couleu§es
en zinc extra fort , fond cuivre rouge, in-
térieur étamé, article recommandé. Soli-
dité garantie. Spécialité et fabrication de
la maison à très bas prix. F-3*

L.-A. CHALIER
Rue du Marché 3

Patenté et déposé dans la plupart
des pays.

LE VIEUX PASTEUR M. A. van
de Wynckel nous écrit :

Depuis longtemps j e souffrais de la
goutte, de nervosité et de crampes.
J'étais toujours fati gué, j'avais des
étourdissements et pas d'appétit
J'avais mauvaise haleine et je souf-
frais) de palpitations de cœur

C'est dans ce triste état que j'ache-
tai chez le pharmacien M. J. Maur
une Croix Volta et grâce à celle-ci j 'ai
trouvé le secours qu'en vain j'avais
cherché partout ailleurs.

Mes chers frères et sœurs et vous
tous qui .souffrez , procurez-vous- cette
croix comme je l'ai fait moi-même et
vous trouverez le lecours et le soula-
gement que vous imp lorez. Alors j  ru-
rai atteint lo but que je pouisuis par
ces lignes.

Bonfol (Suisse), I août.
La Croix Volta que vous m'avez

envoyée a beaucoup calmé mes dou-
leurs. Envoyez-moi de suite encore 2
croix , contre remboursement , pour
deux de mes connaissances souffrantes.

Avec considération , H. Gaibrols.

I

La grande Volia Etoile de construc-
tion nouvelle du Prof. Heskler, qui
est deux fois plus forte que la Croix
Volta, est en vente à 4 fr. 50 et la
Croix Volta à 3 fr. 60 (port 15 et.,
remboursement 25 ct. ) à la Chaux-de-
Fonds, chez J.-B. Stierlin, Place du
Marché. H-5718-Q

Dépôt général pour toute la Suisse,
J. Mœschinger, BALE.

On reconnaîtra la véritable marque
au nom de l'inventeur Prof. Heskler ,
sur l'emballage. 1-811-5

Snehères
de Bétail , Matériel de labourage et Mobilier *̂ EQ

à la

Ferme Modèle, Les Brenets.
Pour cause de changement de domicile, M. FRITZ BOSS, agriculteur à la Ferma

Modèle (Les Brenets), fera vendre aux enchères publiques , devant son domicile.
Lundi 9 Novembre 1903, dés 9 heures du matin, le bétail et les objets ci-après,
savoir : H-3152 Q

Deux chevaux bons pour le trait et la course, 18 vaches laitières fraîches ou
portantes pour différentes époques, 1. génisses dont plusieurs portantes , 8 taureaux,
2 bœufs, 5 moutons dont 2 brebis portantes, 4 truies portantes et 1 jeune verrat bon
pour la reproduction , plusieurs chars à pont , à échelles, à brancards et à brecettes,
1 voiture à ressorts , chars et tombereaux à purin , 1 traîneau et plusieurs glisses , I
faucheuse à 2 chevaux , 1 faneuse , 1 râteau à cheval, 1 machine à battre, 1 concasseur,
1 hàche-paille, charrues Brabant à double versoir , plocheuses. herses, plusieurs col-
liers pour chevaux dont 1 à l'anglaise, 1 selle avec brides , sonnettes, 1 bascule avec
poids, faulx , fourches , râteaux , pioches, piques pour racines de gentiane, 1 grande
chaudière en cuivre, 2 barattes et tous les ustensiles pour la fabribation du fromage,
2 grands cuveaux à lessive, seilles et crosses, 2 bancs de menuisier, rabots, varlopes,
scies diverses, lits complets, tables, bancs, chaises, buffets à double porte, commo-
des, ainsi qu 'une grande quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Il sera accorde 5 mois de terme pour le paiement des échutes supérieures à 10 fr.
moyennant cautions solvables. 15885-6

Le Locle, le 29 Octobre 1903.
Par commission: Jules-F. JACOT, notaire.

Publication permise :
Les Brenets, le 29 Octobre 1903.

Le greffier , J. Stûcky.

Etude de Me Alb. GRETHER , notaire, à Courtelary

VENTE D'UN HOTEL
Lundi 2 novembre .1903, dès 3 heures de l'après-midi, à la Perrière,

à leur domicile, la veuve et les enfants de IH. Louis Ueiuiann, exposeront en
vente publique et volontaire, pour raison de santé :

Une propriété située au centre du village de La Perrière, exploitée comme
HOTEL sous l'enseigne de < La Licorne » avec boulangerie, dépendances rurales et
environ deux hectares de terres attenantes.

Cet établissement, jouissant déjà d'une ancienne et excellente clientèle, est encore,
à raison de sa jolie situation, susceptible de développement comme séjour d'été. En-
trée en jouissance le 1" décembre 1903, sauf autre entente. H-9318-f

Courtelary, lel8 septembre 1903.
13617-1 Par commission : Albert GRETHER , notaire.

Qim__ï__l__—____s____M_3__u____i—¦_¦——Qâ-fl-i--______—__¦_—______—_______________nl______H__i__H

Veote de Mobilier neuf
avec âO°|0 «le -Réduction

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

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

Chez Emile BAHTMOTN, Tapissier
14, RUE 0E LA BALANCE 14

Ameublements et Literie en tous genres
IDSF" Ayant pris la décision de 'rester dans la localité et y continuer comme par

le passé, mon commerce de meubles, mes ateliers de tapisserie, literie et décors, je
me recommande vivement à mon ancienne clientèle et au public. 1537--6

Maisons à vendre
à La Chanx de-Fonds

Les maisons Rue du Parc N ° 8, Rue Fritz-Courvoisier IV0 8
et Rue de la Ronde TV» f»  à La Chaux-de-F onds, sont à vendre à
des conditions t rès avantageuses. H-3239-G 14808-9*

S'adresser pour tous renseignements à M. F.-L. Randclicr, gérant,
Rue dn la Paix IV0 5, ou au notaire E.-A. Rolle, à La Chau.de-
Fond_.

POUR NEGOCIANTS !
On offre à remettre, pour le 1er mai 190i, dans le même immeuble, rue Léo-

pold Robert , ensemble eu sépaiément , n-3036-c 18892-11

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

S'adresser en l'étude des notai res Uarbicr A Jacot-Guillarmot, rne l.éo-
pold-Robert 50, à La Cbaux-dc-I-'ouds.

T"\ 1 li. T_ l-ino Anleilung m sehrkurzer
\\ÙV hOTÛfllO H - . Ï _ T _ 7_ _Q U Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht
U _> _ 1_ U_ . UU. IJU 1 ..ClIlZlUuU . und richti g franzôsisch lesen und

sprechen ta lernen. — Praktlsohes
Hûlfbuch fur aile, welche in der franzôsischen Uni;;angssprac_o sch nelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

__ »_•©__» : -__•. In go.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.



IA LA CITE OUVRIERE I
H «Saison JOSEPH HIRSCH M

LA G H A U X - D E - F O N D S  — Vis-à-vis de la Fontaine monumentale 15438-1

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

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

Pardessus Hiver PÈLERINES Complets nouveauté Fr f3>K i
I drap uni, noir, brun, bleu ou gris Fr. OA «f 4C Drap molleton ou uni ou ums pure lalne B̂* •**¦* M
I Col drap et velours, OV Cl 9* pon_ 

Homme3 Fr la f5( fg> 3,, . . |

p^ riip* -̂*-!!̂  T-Tivpr " p™r _gsGepa : : : : : -  \0, ™i,t Complets extra-soignésrai uSon ̂ .af11 v C1 Vestons chasseur hant—^ 40, 45, 50, 55, 6e I
B5 

F°nd 
gg r̂' 

0U 

"""%? 40, 45, 35 avee carnier cuir et filet 
tg ft gg 

ygTPJJfPTJTg ÇÉRÉ-MONIE M

M PARDESSUS DEMI-SAISON Vest?lSl 5fomé IZZ I ÏÏS1 >> 48'K-Hnoir et nuances foncés ĝ £0 gg depuis Fr. *"•' _____________________________________________ 
gI Il _ _ —mMrimi- TTv t -TiT- TnTTOd— Complets Jeunes Gens Fr- 18 à 2S|

MANTEAUX MAMTEAUX UFFIUERS Costumes Enfants Fr- 8 à 2 2 ffl¦ i~ -̂-hgel0, 12> Ifi, Mt _ _8 "" n0k ^  ̂
35 

* 45 R«i~ d» «n f̂cr- f* .nnf_rf 3 hl__ g

Fr. ', O, 1U, 1_5, 19, lO TAILLEUR ATTACHÉ A LA MAISON 8 à 18 Fr.

?.| Tricots, Gilets de chasse en laine, 5, 7, IO, 14 Francs.

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

H Ne pas confondre de Magasin. — Pas de succursale m
' _ ____*__ -t^î̂ »M

¦ c

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A teneur d'une ordonnance rendue en
ixécution de l'article 835 du Gode civil il
tera procédé mercredi 4 novembre
1903, dès 10 h. du matin, à la Halle, à
a vente anx enchères publiques du mobi-
ier dépendant de la succession de dame
lelnbold-Andrlé.

Ce mobilier comprend essentiellement
les lits, secrétaires , tables, glaces ,
imeublement de salon, batterie
de <• iiisin. , linge de corps, de lit et
de table, etc., etc.

Cette vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Paix :

15898-3 6. HENRIOUD.

Maison
À nonf. no Pour cause de départ et

ICllUI C pour St-Georges 1904, dans
la Illme Section du village, une MAI-
SON d'habitation rapportant 5500 fr. par
année et assurée contre l'incendie pour
73,900 fr. — Adresser les demandes sous
initiales Z. SI. 15728, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15728-3

i 

TIMBRES en CAOUTCHOUC
DATEUR COMPLET fr. 5.—
TIMBRES SIMPLES dip. » 2.—
CACHETS A CIRE dep. » 1.50
PINCES A PLOMB * » 12.50
TAMPONS > » 1.—
ENCRE A TAMPONS» » —.50
PLAQUES DE PORTES EN
MéTAL et éMAIL dep. f r. 3.50

A. WALLER , Chaui-de-Fonds
15379-17

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre orientale fortifiante
de D. Stelner; médaille d'or à Paris en
I80O et à Hambourg en 1901. Augmen-
tation garantie de 30 livres de 6 à 8 se-
maines. Très réel. Pas de blague. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi , fr. 2.50 contre envoi du
montant ou remboursement port en sus.
_ . Dlenemann, Bàle14. Sempacherstrasse
a* 30. U 433-1

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

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

A la même adresse, on demande à ache-
ter une layette. 15850-2

A louer â Bôle
pour époque à convenir :

Logement de 7 ou 8 pièces, cuisine,
ardln, verger, grande tsrrasse et toutes
lépendances. Conviendrait particulière-
ment pour pensionnat de demoiselles ou
pension d'étrangers. Prix, 800 fr.

Logement de 4 pièces, cuisine et
autres dépendances. Portion de jardin.
Prix, 360 fr.

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

à Colombier. 15779-2

*_________________HPiffr_7*-B7̂ -i_ffi;niiiw,ir -ii*__' __ III_ -_ __*»***-_I*_T___E_ .

Savon Sunlight
mousse librement

Cfi_j .b80l-i.ent exempt d'impureté* -̂

conserve ^§
les lainages et les flanelle* Mt&È \ s

économise 
^ 9̂%.

du travail ^B̂ -̂ Tjjg l̂?
fit de l'argent W33X Z m - -* Ti

6t» t end partoutl ^̂ ^EïfcclH  ̂™ - ̂ tf

- —. '¦ ¦ ¦  ' — ¦ i . ,  ¦__-—___________¦_¦___ . m ¦¦ ¦_¦¦¦-
¦
_——^Planehollne

reconnne la meilleure Huile pour Parqueta et Planchers.
séchant très rapidement et ne crassant pas.

fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone r AUL W S_l S_S E 11 Téléphona
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

____ ___ - .ente dans toutes les épiceries suiva ixtes s
Anthoine Pierre , Nord 157. Jacot-Courvoisier , Manège 24.
Arnnnx A., Crêt 10. .Tobin Fanny, Stand 10.
Arn Fritz, Nord 50. Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48.
Biéri Emile, Progrès 105. Kôni g Alfred, Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Gh., Balance 12A. Luthy Vve , Paix 74.
Bouvrot Gérôme , Progrès S. Loossli F., Ronde 8.
Brandt Louis , Temple Allemand 109. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bugnon Vve , rne A. -M. Piaget 63. Maroni A. ,  Numa-Droz 37.
Calame Albert , Puits 7. Perret-Savoie A., Gharrière.
Colomb Marie , Charrière 14. Pi querez Camille, Puits 23.
Calame Sœurs. Serre 43. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Daimler Jean , Hi.tel-de-Ville 17, Perret Phili ppe Vve , A. -M. -Piaget 63.
Droz Marie , Ravin 1. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Ducommun-Billon, Parc 16. Panchard Dame , Doubs 113.
Ducommun R. Vve. Industri e 9. Redard Gh.-F., Parc 11.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Roulet P., Numa-Droz 19.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 1629&-3 Reiclien Dame, Doubs 139.
Franel C., Hôtel-de-Ville 15. Schmidi ger-Fluckiger, Paix 70.
Graber Alexandre, Grenier 2. Stoller Charles , Nord 1.
Guex E., Parc 83. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Taillard Adrien , Jura 4.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 83. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hirsig David, Versoix 7. Vaucher Charles , Fritz Courvoisier 38.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Von Gunte n Dame, Ronde 19.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Viret Camille. Nord 147.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Weher Jean, Fritz-Courvoisier 4.
Humbert Marcel . Stand 6. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Froideveaux. Grenier 39.

ATTENTION
Maison E Kerpel , de Hongrie, le plus

grand établissement d'engraissage de

VOLAILLES AU LAIT
se recommande à l'honorable public
comme fournissant toujours de la mar-
chandise fraîche et de première qualité.
Un colis de 5 kg. assorti fr. 8,40 franco.
Prière d'envoyer toutes les commandes
dix jours d'avance à mon représentant
JEAN EDEB , rue du Nord 64, - CHAUX-
DE FONDS. — Demander le prix-
courant. Toutes les personnes ayant fait
uu essai restent fidèles clientes à notre
maison. 14792

On demande de suite
Voyageurs, expéditeur, compta-

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

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

Fonds , angle de rue, une belle maison
double très bien aménagée, de grand rap-
port, située en plein soleil. Le rez-de-
chaussée est construit pour y installer
n'importe quel commerce, soit grande
confiserie, fabrique spéciale on magasin
de meubles. Sa situation , son accès facile
offrent de grands avantages à l'acquéreur.
— S'adres. par écri t, sous chiffres I* . It.
14444, au bureau de I'IMPARTIAL .

_H__Bn__BnB8BnK_H-U-_W__

UN EMBALLAGE
SOIGNE

quoi qu'on en pense ane cer-
taine influence sur It* Vente

LE SOEV qu'apporte an commerçant
i dans l'emballage de ses atti_.es pré-

vient toujours le public en sa faveur
et c'est pour lui une chance de succès
nullement à dédaigner.

Nous attirons l'attention de tous les
négociants,

GRANDS MAGASINS
MERCERIES EPICERIES

BOULANGERIES, CONFISERIES
MAGASINS D'ARTICLESDEM EN AGE

BOUCHERIES
MAGASINS DE MODES, ETC., ETC.

SUR
NOTRE STOCK CONSIDÉRABLE

DE PAPIER
d'emballage en tous genres

PAPIERS très FORTS
pour GROS EMBALLAGES

en feuilles
format 70/100 et 90/120 om-

et en rouleaux
GRIS — JAUNE - BRUN — BLANC

PAPIERS LÉGERS
pour emballages d'articles de mercerie,
coupés on n'importe quels formats sans
augmentation de pris. Couleurs di-
verses.

PAPIERS de SOIE
Blancs, Couleurs, rayés, Fleurs cou-
leur sur fond blanc , Fleurs blanches
sur fond couleur, recommandés aux
Boulangers, Pâtissiers, Confiseurs,
etc., etc.

L'emballage fait de ces papiers aux
tons les plus divers produit un effet
des plus ravissants.

PAPIERS
de Couleurs vives pour emballer les
bouteilles, flacons.
PAPIERS PARRAFINÉ

pour emballer les sucreries
Hygiénique

Empêche l'adhérence du papier ans
matières collantes

PAPIER ÉTAI1V
pour emballer les comestibles, tels
que saucissons fins , salamis, etc.
PAPIER PARCHESII-VÊ

recommandé aux bouchers, charcutiers
et épiciers pour emballer les marchan-
dises grasses.

I M P E R M É A B L E
Nous vendons tous ces papiers aux

prix de fabrique en gros et à prix très
iéduit au détail.

Papeterie fl. GOURVOISIER
l-___ W _ _Wii_ _ltT1liril_-__W8iMMBBi

mMMMBJÊEmim
Grand choix de

CHAPEAUX FEUTRE
Garnis et non Garnis.

Modèles Haute Nouveauté.
CHAPEAUX DEUIL '«as "*W_

COURONNES MORTUAIRES
FOURNITURES p* Modistes.

— Prix très avantageux. —
4711-8 Avise sa bonne clientèle,

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

AVIS
J'ai l'avantage de prévenir mon honq.

rable clientèle de La Chaux -de-Fonds
et des Brenets. que je ferai ma Tour-
née d'hiver, en Octobre et novem-
bre avec une très belle collection de
nos différents articles. (O-1117-N)

Henri KIIFFER

Maison Gustave PARIS
12608-3 Tissus et Confections

NEUCHATEL

TOUR BE
MALAXÉE et ORDINAIRE

BOIS SEC, bûché ou non
Anthracite Ire qualité

BRIQUETTES
et tous autres combustibles

CHANTIER PRÊTRE
S'adresser aussi à la Laiterie mo-

dèle, rue Neuve 14. 10712-76

Bemonteur-Acheveur
On demande dans nn comptoir

nn horloger sérieux et actif pour
la pièce 12 ligues ancre. II devrait
être capable de livrer les pièces
terminées. 15834-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

II vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHÂNIE. 8£ÏÏïLâ Librairie A- Courvoisier. nl_< .A dn towM

Miroir
des (Modes

NOVEMBRE 1903
Journal pratique pour la famille et in-

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

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

Livrable d domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.



m BIIEDE SOUV ERAIN
Ces. de Norvège que vient la meilleure

morue et c'est du foie des meilleures morues
de Norvège qu'est extraite l'huile employée
à la fabrication de l'Emulsion Scott. L'huile
de Soie de morue est l'un des remèdes les plus
.utiles pour le traitement des maladies de la
gorge et des poumons, telles qne l'asthme, la
bronchite, la pneumonie, la laryngite, la
phtisie, l'amygdalite, etc. Elle est également
merveilleuse comme remède pour les affec-
tions infantiles, comme la coqueluche, la rou-
geole, le croup, le rachitisme, la scrofule,
le marasme, etc.; malheureusenien. il i_.es* pas)
toujours facile de prendre cette nauséabonde
huile de foie de morue et certaines personnes
les enfants en par ticulier, éprouvent beaucoup
Je difficulté à la tolérer. L'Emulsion Scott,
2omposée d'huile de foie de morue et d'hy-
fophosphites de chaux et de soude, mélangés
selon le procédé de Scott, est, au contraire
de l'huile ordinaire, aussi savoureuse que de
la crème et aisément digérée.

L'Emulsion Scott est trois fois plus efficace
que l'huile de foie de morue, ses résultats
sont vraiment splendides dans toutes les ma-
ladies ci-dessus mentionnées.; on trouve l'E-
mulsion Scott dans toutes les pharmacies;
bien exiger toutefois le flacon dont l'enve-
loppe de papier, couleur saumon, porte la^
marque de fabrique «le pêcheur tenant sur
son épaule une grosse morue ». Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce journal
en adressant O fr. 50 de timbres à MM. Scott
et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). , 168

Dernières Modes en Soieries
|_ ___ ' . ..! i i.a^TS*'

À ce propos — toujours intéressant polir
le beau sexe — l'Union des Fabriques de Soie-
ries Adoli Grieder & Cie, à Zurich nous fournit
les renseignements suivants :

Après être restée stationnaire et calme de-
puis bientôt deux ans, l'industrie du tissu-soie
vient de prendre un nouvel élan pour noua
apporter des créations vraiment nouvelles.
Aussi, leur succès est-il indiscutable, car les
grands coryphées de la couture parisienne
ne confectionnent quasiment plus qu'en soie
leurs nouveaux modèles. Les toilettes qu'ils
combinent sont de vrais chefs-d'œuvre d'art
et de goût, jusque dans les moindres détails.
C'est en premier plan le tissu mou, souple
et transparent qui répond le mieux aux exi-
gences de la mode actuelle et, de ce fait,
le rôle prépondérant revient aux genres Crêpe
et Gaze, Crêpe de Chine, Voile de soie, Mous-
seline de soie, Crêpe clair de lune, Gaze
Ninon, Grenadine, Gaze façonnée, etc., au-
tant en uni qu'en imprimé. Ces articles s'a-
daptent fort bien, en même temps, à la mode
des plissés « Eventail », en ce moment très de-
mandés. Comme toute dernière création on
signale ensuite le Voile Grenadine, fort ap-
précié d'ailleurs par sa légèreté, souplesse
et grâce autant que par sa solidité. Toutes ces
étoffes sont imprimées en dessins très variés,
scit à fleurs chinées, soit à dessins un peu
vagues et indécis, surtout sur Crêpe de Chine.
Peur mieux correspondre à la nature fine et
délicate de ces tissus, les teintes préférées
sont plutôt tendres et douces et produisent
ainsi des effets à la fois harmonieux et riches.
A remarquer une petite inn ovation dans ce
domaine : on encadre volontiers les dessins
de légers contours blancs, ce qui en accentue
l'expression délicieuse et discrète. En fait de
Chinés on en fabrique déjà en qualités très
bon marché, d'un choix de dessins tout ce
qu'il y a de plus varié et original. Citons
entre autres : Louisine façonnée chinée à car-
reaux, Louisine chinée barrée, Louisine fa-
çonnée à travers; viennent ensuite comme
toute grande nouveauté les Damas chinés om-
brés, irisés et dégradés. On remplace volon-
tiers l'article Taffetas par des tissus plutôt
satinés, mous, souples et minces tels que
Nonpareil Silk, Satin Mousseline, Messaline,
qui, tout en ayant l'air délicats et frêles,
n'en sont pas moins solides. Voici les nuances a
la mode : Vert-lumière, Metlernich, Masséna,
marine, Lobelia, taupe, Champagne, blanc et
noir, de même que bleu-vert.

Les Velours sont appelés à jouer , plus que
jamais, un rôle important ; cependant il ne
s'agit plus des velours et peluches que nous
connaissions jusqu'ici. Nous voyons plutôt des
tissus à longs poils, pour ainsi dire des imi-
tations de fourrures, de toute la faune ter-
restre, de la taupe jusqu'au tigre. Jamais
le choix en dessins-iantaisie, boules, fruits,
fleurs, effets de cachemires, soit sur velours
façonnés, imprimés couchés, soit sur pannes
ou peluches-fourrures n'a été aussi vaste. Ces
velours sont employés de préférence pour la
confection de blouses et aussi pour la robe
entière. Mieux que de prolonger cette des-
cription vaudra de fixer son goût en de-
mandant des échantillons à la maison même,
qui les envoie avec empressement à tout re-
quérant

BIBLIOGRAPHIE
R-ivue suisse de Photographie, publiée en

français et en allemand. — Lausanne, Gorbaz <_
Cie. — _ aialt tous les mois. Abonnements pour
la Suisse 8 fr.; pour l'Union postale 10 fr. 50.
La livraison de septembre-octobre est consacrée

en grande partie à la session de l'Union internatio-
nale de photographie et à l'intéressante Exposition
de photographie organisée à cette occasion. Nous y
trouvons les communications faites au congrès par
MM. R. Namias, professeur, de Milan (sur un nou-
veau papier au sel de fer qui fournit de beaux tons
de platiue) ; D1 E.-A. Reiss (sur l'emploi de la pho-
tographie pour l'expertise des documents écrits) ;
A. Vautier-Dufour (le Téléphot) ; L. Maillard , pro -
fesseur d'astronomie, et Dr R.-A. Reiss (note sur un
enregistreur de la lumière bleue, le Gyanogra phe).

Cette livraison contient en outre : Correspondance
de France, par M. Léon Vidal , le Microscope et la
photograp hie , par le Dr Trutat ; Criti que des tra-
vaux présentés à l'Exposition de photographie de
Lausanne, etc.

La plupart des belles et nombreuses illustrations
qui ornent cette livraison sont dues à MM. Schmid-
hauser, d'Hérisau, et E. Potterat , de Montreux , et
sont tirées des œuvres présentées par eux à l'Expo-
sition de Lausanne. Nous y remarquons également
une superbe Dent-du-Midi au téléphot Vautier-
Dufour ; un magnifique reflet de montagne sur le
lac de Thoune, de M. Niklès, à Interlaken, et quel-

ques vues de circonstance se rapportant à la session
de l'Union de photographie.

La Revue Maurice, journal illustré pour toul
Paraissant le samedi, 15 centimes le numéro.
— Abonnement 6 fr. par an. — Bureaux : Cour
St-Pierre 7, Genève.
Signalons dans les numéros S et 4 (17 et 34 oc-

tobre 1903) :
Le plus petit territoire neutre de l'Europe (avee

carte) , par Louis Perrier — A propos d'une gloire
contemporaine, Pierre Loti, par Fernand Richard
— Une nuit , par G. de Werra — Pierrot et Friquet
(HL), histoire pour les tout petits, par M. B. d'Alis-
sas — Une visite à M. Anatole Le Braz, par Henry
Dartigue — Une messe à l'église d'Oréanda (Ul.),
par Vidit ; Vent d'automne (vers), par Abel Letalle
— Désespérance (vers), par J. Gailloud — L'inter-
mède (feuilleton), par Bêatrix Rodés — Chronique
agricole, par S. Guéraud de La Harpe — Vie pra-
tique, par Reine-Claude — Chronique politique, par
E.-J. L. — La semaine sportive — Variélés — Cui-
sine — Jeux.

Hors-texte : En vue, tableau de E. Adam — Mé-
lodie, tableau de C.-O. Gelli.

Dimanche 1er Novembre 1903
Eglise nationale

FêTE DE LA RéFOUMATION
Temple 9 «/t h. du matin. — Prédication. Chœur

mixte.
11 h. > Catéchisme.
8 heures du soir. — Conférence sur la Ré-

formation.
Salle de culte de l'Abeille

9 */_ h- du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège!

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

Eglise indépendante
Au Temple

FêTE DE LA RéFOHMATION
9 '/i h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 heures du soir. Conférence.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du matin. Prédication et Communion.
8 n. du soir. Pas de service.

Chapelle des Bulles
2'/4 heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Jeudi à 8 '/j h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-

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

Deutsche Kirche
9 •/ _ Uhr Morgens. Gottesdienst.

ll*/4 » » Kinderlehie.
11 » s Sonntagschule im alten Schul

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 »/, heures du matin. Culte solennel. Sermon. Ca
téchisme et Ecole du dimanche.

Salle d'EvangélisatioD
rue Numa-Droz 102

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

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

lien et allemand.
9 h. »/< du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/» après-midi. Catéchisme.
. h .  _ Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 »/, heures du soir. Réunion de tempo

rance.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petit»

salle.)
Samedi, 8 '/_ h. du soir. Réunion de prières.

La Bonne Nouvelle
(Paix. 39)

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEDDI
8 '/t h. du soir. Réunion d'édification et de prières

Bischa -lis.¦lie Methodistenkirche
(EGL.SE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 */_ Uur Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
9 »/_ Uhr. Predigt.
2 *;, Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

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

(rue de la Paix 45)
9 '/« h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8">

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

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche i 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 l/i h. du soir.
Réunion de salut.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Banque et RecoflYrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 31 Oct. 1903.

JVot« sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Vs % de commis-
sion, de papier bancable sur • 10092

G ____ ___ IN. G-____ 3 

Ij Cours Est-
im.RES Chèqne | 25.17'/, —

» Court et petits appoints . . .  . 1 25.15V, &/ ,
» Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.!«'/, 4°/,
» » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 25.181/, 4'/,

FMICE Chèque Paris 100 12V, —
n Cour te échéance et petits apç. . . mO.l-';» 3"/t» Acc. franc. _ mois Min. Fr. 3000 100.12V, 3%» » » ' 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100 15 3°/,

BELGIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . .  99 90 —
» Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99.92 V, 3'/,°/,n Traites non accept., billets, etc. . 99.90 4%

l-HUME Chèque , courte éch., petits app. . 123 Ta —
B Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 27'/, 4*/,
» 11 » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 32 V, 47,

IT .LIE Cbèqne. courte échéance . . . .  100 25 —
» Acc. ital .. 2 mois . . .  4 chiff. iOû.30 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100.35 5%

ISTERDA- Court 20S.70 3' .°/,n Acé. bol/. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 20-.70 3'/,7,» Traites no_ accept., billets , elc. . 208 70 4°/,
HEURE Chèque 1015.10 —

» Courte échéance 105.10 S'/,'/» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 105 _0_, 3';,*/
MISS* Bancable jusqu 'à 120 jours . . . Pau1 4'/,",',

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

-\7\_3_. __t __3 XJ ___  _3
ACTIONS DEMANDE OFFRB

anque commerciale neuchâteloise. . .85 .— — .—
Ànqoe du Locle — 675. —Crédit foncier neuchâtelois . . . .  580.— — .—La Neuchâteloise u Transport » . . 401).— — .—Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. — .— — .—» » act.pri .. —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tarannes . ..  — 150.—Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—Ch.-de-fer Sai gnolégier-Ch. -de-Fonds . — 175.—Société de construction Ch.-de-Fonds ¦ — 480.—Société immobil ière Chau .-de-Fonds . 220. — —.—Soc. de construclion L'Abeil le ,  id. — 455.—Tramway de la Chaui-de-Fonds . . — 190.—

OBLIGATIONS
4 % Fédéral . . . .  plus int. 107.25 —
3 V» ' - Fédéral . . . .  » 99. — —3 "/, Fédéral . . . .  » »8.— —4 »/, % Etat de Neuchâtel . » 102.25 —4 •/. 11 n 10i. — —3 V. V. » » 100— —3 '/, '/, » D — 100.50
4 V, •/• Banque cantonale » 101.75 — .—3 »/, . 11 » — .— 101.55
4 • , Commune de NeucUi.el » — .— — .—3 >/i /. » » — •— 99.50
4 »/, % Chaui-de-Fonds . » 102.59 —4 •/, 11 * 101.75 —.—3 •/. Vo » » — •- 101 —3 V, '/. » » — .-.-
4 V, "/, Commune dn Locle » — —
3 »/. 7. » » - 101 ,—4,60 •/„ » » — — .—3 % Crédit foncier neuchât » 100.— — B V, 7. » » -
i> •/• Genevois avec prîmes » 106.75 107 .25

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , action3
obli gations , etc.

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

gent à tons titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets snr la

Suisse et l'Etranger.

Perret & Oie

. Ee noisetier ou coudrier est certainement .e»
plus commun, le plus répandu, le plus vulgaire
tle nos arbrisseaux. Peu difficile sur la qualité
lu terrain , il végète partout, dans les haies,
flans les champs, dans les bois; tout comme
dans le jardin; en raison de la facilité avec
laquelle il se reproduit, non seulement par
ses graines, mais par ses drageons, il empiète
toujours sur le terrain réservé aux autres
essences (dans les taillis, et finit par y conquérir
une large place. Toujours largement multi-
plié |aux alentours des habitations, il se rend

agréable à ses possesseurs pat la facilité
avec laquelle il se prête à servir leurs be-
soins ou leurs .fantaisies, fournissant des tu-
teurs pour les1 plantes, de moyens gaulis pour.
des clôtures, des manches pour certains outils;
et avec les rejets droits et flexibles, ju squ'à
des jouets pour amuser les enfants. Il n'y a
guère que la danse sous la « coudrette » qu'il
faut ranger parmi les hyperboles de l'ancienne
poétique chansonnière avec la danse sous la
fougère. Bien que s'élevant souvent jusqu'à
»7 à 8 mètres die hauteur» le coudrier ou noi-
setier formant toujours un buisson, ne peut
fournir qu'une ombre latérale sous laquelle
on ne saurait pincer le moindre rigodon.

Ce dont le noisetier est prodigue, en re-
vanche ce sont ses fruits, la joie des petits des
deux sexes, leur restant encore chers lors-
qu'ils sont devenus la jeunesse. Ces fruits
sont le premier trésor que convoitent les en-
fants de nos villages. Petits garçons et fil-
lettes se livrent avec une égale passion à
leur recherche. Beaucoup, pour les croquer
immédiatement, d'autres qui ont les instincts
prévoyants, les entassent et les conservent
pour l'hiver, et ils deviennent avec les billes
une sorte de monnaie courante pour ces jeunes
commerçants. On disait, en riant, à un petit
garçon qu'une fillette du voisinage deviendrait
sa femme : «Oh! que non pas, répondit-il,
elle est trop gourmande; ma pochée de « nou-
zilles » ne durerait pas longtemps avec elle!»

En avançant en âge, le petit rural se montre
beaucoup plus galant, et les noisettes sont un
cadeau qu'il offr e fréquemment à «sa bonne
amie». Le plus souvent, elle et lui vont les
cueillir de compagnie dans les bois et le long
des haies et ces promenades à la fois sen-
timentales et utilitaires sont le point de dé-
part d'autant d'unions que les polkas de la salle
de bal. Il existe un proverbe un peu trop brutal
pour que nous le produisions sur le caractère
spécial des années où le noisetier se montre
fécond .

On compte un assez grand nombre de va-
riétés de noisetier à côté de celui qui, aban-
donné à lui-même, végète et se propage dans
nos bois et dans nos champs; presque toutes
ces variétés sont insignifiantes au point de
vue comestible), et il n'yfa guère d'intéressantes
que celles qui présentent de curieuses varia-
tions dans leur feuillage, tels que les noise-
tiers à feuilles lancinées et les noisetiers à
feuilles pourpres, qui l'un et l'autre sont d'un
bel effet dans les massifs. Cependant, nous
devons citer l'avelinier commun, dont les fruits,
plus gros que notre noisette des bois, donnent
quelquefois des amandes à peau rouge ou
dorée; dans une autre variété, l'avelinier de
Provence, la noisette est plus courte, pres-
que ronde, et l'amande est presque toujours
rouge. Le fruit du noisetier d'Espagne est
encore plus volumineux que ce dernier et
légèrement anguleux; ce sont ces derniers
produits qui, séchés, figurent dans ce que
l'on nomme les « quatre mendiants ».

Au point de vue industriel , le bois de noise-
tier n'a pas une sérieuse importance et sa
destination la plus ordinaire est de servir à
chauffer le four . Cependant, en raison de sa
flexibilité, il est utilisé dans les ouvrages de
grosse vannerie. On le tourne ; il se présente
alors sous une couleur de chair très claire.
Autrefois, à Saint-Claude, dans le Jura, il
servait à fabriqu er des étuis qui eurent autre-
foisiiune certaine vogue. On a vainement essayé
d'acclimater chez nous le noisetier d'Espagne,
l'espèce à gros fruits ; il résiste à nos hivers,
mais ne fructifie qu'imparfaitement; ses con-
ques sent presque constamment vides. Peut-
être les arboriculteurs feraient-ils mieux de
porter leurs efforts sur le noisetier d'Amérique,
dent les semis arriveraient peut-être à grossir
les fruits.

G. DE CHERVILLE.

'ï - Le noisetier»
ri "u» -~. ~ ' f ~ ^i ¦ 
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Par l'importance de son tira» et ™J ™LTbre L'IMPARTIAL se rTZtT™.é__î__ . _^ .. . Is et Publioité fructueuse

Hua boue santé ne s'acquiert
qu 'en veillant surtout à la pureté du sang. A cet
eflet les personnes soucieuses de leur santé savent
qu 'il faut Ïaire usage de temps en temps d'un bon
dépuratif.  Gomme tel nous leur recommandons vi-
vemenl l'emploi du Sirop au brou de noix ferrugi-
neux de Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. — En
vente dans toutes les pharmacies , le flacon i'r. 3.—,
la bouteille , fr. 5.50. Exi ger la marque des deux
palmiers. 4

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ , Morat.

— " 
Etat civil de La. Chaux-àe-Foiids

Du 29 octobre 1903
Recensement de la population en Janvier. 1908

1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36,809 >

augmentation : 578 habitants.

T_fa {ss" . iice.*s
Marguerite-Henriette , fille illégitime, .Vau-

doise. ..._ . . ,
Promesses de m_ . sage.

L'Eplattenier Frédéric-Auguste , négociant,
Neuchâtelois, et Hamm née Franc Adrienne-
Julia , horlogère, Alsacienne.

Jeamenaud Louis-Arnold, horloger , Neuchâ-
telois, et Crevoisier Marie-Marthe, commis,
Bernoise.

Kaiser Gottfried , boulanger , Soleurois, et Kub-
ler Henriette, tailleuse, Zurichoise.

Mariages civils
Heiniger Andreas-dit-Hans, boucher, et Frei-

burghaus Louise, cuisinière, tous deux Ber-
. nm- ,.... ____ . !_____________]__ 

Décès
(Les numéros sont cens des jalons du ci matière)

25196. Cuenin Paul-Albert, fils de Léon-Fran-
.çois-Harius et de Amélie Herrmaiin, Neu-
châtelois, né le 3 septembre 1903.

25197. Fivaz Georges-Henri, fils de Georges-
Henri et de Ida née Perret, yaudods, né le
28 août 1901.

25198. Voirol née Jeanbourquin Marie-Eu-
génie-Célina, épouse de Paul-Elisée, B.e_r
noise, née le 24 mars 1868. . _ .: ,

_-__._ iii-_ ii-ii_ iii i -ii__i __n_ ii_ i i in iimmini n___—

4 fâ f ff% Marchandise franco
rM I JE ni A ce Prix rt -J "it - je livre
j "P g a g  .1 suffisamment d'Etoffe
I I i lUlUU pour un complet de

Monsieur, 3 mètres laine
peignée, moderne et solide. Ecbantillons franco.

Les Nouveautés pour l'Automne et l'hiver sont
arrivées. 13078-1

r a U L_ _ E_ -.-MOSSE_ANI-f
Commerce d'Expédition de Draps, Schaffliouse.
^*B— Achat au meilleur marché. BBEBI

FORTIFIANT
M. le Dr A. Unterstelner, médecin pour enfants

à Rovereto (Tyrol méridional) écrit : « L'hémato-
gène du Dr Hommel m'a rendu les meilleurs ser-
vices dans ma nombreuse clientèle d'enfants. Je fais
usage de ce moyen depuis 5 à 6 mois et je suis tou-
jours incité à en augmenter l'emploi. Ses effets sont
vraiment merveilleux chez les enfants anémiques et
rachitiques ; lorsqu'il est pris suivant les prescrip-
tions il produit un appétit vraiment vorace. Des en-
fants très affaiblis et amaigris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours ». Dépôts dans toutes les phar-
macies. 18



RA-fi- P Ouvrier tourneur de toute
DUlLlCl . moralité, régulier au travail,
cherche- place ; à défaut comme soudeur
d'assortiments et de tonds, ou toute au-
tre partie de la boite. — Adresser offres
sous chiffres E. R. 15669, au bureau
de I'IMPABTIAL- 15669-1

D j n funiip Un bon pivoteur et acheveur
r i V U l - U l , pour petites pièces ancre, de-
mande place dans un comptoir ou fabri-
que de la localité. 15642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ f . Ttl.nf il .  no On demande à domicile
UClllUUUlgOû. des démontages et re-
montages, petites pièces ancre et cylin-
dre ; à défaut des extra-plates. Ou-
vrage soigné. 15691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PnlidC- lK- Une BONNE POLISSEUSE
_ vilBDvttQva de fonds et boites or aurait
encore ses demi-journées disponibles. —
Adresser offres , sous initiales Z. Z. 15776,
au bureau de I'IMPARTIAL 15776-1

DAP- HQO ^
ne d°retise ayant l'habi-

D. l- i ioo .  tude d'un travail régulier se
recommande à Messieurs les fabricants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15688-1

Ilnn (.omm'eoll- de toute moralité de-
U11C Ucll lUluCHo mande place dans un
atelier de pierristes, comme angleuse.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
15639-1

-PPVflnf - '-'" ''"" sacnant cuire et faire
UCl lulllC- un ménage soigné cherche
place. 15712-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme £&™ «nd&ort
et robuste, et sachant traire, cherche place
de suite comme domestique. —S'adresser
rue de la Gharrière 97. 15706-1

-prV SntA ^
ne Pei'sonne propre, con-

0cl I ull 10, naissant la cuisine et le mé-
nage à fond , cherche place de suite chez
un monsieur seul. Certilicata à disposi-
tion. 15781-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un tu kty* PBSï/Jï
chronographe compteur trouverait place
stable dans bonne maison de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser les offres par écrit
sous initiales R. SI. E., 15649, au
bureau de ('IMPARTIAL 15649-1
- . f l . f i P l 1 "n demande un bon ouvrier
DUlLlCl . acheveur monteur de boites
or pour la grande pièce. — Adresser les
offres par écri t sous initiales A. E., 15666,
au bureau de I'IMPARTIAL. 15660 1

firaVP11P ^n *,on 0U7rier graveur trou-
U i d - C U I . verai t de l'occupation de suite.
— S'adresser rue du Doubs 117, au Sme
étage. 15662-1

fiPflVPll P Un ouvrier sachant faire les
V i l a r  CUl . millefeuilles soignés peut en-
trer de suite à l'atelier, rue de la Paix 74.

15687-1 

Pra VP11P m*Uefeuilleur pouvant au be-
U) aï CUl Soin tracer, peut entrer à l'a-
telier Jacot-Paratte, Progrès 49. 15696-1

RpmnntPl IP Ç 0n demande de ,suite 2
UCulUUlCuiO. jeunes remonteurs qu'on
mettrait au courant d'une spécialité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15812-1

On demande SSJPUrater .ontpe ftn0P6
2 Pivoteurs.
2 Achevaurs d'échappements.
1 Démonteur (rouages).
2 Remonteurs de finissages.
2 Remonteurs d'échappements.
Inutile de se présenter sans peuves de

capacités et de moralité. 15309-1
-'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppndsnfc On demande un bon faiseur
I Clluailla. «j e pendants. — S'adresser
chez M. Ali Jeanrenaud, rue Léopold-Ro-
bert 17-B. 15803-1

P_l ÏQQPll .P On demande de suite une
r Ull-ûCUSC. bonne polisseuse de fonds
argent, connaissant son métier à fond.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15699-1

Pniî . .Pli .P <-)n deman<*e au P*us vito
I UUODOUOv. une bonne polisseuse de
boites or. ainsi qu'une finisseuse. —
S'adr. rue Numa-Droz 56, au ler étage.

15685-1

Pjnjççp il  .û On demande pour de suite
l lUlOûCUùC. une bonne finisseuse de
boites or. Inutile de se présen ter sans
preuves de capacités. — S'adresser chez
M. von Moos, rue de IaKonde 8. 15704-1

A nniipntîp On demande une jeune
J_M|J 1 CllllC, flne comme apprentie ré-
gleuse. 15688-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PPVJ infP ^n demande de suite une
UCl I aille, jeune fille pour aider aux
soins du ménage. — S'adresser rue de la
Paix 71, au rez-de-chaussée, adroite. 15676-1

ÏPlinP flllp On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille pour aider dans
un ménage d'ordre de deux personnes. —
S'adr. rue d u Parc 28. au ler étage. 15665-1

-PPVflIltP *-*n demande une bonne ser-
1)01 l ulllu, vanle de toute moralité et ai-
mant les enfants. — S'adresser rue de la
Serre 39. au 2me étage, 15778-1

-PPVflnÎP ^n demande une servante de
OCl ÏCllUC. toute moralité , sachant bien
faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. 15671-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 

Une j eune fille ïïrt_rt5 t
mes pour faire le ménage. 15689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune garçon g*t r^LZ-
rie du Nord. 15702-1

-Pl-Tl P f l l lp On demande pour le milieu
(JCUll- UUC. _e novembre, une jeune fille
allemande active pour s'aider au ménage.
— S'adresser chez M. H. Kohli , rue du
Parc 69. 15698-1

Appartements . ^SàraSo-Cencore quelques beaux ap-
partements modernes com-
posés de 3 pièces, salle «te
bains ou alcôve, dépendan-
ces, eau et gaz, grande ter-
rasse. 15397-0

Un PIGNON composé de 3
pièces.

Le tout situé dans le quar-
tier Ouest, à proximité de la
Gare.
S'adresser chez M. Albert

Goetz, rue Numa-Droz 51, au
2me étage.

1,9 _ PPPIPPO A remettre pour Saint-
iia 1C111C1C. Martin un beau loge-
ment de 3 pièces remis entièrement à neuf ,
parquet ; situé en face de la Gare . — S'a-
dresser chez M. Wyss, La Giboure.

15594-4

-L ni-f-Ptonionf A louer pour le 1er mai
il], pal ICUICUI. i90i , à un ménage tran-
quille, au 3me étage, un appartement bien
exposé au soleil , de 4 à 5 pièces, dont une
de 4 fenêtres pourrait être au besoin utili-
sée comme peti t atelier , corridor , cuisine
et dépendances, eau et gaz installés ; au
centre de la ville et dans unemaison d'or-
dre. — S'adresser rue du Puits 1, au 2me
étage à droite . 15530-2

A I  MI ut i» pour St-Georges 1904,lUUCl ('APPARTEMENT du ler
Étage rue Léopold-Robert 56. Ces locaux
conviendraient aussi avantageusement à
maison qui désirerait établir des bureaux.
— S'adresser à M. A. Guyot, rue du
Parc 75, ou au propriétaire. 14630-2

APPARTEMENTS
A LOUER dès St-Georges 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain, buanderie et dépendan-
ces, chauffage central. — S'adresser rue
Jaquet-Oroz 45, au rez-de-chaussée.
H 3217 G ' 14719-14*

APP_ .ri6__ .6IlL- vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modéré.

S'adresser Etude Wille et Robert,
même maison. 15403 8*

I rt(î01T1 -Tito A louer de suite 2 appar-
UUgCUlCUl-. tements de 2 chambres et
cuisine, ainsi que 3 chambres séparé-
ment , le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n* 14B. 14698-10'

Ponr donner de l'extension à une affaire
de tonte valeur , commerçant sérieux
s'adjoindra il nn

Commanditaire
BU intéressé avec apport de 16,000 fr.
Garantie absolue. Bon intérêt. Part dans
les bénéfices. — S'adresser par écrit sous
chiffres S. 14333 L., à MM. Ilaaseu.
mteln et Vogler, Lausanne. 15942-1

Emailleur
Bon ouvrier émailleur est demandé de

initc chez M. L. Rosselet-Chopard, Tra-
welan. 15941-3

Ter minages
Qui entreprendrait des terminage 19 1.

lucre, boites acier, genre bon couraut.
Dn fournirait les mouvements. — S'adres-
ler par écrit, sons chiffres G. D. 15961,
IB bureau de I'I MPARTIAL . 15961-3

Jeune homme
bstruit, de ;ia branche bijouterie',
Cherche place de volontaire dans mai-
ion d'exportation de la Suisse française,
-r- Offres sous initiales M. 625 F. M.,
A M. Rodolphe Mo . se, Mannheim.
P-hm- ept. 625) 15943-1

DEUX REMONTEURS
capables et sérieux, bien an courant dn
terminale Roskopf , demandent à entrer

l' en relations avec fabricants de ce genre.
j - Adresser offres sous P. R. 1583.», aa
-jWean de I'IMPARTIAL. 15836-2

• Atelier
" On demande A louer de suite
un ATELIER pouvant conte-
nir une vingtaine d'ouvriers,
_ ltnô près du Stand. — Adres-
ser les offres sous Initiales
A. Z. 15940, au Bureau de
.¦.'IMPARTIAL. 15940-3

sssmmm 

Boucherie-Charcuterie
PIERRE TISSAT

* — RUE du GRENIER — 3

Pendant la Saison d'hiver, tous lea
Lundi soir et Mardi matin,

BOUDIN
première dualité. 15185-5

¦¦

\

Société ô'-Escrime
La Chaux-de-Fonds.

i 

Mercredi 4 Novembre 1 003
à 8 7, h. da soir 15828-3

<§mrand (Assaut
AU STAND

Kircbboffcr
SuIzUer

Epètote de Paris.

Orchestre L* ODÉON

¦¦m ? raa_____i « s_g____

IMODESJ
¦CHAPEAUX garnis Ii <____ :*-___ • -» g

en Magasin.

Formes, Velours, Rubans

An Grand Bazar

I Panier Fleuri I

RESTAURANT DES ARMES -RÉUNIES
Samedi et Dimanche, Km

Bouillabaisse g
!y|p Manège de Lajjaux-de-Fonds

•̂ ¦¦̂  ̂ Les Cours d'Eptation
I 15958-3 H-3471-C commenceront dès maintenant.

Prière de s'inscrire auprè s de M. F. Lehmann, Tenancier du Manège.

I LOUAGE DE CHEVAUX DE SELLE ET DE VOITURE
Leçons <_ 'Eq\_ ite.tior_ et de gu.id.es.

pMANÈGE j&Jk̂  |
m M. F. LEIOIAIV-V a l'honneur d'iniormer ses amis et connaissances, ht
T MM. les cavaliers et l'honorable public en général , qu'il a repris pour son J
H compte personnel l'exploitation dn Manège de La Chaux-de-Fonds. PJ
X En dehors de 1 Equitation, il s'occupera de toutes entreprises de X
U Voitu_age_), Déménagements, etc. Il tiendra à la disposition des ama- Q
r» teurs des Equipages de luxe de tous genres pour Noces. Bals Soi- X
M rées. Braecks pour Sociétés, etc. TRAINEAUX. H-3472-0 15959-3 U
Ç) Pension et Dressage de Chevaux. Û
ÉJ SE RECOMMANDE. ffl

f

lÇ LIQUIDATION _ !
Esl  ̂

de tous les Articles pour Etrennes « &àÈ B|nj| ,

_i Iffiâ Tables fantaisie! — Chaises. flf É|jj&i$'
UBS el autres Meubles de l'ameublement. W^ |pl
* E. _E_ t_ A_ -E*-TMAISTIST

I m 14, RUE OE LA BALflNCE > w fl

§& L J ii ' u l rjF.m " '¦ "¦>¦» — ¦ . miSJ! . . _____________________________________________ __________________________________________

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu anx enchères publi ques, à
la HALLE, Plane Jaquet-Droz, le
Lundi, 9 novembre 1903, dès
1 </i heure après-midi :

Des fournitures de bureau, des pochet-
tes de montres, des cartons vides.

1 coffre-fort , 1 table, casiers, 2 pupitres
doubles, 1 canapé cuir, 1 régulateur et 1
régulateur de comptoir, 1 presse à copier,
1 balance pour l'or, 2 lanternes, des chai-
ses, 3 banques de comptoir avec grillages,
1 établi, etc., etc.

Office des faillites :
H-3470-0. Le Préposé,
15960-3 H. Hoffmann. 

Négociant suisse en horlogerie,
établi en France, prendrait la

Représentation
de spécialités on marques. Adres-
ser offres , sous chiffres H. . 813 P.,
à l'Agrencc Haasenstein de Vogler,
à Porrentruy. 15956-:.

Bureau de Gérance
se chargerai t de gérer encore quelques
immeubles. — Adresser offres , sous
W. 3479 C, à MM. Uaasenstein <_
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 15955-3

ALLUMETTES SOUFltÉES
marque c Couronne », caisse à 200 gr.
boites, h*. 6.40. Allumettes suéd., caisse
à 1000 boites, fr. 12.80. — Winiger.
dép. de gros, Boswil. (H-6 _51-Q) 15957-1

RHABILLAGES de
Montres compliquées $

LOUIS BAUD
14152-4 Rue Numa-Droz 18

1837-15 Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonades, Siphons, Sirops

Rez-de-chaussée. «^SWÏÏS."fi
Nord 73, nn beau rez-de-chaussée soigné,'
de 4 pièces, dont une à 3 fenêtres et une
à 3 fenêtres , plus nne chambre de bains
éclairée, beau corridor, cuisine, dépen-
dances , 2 caves dont nne cimentée, ins .
tallée ponr une fournaise ; gaz et électri-
cité. — S'adresser à M. Eugène Schalten-
brand, architecte, rue A.-M.-Piaget 81.

13063-23*

Pour SMHariii LX.iT*
pièces, Modernes, m grand appartement
de S pièces. — S'adresser à M. Will.-A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 14547-25»

Logements JSf g S Vn
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pècaut-Dubois , rue Numa Droz 135.

14020-g _«

R(.7._ - ._ _______ A louer de 8uite oa
UC_ UC l>liail_ _ CC. ponr 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, ii cuisines , corridor
éclairé, grandes dépendances.

Situation très centrale. 12338-29*
S'adresser au bureau de I'IM P A H T I A I ..

Ann_ Pt- l_ 0n__ A louer de suite, poui
txffy tu IGUlGUlo, époque à convenir oq
pour le 11 novembre, de beaux apparte .
ments modernes, avec balcon , de 8 pie.
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dam
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest , depuis 550 fr.

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

Poux le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant, et un dit de 4 pièces, ainsi
que plusieurs de 8 pièces, près du Colley
de la Citadelle. Belle situation en plein
soleil. Eau et gaz, cour, buanderie. Con
fort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Hnma-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4506-30

A î_#Hil
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.

15305-1 

Â ni- '!!-fHlU Ili A louer du suite ou
AJl jf _ 1 IcHS i Hl. p0ur époque à 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.

15697-1

A lmi-Pi* Pour Saint-Martin ouIUUCl date à convenir, Pas-
sage dn Centre 6, le second
étage composé de S pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au magasin
de Mlles Sandoz-Perrochet. 15599-1
in-._ ._ - mpnt A louer Pour le 11 no"

r r ^' •Gulûm* vembre ou époque à con-
venir, bel appartement 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. 15703-1

An_ i . pt-mont A louer de suite ou à
apj iai l.lll-lll. échanger contre un plus
petit, splendide appartement de 3 pièces à
i fenêtres, corridor éclairé, balcons, vé-
randa)}, chambre de bains. — S'adr. rue
de la Balance 4, an 2me étage. 15695-1

Mil. _ -In A remettre pour époque à con-
Dlogaolll. venir, nn magasin avec loge-
ment, situé au centre des a_ai res. 15656-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

& lnilP. P0UI ,rm * t*6 B-'te ou époque
il lu UCl 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 et cuisine. 20 fr.
par mois. — S'adr. Parc 94, au ler étage.
H-3447-0 1584a-1

I fldPmPflt A louer de suite ou pour
-JugClllclU. 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'IMPARTIAL. 15645-1

u6Z"QG*CH_QSS66. u 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 5O0
francs. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage, à gauche (Place d'Armes.)

15667-i
Dj r fnnn  A louer ponr fin novembre ou
I lgUUll . époque à convenir un pignon de
2 chambres ; corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Puits 7, au
magasin. -5655-1

Ch . mbrP A louer de suite une jolie
UllaUlul C, chambre meublée à nn mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Envers 87.
depuis 7 heures du soir. 15650-1

i l l .mill ' P A louer une belle chambre
U_ _ _l .H o, meublée bien située, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser chez Mme
Dupan, rue de la Balance 14. 15647-1

Rûllo PVmmi - PQ meublée est à louer 4
1JCI1C Vllittllim c deux messieurs tran-
quilles et travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob Brandt 8, au rez-de-chaussée.

f hflïïl llPP A *ouer c*e suite ou époque
UliaillUl C, à convenir, à monsieur d'or-
dre et travaillant dehors, belle grande
chambre meublée, indé pendante , chauf-
fée, lumière électrique. Prix 30 fr. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz _>, au rez-de-
chaussée. 15814-1



Fnfflllt On demande un jeune enfant
lulluUl. , en pension. Bons soins. — S'ad.
rue de l 'Industrie 2S, au pignon. 15800-2

I- f t î f p Ç ^n J euue homme ayant pres-
DUllCo. que fini son apprentissage de
tourneur sur or , cherche place dans un
atelier comme ASSUJETTI. 15967-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏIllP f. .  T T I _ i - P l l p  connaissant les deux
UllC UOimiIûDilO langues et ayant une
belle écriture , cherche place dans un bu-
reau. 15939-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonne Couturière s ̂ ™ -..K
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Crût 27, au rez-de-chaussée, à droite.

15984-3

Bonne Cuisinière sui._ al- __&£«£
chez Mme Châtelain , rue de la Bonde 22.

15983-3

_ ïno ion no fillp de toute moralité de-
VUC JCUIlC 11110 mande place de suite
pour faire un ménage soigné, sans en-
fants. — S'adresser rue du Doubs 77. au
pignon, à gauche. 15919-3

Rp CflPl l QP ^
ne demoiselle de toute mo-__ G£, 1_ lloo. 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. 1B854.
au bureau de I'IMPARTIAL . lô85i-2

IÏ11P lPlltlP fi'lp connaissant l'allemand
UllC JCUIlC llllC et ayant suivi pendant
trois ans l'Ecole de Commerce, cherche
place dans un bureau. Certificats et di-
plôme à disposition. 15807-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

-PPV flnfp Jeune fille de 22 ans, con-
OCl .aille, naissant tous les travaux de
ménage , cherche place de suite comme
servante ou pour soigner des enfants. —
S'adresser sous M. -V., 15793, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15793-2

'Pj ninnniin n On demande pou r Genève
rilliooUli-C. lme bonne finisseuse de
hpîtes or , au mois et sans temps perdu ;
au besoin , on peut la mettre au courant
de l'ouvrage soigné. — Pour rensei gne-
ments , s'adresser chez Mme Descombes,
rue Numa-Droz 109. 15947-3

F-ïl.lft.f. IIP On demande de suite un bon
DlilUUll . lil . un bon ouvrier. S'adr. rue du
Progrès 5, au 1er élage à droite. 15975-3

- flPP!.<!P ^n (*emant'e ""e suite une
L/Ul b Jo Ç .  bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au 3me étage. 15976-3

l- f l -p f l l lY On demande un ou deux_V._luCQ.UAi bons faiseurs d'anneaux or
et plaqué. — S'adresser à MM. J. Uber-
sax ct Fils, rue de l'Envers 35. 15922-3

IM__3®esgs@8 0n ^„ïune
POLISSEUSE de CUVETTES OR, connais-
sai_ bien son métier et capable de
diriger tin Atelier à l'occasion.
Ouvrage suivi. Place stable. BON GAGE.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 15969-3

Commissionnaire. J&re -__ ë_ _:.
bien recommandé , est demandé par mai-
son do gros de la place , comme commis-
sionnaire et aide-emballeur. 15937-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. S^-ïïw
chaque jour  de 11 heures à midi el de
4 à 7 heures , pour faire les commissions
et différents travaux. — S'adresser à M.
W. Kocher, rue Numa-Droz 2. 15977-3
_ __ - 0__ O"1 demande de suile un
rippiCllll. jeune garçon libéré des éco-
les pour lui apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. 10964-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fi l -T -PPllf - ^n demande de 'suite , une
J-_ [/ JJlC-lUi jeunefilleintellig ente, comme
apprentie polisseuse de boites or. —
Rétribution, -- S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au Sme étage. 15971-8

-M -T__ t_ ^n demande une fille de
U C l - f i n i - ,  toute moralité , connaissant
bien les travaux du ménage. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 7. 15938-3

1-- .P..PPA -- On demande de suite un
DUlllClUll. bon ouvrier bûcheron. —
S'adresser chez M. Theurillat , rue Fritz-
Courvoisier 58. 15920-3

Joiina _ nPP __  On demande un jeune
UCUllC gttlyOll . garçon de 10 à 14 ans,
pour fai re une heure de commissions par
îour , de 11 h. à midi. — S'adr. à M. L.
Kunz-Maire, rue du Progès 90. __ 1595--3

Pai l l f tnn.  1IC00 0n demande pour eu-
10.111. UllC-oCi). trer de suite quelques
paillonneuse. à la Fabrique de cadrans
A. Schiffmann , rue des Tourelles 25.

15746-2

I Minupiin On demande pour entrer de
nvllCiCUl i smte un bon remonteur-
acbevear connaissant (bien la pièce sa-
vonnette légère, ainsi que les échappe-
ments. Moralité exigée, 15806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

_ mhnîtp ilPO On demande 2 bons ou-
L111UU1-C111 £>• yriers sachant faire les
genres soignés. — S'adresser à l'atelier
O. Jeanfavre , rue de l'Envers 14. 15827-2

Tfli l lp l lP On demande un bon culot-
lalllCUi , tier. — S'adresser chez M.
Armand Blum , 10, Place Neuve. 15832-2
________i__^^^aî _B___w_____a_______-i

H _ _ _ _ _ _f S_ <_ î _ _  bien situé est à loueruAagaaiu de 8Uite ou èpoque à
convenir. Pris modéré. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, à
droite. 15627-6

Grand magasin à loner j ft!_?_£
Léopold-Bobert 72. — S'adresser même
maison au ler étage. 15911-1*

Ai-- .aptpniP.it A Iouer de suite oa_t |j |/itl icntcill. pius tard , pour cas de
maladie , un appartement de 3 chambres,
un alcôve, cuisine et dépendances. Prix ,
480 fr. avec l'eau. — S'adresser à M. F.-
Louis Bandelier , rue de la Paix 5. 15948-6

ÂrmarfpmPtlf A louer Pour St-Georges
tippal IC111C1U. 1904, à un ménage tran-
quille, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés.
— S'adr. Parc 32, au ler étage. 15926-3

k_ PT_p nt  A louer pour le 11 novembre
gClllCIll. Un beau logement de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances ; eau et gaz ;
parquet partout. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage. 15921-3

PJi rj m hpp A remettre de suite une
vlUUUtflwi chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 80, au
Sme étage, à droite. 15963-3

PihflfflllPP A l0uel" une belle chambre
-JllClla _ 1 u. meublée, à an monsieur tra-

vaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

15966-3

Pi-lfllTlhPP A *ouer une celIe chambre
UliulliUl C. meublée à deux fenêtres, à
un monsieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage. 15953-3

fjhnmhpp A '°uer une belle chambre
UlltUllJlC, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Progrès
17, au rez-de-chaussée à gauche. 15952-3

f,hf lmhpn A louer, à une personne
UliaillUl 0. solvable, de toute moralité et
travaillant dehors, une chambre , confor-
tablement meublée, située dans une mai-
son moderne. — S'adresser rue de là Pai_
1, au rez-de-chaussée. 15987-3

Pilla -ïlhPP Alouer de suite une cham-
vJi .v -U .l lC.  bre meublée , indépendante el
au soleil , à un monsieur Jtravaillant de-
hors ; pension si on le désire. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 15, au Sme étage,
à droite. T 15970-3

M_(T2 .IN A louer pour Saint-Georges
ul_vU_L01i.. 1904, un beau magasin mo-
derne avec chambre , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez MM. Ulmann frè-
res, rue de'la Serre 10. J5646-6

RP7- _P-Pllf l l l ( - < -PP A ,ouer P0l,r le ler
ilCZi-UtJ-tllttllbl-CC. niai 1904, un rez-de-
cliatissée de 3 petites . chambres , cuisine
et dépendances. Prix , 450 fr. .15804-5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

_% Ppfil i t. îfil (__ f ï. ou pour èpoque à
convenir un appartement de 3 pièces , au
rez-de-chaussée , situé nie de l ' industrie 6.
— S'adresser à l'Agence WOLFF, rue
Léopold Robert 7, 15711-s

Pour Saint-Georges 1904, *„ ,0£Z
otage, bien exposé au soleil, composé de
trois telles pièces, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser le matin , rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 15320-2*

Appartement. J^STiMrS
Place de l'Ouest , un joli petit 'apparte-
ment composé de 2 pièces , c uisine, corri-
dor fermé el dépendances. — S'adresser
rue du Progrès 57, chaque jour , de 1 à 3
heures. 15802 2

A lflllPP ^e su,te Parc 17, entresol àl'u-
lUUCi sage 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, ler
élage de deux cabinets , une grande cham-
bre; alcôve, corridor fermé. — Place
Neuve , ler étage de 3 grandes chambres
et un cabinet. - S'adresser bureau Schœn-
holzcr , Parc 1. de 11 h. à midi. 15811-3

ÀTlTl?rÎP _T! Q -tt A i0'!er pour ,e 23 avr"
AjjJlUl lulu-d -, prochain , un grand appar-
tenant moderne de 7 pièces, chambre de
bains, ler étage. 15829-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
î OtJPmPllt A i0uer Pour Ie il novembre
LUgCillClll. un peti t logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Puits 12, au rez-de-
chaussée. 15896-2

J_eZ- _e*CnaUSSee. novembre , un rez-
de-chaussèe de 2 chambres et une cuisine,
situé rue de la Gharrière. — S'adresser
rue Neuve 8. 15838-2

I f l_ P_ lP_ t  A louer pour le 11 novem-
LiUgClllUlU. hre un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, au soleil, — S'a-
dresser de midi à 1 V, heure, rue du Gre-
nier 43 a, au rez-de-chaussée. 15847-2

Phamh PP A louer une Jolie chambre
vUClillulC , meublée, avec balcon, à un
ou deux messieurs ou demoiselles ; prix
raisonnable. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au Sme étage, à gauche. 15S92-1

_,__ !?. fpmpnt de deux chambres, cui-
iipyai IC111C111 Sine et dépendance, au
Sme étage, est à louer à 2 ou 3 personnes
tranquilles , pour le 30 avril 1904. — S'a-
dresser de midi à 2 heures, chez _£¦¦ Ri-
chard-Barbezat, rue Jaquet-Droz 18, au
Sme étage. 15852-2

Ponr St-Georges 1904 ysSSnfg;
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, ent re S et 4 h. 15826-2*

Phflmhppç A louer P°ur éP° .as à
U 110.111 Ul CD. convenir deux belles cham-
bres contiguës bien exposées au soleil ,
dont une à 4 fenêtres où l'on peut travail-
ler. Prix modéré. 15690-1

Plus deux grandes caves voûtées,
entrées indépendantes, dont une cimentée
et installée pour une fournaise. — S'adr.
rue de la Cliapelle 3, au ler étage.
QM----_----H-----_w_MMa_w______M__g-_M___M

Pour St-Georges 1904, 'TJîlTZ
à louer un logement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre , de préférence au
centre, ler étage ou rez-de-chaussée. —
S'adres. rue de l'Envers 80, au ler étage.

15945-3

fîll MATK-PHP trai«l-ille , travaiUan
UU JllUUùICUl dehors , demande à louer
une petite chambre meublée, située rue
du -Premier - Mars ou à proximité. —
Adresser offres et prix sous initiales A. B..
15927, au bureau de I'IMPARTIAL. 115927-3

On jenne homme 2rJk83S_ -?
n5

tranquille , cherche à louer une chambre
meublée, éventuellement avec pension. —
Offres avec prix sous chiffres E. W.
15903, au bureau de I'IMPARTIAL. 15903-2

Un petit ménage ¦TSS&SSS r
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 ler étage. 15552-1

On (lemande à louer Crb_ ., ce_a__:
bre meublée pour un jeune homme d'or-
dre, et située à proximité de la rue dn
Marché. — Adresser offres sous BI. M.,
15701, au bureau de I'IMPARTIAL. 15701-1

On demande à acheter SJSiii?
un secrétaire, une chiffonnière , un canapé
parisien , 1 table carrée, une glace, 6 chai-
ses bois dur, 6 tabourets, une seille en
cuivre, un banc de charpentier complet.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 15936-8

On demande à acheter ™e£T
tondre portatif, en bon état. — Adresser
offres avec prix , sous W. K. 15950, au
bureau de 1 IMPARTIAL, 15950-8

On demande à louer ^""veT
tuée à proximité de la Place Neuve. —
Adr. les offres à l'Hôtel National. 15974-3

On demande a acheter côv EÂ n
A lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au premier
élage. 15151-6

1 . 1 .  PHP -?- .R '*ns et spiritueux , rue
1-UgCllC rj JQ, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-108

On demande à acheter 'j SSHSP"
comptant. — S'adresser chez M. Pellaton,
rue de la Serre 25. 15693-1
-BB-lmmm¦mB¦_______________ ^_______a_______i

A _P11_PP une belle chienne de 18 mois,
ICUUI C race St-Bernard , avec 7 pe-

tits. — S'adresser chez M. Henri Calame,
La Cibourg 168, près de la Balance.

15944-3

UllCll do .l l SQ iOû A vendre un fusil de
fU-ll UC VllabOC, chasse, calibre _2,
à broche. Occasion. 15930-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MT À vendre àiermaes,io5esa
"._ !<; -JSïU .S neufs et usagés : Lits ri-
ches à fronton et ordinaires, depuis 55 fr.,
commodes neuves et usagées depuis 15 fr.,
buffets , chiffonnières en noyer et sapin,
lavabos avec marbre depuis 19 fr., cana-
pés et divans moquette, bon crin, depuis
15 fr,, secrétaires divers genres, noyer
massif, potagers avec barre jaune et tous
les accessoires depuis 45 fr., potagers à
gaz et à pétrole. Machines à coudre Da-
vis depuis 35 fr., facteuils Louis XV, ta-
bles à coulisses, rondes et carrées, tables
de nuit, belle console en noyer poli , ré-
gulateurs et cartel de Paris, glaces, por-
traits, 1 lot de cartons d'établissages, éta-
bli avec 12 tiroirs, layettes et tours de po-
lissages. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser à M. S, PICARD, rue de l'In-
dustrie 23.» 15965-6

Â VP-llIl 'P Pour cause <*e grandes répa-
IL11U1 C rations dans mon atelier, un

bois de lit Louis XV (75 fr.), un lavabo
avec glace (150 fr.). une table ronde noyer
poli (40 fr.) — S'adresser chez M. F. Kra-
mer , ébénisterie , rue du Premier -
Mars 15. 15973-3

À VPn. ,l 'P 4 longues poutres de 11 mè-
I CUUI G très de long sur 0,30, une

petite lucarne et 6 anciennes portes de
cave, le tout en bon état et à très bas prix.
A lflllPP rïès le 11 novembre prochain,

1UUC1 une grande cave située au
commencement de la rue du Puits.

S'adr. à M. Bruno, entrepreneur, Loge 5.
HC-3387-c 15556-4

A VPÎ1 I .PP un cnar a peut, à bras, avec
ICUUIC la toile et les montants. —

S'adresser rue du Parc 62, au magasin,
15735-3

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. 13226-4
A L'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38.
Attp t l f .nn  I J0LI G.VDE.-U avec tout
AllClllllM 1 achat de 10 tr. et au-dessus.

Temple Français La Chanx-de-Fonds

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE
le Mercredi 4 Novembre , à 8 7. h. du soir

donnée par

DÉPUTÉ BELGE
Sujet: Le Socialisme collectiviste.— Entrée : 50 cent.

Billets à l'avance : Chez M. Barbezat , Magasin de cigares, rue de la Balance
et rue Léopold-Bobert. — Chez M. Fuog-Wœgeli , Magasin de cigares, Place de l'Hô-
tel-de-Ville. — Chez M. Thiébaud-Zbinden , Magasin de Cigares a Au Nègre ». — Au
Café de Tempérance, Place du Marché. — Au Cercle ouvrier. — Au local du Grutli
allemand, rue du Bocher. — Au local du Grutli Bomand , Café Gysi , rue du Premier-
Mars. —- Au local de l'Arbeiter-Verein , Café Wetzel , rue de la Bonde.

Le bénéfice éventuel est réservé aux Œuvres des Sociétés Ouvrières.
35936-8 Le Groupe d'Etudes Sociales.

Places vacantes
4 Mécaniciens pour étampes et Ajus-

teurs-Monteurs électricien , 3 Comp-
tables, Voyageurs pour articles d'hô-
tels et pensions, Vendeuses. Person-
nel d'Hôtel , Sommelières pour Lau-
sanne, Garçon d'ofCce, Fille de salie.
Tailleurs "pour dames. Tailleurs pour
hommes, Pierristes tourneurs ou gran-
disseurs, Femmes de chambre (bons
gages). Cuisinières pour familles, hô-
tels, cafés , pensionnats , apprenti Char-
ron, apprenti Graveur sur acier,
ouvriers Cordonniers, Menuisier,
Emallleurs-Décalqnenrs, Jardinier,
Valet de chambre. Domestiques,
Vachers.

Outre les places ci-dessus mentionnées ,
nous avons encore beaucoup d'autres
places excellentes pour professions libé-
rales et manuelles

^ 
15962-1

Joindre un timbre pour la réponse

Agence Commerciale et Industrielle
Itue du Premier-Mars 11-a.

Pour cas imprévu
à louer pour Avril 1904 ou autre date
quelconque, suivant convenances, un
beau LOGEMENT de S chambres
au centre de la ville : confort  mo-
derne, chauffage central. 15981-6

S'adr. aij bureau de I'IMPARTIAL . 

A louor
pour Saint-Gaorges 1904, rue Léopold
Itobert 17. au 2me étage , un grand
APPAUTEME_"F de 7 pièces , cuisine,
corridor et dépendances : conviendrait
pour un Fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Comèle , rue de la Bonde 30. 15980-3

-P-Oirmina {fais 0n entreprendrait
M 01 __-___ *.g-S. _es terminagespour
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
''IMPARTIAL. 15353-2

JeUne llOmme bonne éducation ,' et
manquant de relations, désirerait faire la
connaissance d'un monsieur de m«me
âge, pour passer ensemble les diman_ .es
d'hiver. — Ecrire sous M. Z. 3S. Poste
testante 15̂ 72-1

BEL - A1B
GBANDE SALLE

Dimanche ler Novembre
dès 2 </a b. après midi ,

iini C@ieiff
donné par le 15873-1

GROUPE LYRIQUE
(Double Quatuor)

sous la direction de M. Ch. Scheibenstock

Entrée i SO centimes.

¦Remonteur
A la Fabrique de Répétitions Q,

MAGNENAT, LECOULTKË A Cie, au
SENTIER, un jeune homme, célibataire ,
pourrait entrer de suite comme remonteur
facheveur d'échappements connaissant à
ond l'échappement ancre. Ouvrage assuré.
S'adresser au représentant Léon Droz, rue
de la Paix 69. 15985-3

Commis '"&§
Un commis connaissant la comptabilité,

ainsi que la correspondance française et
allemande, cherche une place. Béfé-
rence et certificats à disposition. — Adres-
ser offres sous Z 3487 C à MM. Haa-
senstein et Vogler, en ville. 15Ù78-3

_*_3k."\7"IS a--. -E3T_r_Ë_il*IO
A l'occasion du Terme de St-Martin , je

me recommande pour les

DÉMÉNAGEMENTS
et 15982-3

V O I T U R  AGES
Prix modérés.

A. Hauser, rne dn Collège 39.

Pnîn ftnne A vendre 12 beaux poinçon*
rUlliyUU-. . pour plaquettes de 12 à 20
lignes et 4 poinçons pour cartouches, le
tout à très bas pri x , plus 100 feuilles ar-
gent de Paris à 25 cts . — S'adresser à M.
Ch. Jeannin , Renan. 15758-2

Â V - W.P- I'aute d 'eir>ploi . à prix |trés
ICllUI C 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 petit lavabo dessus marbre, 2
patères de 10 kg., 1 belle machine à cou-
dre toute neuve. 15848-2

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A I ,.

Dil / in A vendre .l 'occasion un divan
J. l .dU. mécanique recouvert de mo -
quette ; très bas prix. — S'adresser rue de
la Serre 10, au magasin. 15839-2

Grand potager B_u_4Veeoa4°ndH_ï
pour grande famille. 15851-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A Vpndpû 1 *'* noyer avec sommier el
ICllUIC matelas, un bureau , pupitre

noyer, une machine à polir les pierres,
peu usagée et une roue en fer. 15664-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAX,.

À VP 11_P- un toar Wolf-Jabn , au corn-
I CllUI C piet, avec pinces « Univer

selles > 400/m., monté sur 2 pieds, avef
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. 15686-1

Â VP flflPP ua '** comp lot i deux places
ICUUIC noyer (complet on noni , neuf,

une machine & coudre à double rallonges,
marque « Lion », une grande table car-
rée, bois dur en bon état. 15705-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PflIIP i__ l'Ili- P A venare de suite et à
IUU1 JUaiiUCl. bas prix, une machine
à sabler moderne, ptur le grenage des
boites. — S'adresser rue des Fleurs 15,
au 2me étage, à droite. 15684-1

Â VDn_ P- un manteau officier très peu
ICllUI C usagé (10 fr.) et un berceau

(5 fr.). — S'adresser rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée, à droite. 15710-1

A VOn_P0 un joli Atlas de géogra-
ÏC11U1 C phie moderne, valant 25 fr.

pour 15 fr. Nouveau Larousse illus-
tré (Dictionnaire), ler volume relié pour
10 fr. Mon Voyage en Suisse, superbe
ouvrage relié, valant 25 fr. pour 15 fr.
Tous ces objets sont en bon état. — S'ad.
rue Alexis-Marie Piaget 49, au ler étage,
le soir depuis 8 heures. 15707-1

m* m» '9m\\ h V- n_PP Pi-sien™ jeu-
__5Ï 1 it»' *i' Ji «Cliul C nes et beaux
*<ài V-̂ t ff porcs. — S'adresser chez

_JI——_L M. Alfred Taillard. Som-
&£~*=3&S. baille 20. 15677-1

tnardOnneretS. choix de chardonne-
rets, ainsi que des canaris bons chanteurs.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier 31A. 15694-1

pûii fln in dentier. — Prière de le dire
i C l UU  au bureau de I'IMPARTIAL sous
R. X., 15877 ; la personne qui voudra
le rendre, aura une bonne récompense.

15877-2

-T-ëS-f^f-H-lli . mard'. à la Poste-Snc-
gJScy V/UUUC cursale ou à l'imprime-
rie Courvoisier, un PARAPLUIE -'hom-
me, intérieur écossais. — Récompense 5 fr.
à la personne qui le rapportera chez M.
Edmond Gindrat-Rossel , Doubs 9, 15867-2

pPl'dll ** V a quelques jours une petite
rciUll montre argent, avec chaîne
argent, montre ancre, pièce à clef. —
Prière de donner des renseignements au
Poste de police de l'Hôtel-de-Ville, 15805 1

P- P_ll un carn8t de boucherie. — Le
I C I U U  rapporter ontre récompense rue
Numa-Droz 88. 15801-1

Olll-li- ** *a Pâtisserie du Casino, une
UUU11C bourse, — La réclamer contre
désignation. - 15891-2

Messieurs les membres honoraires , ac-
tifs et passifs de la société de chant La
Pensée, sont priés d'assister lundi 2 no-
vembre, à 1 h. après midi au convoi fu-
nèbre de Monsieur Oscar Leschot,
membre passif de la Société.

Domicile mortuaire : rue de la Char-
rière 5.
15968-1 Le Comité.

Monsieur Edouard Hugruenin et fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie et le
grand deuil qui vient de les frapper.

15932-1

Heureux ceux gui procurent la paix,
car ils liront appelés Enfant de Dieu.

Matth., v. 9.
Madame Louise Perregaux-Tissot , Mon.

sieur et Madame Henri Perregaux-Dardel
et leur enfant, à Chamonix, Monsieur
François Perregaux , à la Chaux-de-
Fonds, Mesdemoiselle Louise et Julie
Perregaux, Messieurs Jules et Louis Per-
regaux, à Peseux, Madame Marie Girard-
Perregaux et ses enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Madame Cécile Perregaux, à Fre-
tercules, les familles Bolle-Landry, Lan-
dry et Schneider-Tissot, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
qu'il a plu à Dieu de reprendre & Lui
dans sa 66°* année

Monsieur Jules PERREGAUX
leur cher époux, père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère et oncle.

Peseux , le 31 octobre 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lundi 2 novembre,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : La Violette n» 135
PESEUX.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part . 15933-1



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

vure et guillochis, avec tout le matériel.
Local si on le désire. 15541-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Bon Tourneur d'Ebauches
trouverait place stable

à L'USINE DES CRÉTÊTS
15654-1 La Chaux-de-Fonds.

' ' .

_______ P_fi a___ «_f -___¦ -feP. 0-T B flS___B _____ ?̂ : -/ _____! 9-1 -H -_H__S B wo__B_ Y*Ç3 _Rp9*v9 P-B-M MJPMV IK /

Rue de la _B£tlctz_ioe  ̂
et ïTLXZO __XTouve X vm.9

Très grand assortiment de

Hagniûque assortiment de Vitrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

Tissas poar Robes et Confections pour Dancs
Voir les «_. t£-l£ig -3_» ! est' toujours très complet. Voir les étalages i

___ louer
de suite:

PHtz-Conr*. oteier 62-_, 2me étage. V
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419-19*

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

14107

Oe suite ou pour époque à convenir:
Fritz-Cour voilier 63-a, 2me étage. 9

chambres , cuisine et dépendances. —.
SI fr. 70 par mois. 13420

-_rit_-Con_ voisier 62-a, 2me étage, 8
chambres, cuisine et dépendances. —
«S fr. 15 par moia. 13421

Progrès 4-a. 1er étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — 80 fr. par
mois. 13423

Pour le II Novembre 1903, w époque
à convenir:

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

Bine Alexis-Marie Piaget, dans nne
maison d'ordre. Sine étage de 8 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Buanderie, cour et jardin. 15148

Pour le 1er novembre 1903 :
Cne du Progi*ès 4-a, 1er étage de

deux chambrée, cuisine et dépendances.
15241

Ponr le 11 Novembre 1903:
Alexis - Marie - Piaget 21, rez-de-

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

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

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

13425

Pour le 23 Novembre 1903 :
¦ae da Collège 22, 2me étage de deux

chambres, cuisine et dépendances. 15242

Pour le 11 Janvier 1904:
Propres H-a. grand local pouvant ser-

vir comme remise ou entrepôt. — 150 fr.
par an. 13426

Pour le 23 Janvier 1904
Sorbiers 10, pignon de 3 chambres,

uno cuisine et les dépendances. 35 fr. 50
{par mois. 14181
S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-

mt. rue dn Parc 25. 

Mmmr Ŝr*̂ '*H~ f̂  /So •5' £*\\ *«2_ **> __g_P_-
__L T m \ m /  VtV -̂? *V __£ I ï "J

iMmjj tta *
^û tfMSa
* Succursalea Berne 1
-Brschengraben -Wallgasse J

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
— ¦i

J'ai l'avantage d'informer ma clientèle da quartier de l'Abeille, que j'ai remis
ponr le ler novembre 1903, ma 15675-3

Boacberle-SnccnrsaSe rue Numa-Droz 88
à mon fidèle employé, M. liants Deiuiger. Bemerciant ma clientèle ponr sa fidélité
et son empressement, je la prie de reporter ceux-ci sur mon successeur.

3E__e_*x__.a.____L -_ r-_ -L.___- __ Jt-fi. W -_ »______.

Me référant i l'avis ci dessus, je me recommande au public et anx anciens clients
espérant, par un service prompt et soigné, mériter la conliance que je sollicite.

_£_ . **_____ _a_j__Œ__rxG-__.__ --,_

I Hr  ̂ MÉDICATION PHOSPHATÉE 8̂

____j______a5__Bffl__E___!_iqp_ta HM-_8 2âHHH f̂fi3SH_________ ' *?
F Lacto- phosphate de. Chaux - Quitta - Suc de Viande S 3

L ANÉMIE-CHLOROSE* CON VAUSCEf-C-J
¦^VIAL FRÈRES» Pharmaciens , 36, Place Bellecour, LYON^gl

F ~

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

pourrait prendre maintenant quelques
pensionnaires. Bonne cuisine, service
soigné. 14907-1

__lmo Schwab-ZoUfnger
COUTURIÈRE

a transféré son domicile 15393
rae dm Pare 74 , au 2me étage

_lk vis. Boucherie-Charcuterie, CHA_ È̂RE
Malgré les bruits malveillants et intéressés qui circulent

le soussigné est toujours bien assorti en Viandes de 15797-1

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

BOTJDI3M FVais.
Emile BERTSCHI, boucher, rue de la Charrière 4.

|

AA_m_m_m_m_m__Â___k_»A_A_MAA_m_.AA_M.

I _J_L"T5n_IQI l
Messieurs PIQUE1 et RITTER informent leur |

2 clientèle et le public en général que M .  J.  RITTER se V
% retire de l'association et que M. Ed. PIQUET continuera &

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

q .'. _r leur ont accordée jusqu'à présent , ils la sollicitent
en faveur de leur successeur vour tous travaux concer-

4 nant la partie. p
Q PIQUET et RITTER |
AS 15819-1 architectes-constructeurs. «%

; mrmmmmrmmt »

Cours de danse et de Maintien
pour Adultes et enfants

donné par

BB. 0.-J. B0Z0MAT, Professeur d'Escrime et de Danse
_____§>;»_____s»<fes» anciennes et modernes

O Quadrilles Français, Américains, Lanciers f
LEÇONS PARTICULIÈRES A DOMICILE

La liste des danses qui seront données au Cours est déposée chez M. CHOPARD,
magasin de musique, rae Léopold-Itobet-1 43, où les inscriptions sont reçues el
renseignements donnés, ainsi qu'au domicile du Professeur (Côte 8, Place d'Armes),

Les cours d'enfants auront lieu de 6 à 8 h. dn soir. 14311-3

M" lâPîS-iiilâlD
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE OU MARCHE 4
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

Xft h ' A la même adresse on demande des assujetties et ap-
prenties pour de suite. 15343-9

B. Tripet-Jaccard
6, BALANCE, 6

Ancienne Maison Paul Tripet

Poids : I kilos. 15086- 3*

Prix sans concurrence !

_-__ _ ,_«__n.«nt,_i i» ._ „in:_T__ï .-_-.!_ - mui-W -Ki

Bon Décotteur
Emboîteur

RemOIlteUP Echappements Roskopf
connaissant bien leur partie sont deman-
dés de suite au Comptoir E. QUARTIER
Fils, aux BRENETS. 15657-1

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

14-03-16*

§af é de la $lac&
Rue et Place Neuve 13380-11

Tous les jours

Choucroute garnie
Saucisses de Francfort
-F-ond.ij-.efii

Tous les LUNDIS matin

Gâteau auj. omage
Salle à manger

et Salle pour Sociétés
au premier étage.

Se recommande, BROGGER.
——_ i

_____________________________ -i

A ï *  ûnrfpn faute d'emploi une pressé
V C U U 1 G  à copier n'ayant presque

pas servi. Prix 10 tr. — S'adr. rue do
t_rét <_, , au 4me étaae. 15-U

_a_Afe____a__ft
Brasserie

TERMINUS
près de la Gare.

Tous les Jours

CHOUCROUTE
GARNIE

Dîners © m
à toute heure.

13370-15 Se recommande, fît* . NARDIN;
WE^S__B_t_S^r____Œ____S_fi_»
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Théâtre de La Chani-de-Fonds
Tournée Achard

Portes: 7»/. h. Hicîeau: S '/4 h
Dimanche _ er Novembre

-_. ___©

Seule Représen tation extraordi naire
du Grand Succès

L. Gïapaii fie p _ ll.-itis
Vaudeville en 5 actes , de MM. Labiche et

Marc-Michel.

On commencera par

Le Testament de César - Girodot
Comédie en 3 actes ,

de MM. Ad. Bellot et Edm. Villetard .

Billets à l'avance chez M. G. BOURGEOIS,
magasin de cigares , au GASI_ 0.

Pour plus de détails , voir ies affiches
et programmes. 1588'- 1

JEUDI 5 NOVEMBRE 1903
A 8 ',4 HEUHES DU SOIR

AU TEMPLE

I" CONCERT D' JtBOSNEMEST

J! pablo Casais
Violoncelliste

L'ORCHESTRE DE LAUSANNE $G
Prix des places : Galerie , 4, 3, 2.00, 2fr.,

Amphithéâtre, 2.50 et 1 fr. 50. Parterre, 1 fr.

Billets : M. Léop. BECK, dés Mardi 3
novembre. 15717- 3

RÉPÉTITION à 2 heures. — Entrée: l fr.

Grande Brasserie

GLOBE
45, rue de la Serre 45. 8413-50

Tous les jours et à toute heure,

Choucroute garnie
avec GNAGIS de Berne.• - - -

Saucisses de Francfort
avec Meerettig.

Excellente Bière
de la Brasserie MULLER frères.

CO_ CE_T¥_OPHONE
Nouveau répertoire.

Se recommande, Edmond Itobert.

Restaurantjta CASINO
Samedi et Dimanche

CIVET de Lièvre
15918-1 

Café-Boulangerie Ch. NUDIN6
Hue dn Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité .

Fondues à toute heure.
1790-14 Se recommande.

M_ _ _ _ l -_ -  à vendre. — S'adresser Fa-UlttUUUllUC brique de chapeaux , rue
Neuve lfi-i _ __ 15619-1

ESCARGOTS
au

Café -Brasserie de l'Espérance
derrière le Casino 15077-14

On sert pour emporter.

B_„ffil_ ,nrt _ip8
H" KREBS.VOGEÏ-

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
Samedi 31 Octobre _ 903

dès 7 '/j lieures du soir,

TRIPES ? TR8PES
DIMANCHE et LUNDI

GHOUOROUTE
avec viande de parc assortie.

B9~ On sert pour emporter.

13125-16 Se recommande, Le Tenancier.

Pensionnaires
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. Cuisine soignée. — S'adresser
Hue Léopold-Kober t G. au Sme étage.

10923-3

i

_8_a.ra_l tes ...1.5-E . lis.
(Grande Salle)

Dimanche 1er Novembre
dès 2> /_ h. après midi

lïiai Concert
donné par le 15909-1

Club de Cithar istes L'Echo
BtW sous la direction de M. A. PLUSS

avec le bienveillant concours de
MM. A. Barbey, A. Fehr, F. Rubattel

el A. Pluss.
Entrée : 50 centimes

liai - Ait
GRA.NDE SALLE 15906-1

Dimanche 1er Novembre
à 8 h. précises du soir

Grand Concert
donné par

l'Harmonie Tessinoise
au bénéfice rie son dévoué directeur M. le

Professeur OINI.

Après le Concert ,

S Soirée Familière !
Entrée 5© cent.

Société suisse de Tempérance

^
B

 ̂
CROIX-BLEUE

£|| Section de la Chaux-de-Fonds
Dimanche ler Novembre

à 21/. h. précises après-midi

Réunion mensuelle
au local, Progrès 48.

Visite de M. Oscar PRÊTRE, de Neu-
châtel.

Fanfare et Chœur.

15815-1 Invitation cordiale à tous.

HOTEL UU BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 .'/j heures,

TE& -& „i _ 5__S_i osa ______
§_- _»? sa Ê___ . _„__. SET*¦Bffflg** H 6_____ " BBfl 9̂t__
H % H S B___B *%&&

10347-33* Se recommande, Jean Knutti.

Gafé fflnhtathaler
4, rue des Granges 4. 15893-1

Samedi soir, dès 7 7* heures

avec Poulet.
BRASSERIE DU CARDINAL

Place de l'Hôtel-de-Ville.

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

SOUPER aux TRIPES
ToiiS les j ours

Saucisses de Francfort
avec MEERRETIG

CHOUCROUTE GARNIE
Macaronis aux Tcima_.es

sur commande.

@ Excellente Bière
#Û|M| BRUNE et BLONDE

Wmt Brasserie de LA COMÈTE
*VB__P —° Téléphone o—
13836-6* Se recommande.

_3___3_____S__-______________E_________9-I
à • |M> Toujours acheteur de
m l'IC Fonds de magasin. Re-
_ B . l t .  • mises decommerce. contre

argent comptant. - ¦ Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2505-27

Café - Brasserie_____ ZIMMBS
25. rue du Collège 25.

TOUS LES JOURS

CHOUCRO UTE
garnie

Saucisses de Francfort
avec Bleerrettig.

%3*» On sert pour emporter. "VG
14860-20 Téléphone. Se recommande.

Dimanche 1er Novembre
Dès 7 '/_ h. du soir , 15879-1

Souper aiii Tripes
et LAPIN

Se recommande. C. italnier-Gm .ner.

RESTAURANT SANTSCH. i
Grandes - Grosettes.

Dimanche 1er Novembre
à 2 h. après midi

Soirée Familiers
15901-1 Se recommande.

Brasserie Ses Trois-Snisses
5, Rue du Versois 5. 13100-11

Tous les SAMEDIS soir
à 8 heures,

S0î|llmlîlpii
Se recommande, G. BIHLER ,

_i_ i__ ._ --__d_ii__-ii-iM-i--_ii_«_j_u_____-_gsMa

Brasserie A!b. H4BTJH4NN
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 •/> b. du soir

Soipraitrips
6441-29" Se recommande.

Café-restaurant des Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir "*Wï
dés 7 '/a heures, 15551-2"

Se recommande , Hans Lengacher,

Café-Resiaerant dn J ÎIBÀ
rue Fritz Courvoisier 22. 15857-1

SAMEDI 31 COKRMT
dès 7 1/» h. du soir

Sepaptrips
Se recommande.

T* tenancier. Pierre Cavadini.

» f »J » I *» I ? I ? t\W 1^

Restaurant GOSTELY-PFISTER
Place de l'Ouest et me du Parc 33.

SAMEDI , dès 7 V» h. du soir
SOUPER aux TRIPES

Dimanche soir
ÇIVET (le Lierre du pays

< V I N S  RÉPUTÉS. 3750-15
BIÈRE BLONDE renommée. ©
f̂[ ^

~
L^±-J^ r̂lj ^J^m^J~. _L Ï J_j

Brasserie les Voyageurs
Eue Léopold Robert 80.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/. heures 5223-*31

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Cli . Calame-Baucr.

— TÉLÉPHONE — 
WIK_**_*-'___ - E^^

*¦-¦*¦*—- *

CE SOIR el jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152- 16
Mlle S. Dalambery, romancière.

M. Perrit, chanteur typique.
maSÊg ** Les "FOURNI ... KÉ,
aJ Ŝ-îr dueltiete s .

Dimanche, Concert apéritif et Matinée

-IMWfei*! i

BRA8SERIEJU SQUARE
Samedi 31 Octobre, Dimanche Ier et Lundi 2 Novembre 1903 ,

dès 8 heures du soir

Concert et Représentation s
de la troupe 15949-5

Schernika et Miss Priska
MUSICAL-KOMEDIANS

de « OLYMPi a CIRQUE » de Stockholm
Miss PRISKA , les Danses internationales. Mlle BALESKOW, Chanteuse allemande.

Programme intéressant. — Costumes élégants.

Dimanche, dès 10 % h. dn matin, Concert Apéritif.
» » 2 % b. après-midi, Matinée.

Entrée lii>r© !

CERCLE MONTAGNARD
Dimanche 1er Novembre, à 8 l/, h. du soir

Représentation originale et amusante
donnée par le mystérieux enchanteur BI. SUftDI 15908-1

! @® Distractions mondaines et Musicales , Haute Illusion et Prestidigitation @©
ENTRÉE LIBRE

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

RUE DE ÏÊTE 0E RANG 33 ® RUE DES TOURELLES
^ima/iche 1er N̂ovembre 1903

Dès 2 heures après-midi

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
CE LA.

donné par la Musique Militaire

LES ARffflgS-RÊUNIES
Direction ; M. Kiiline , Professeur.

Entrée libre ! Entrée libre !
__»_3_- 8 ______ _ __r____:__ !-3

DO_K_ E PAR LA

Société littéraire &'_ _$!__ ANTIM
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.

WOUVEL ORCHESTRE D E L à TONHALLE
Un service de voitures se fera depuis la Fontaine Monumentale.
Aucune introduction ne sera admise après M heures du soir. 15823-1

CAFÉ BESÏAPBAI-T T1¥0LI
Dimanche 1er Novembre 1903, dès 8 heures du soir

Aucune introduction ne sera admise après 10 heures du soir. 15928-1
Se reoûiumanrî e, Ch. LORIOL.


