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— LUNDI 2 NOVEMBRE 1903 -

Sociétés de chant .
Ohoeur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8'/t h., salle de chant du Collège industriel.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice, à 8Vi h., au local.
Réunions diverses

I R  P T Loge « La Montagne 34 » (Rocher 7).—. V. U. li Réunion tous les lundis, à 8 heures
et demie du soir.

Oerole abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 »/« b., au local.
Evangélisatlon populaire. — Réunion publique.
Mission évangélique. — Réunion pubbque.
Université populaire. — A S  heures et demie, Cours

sur l'Italie (Collège primaire) .
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. Cf.). — Le-

çons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envers 24).

Université populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
du soir. Cours de botanique. (Collège primaire,
salle n« 9.)

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

Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi.de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire , à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 »/_ h. du soir.
ftllg. Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8ty, Uhr.
Croupe d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa

lions des 13*", 14m', Iô"*, K " et 17"* séries, lundi
soir, do 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la
8" série, à 9 heures, au local.

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

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à8heures et demie au local
Olub du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Club des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon , à 3 heures et demie, au

local.
Photo-Club. — Mard i soir , à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Soleil 1).
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 3 NOVEMBRE 1903 -
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures e
demie du soir au locol .

Zither-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Haas Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gaviotta , — Répétition mardi soir au local.
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à8ty4 h.
La Gitana. — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

local (Brasserie Muller) .
Musi que l'Avenir. — Répétition mardi, à 8 heures

et demie du soir, au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition , à 8 heures du soir, au local
(Hôtel Guillaume-Tell). Par devoir.

arùtlI-Mannerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répéti tion , à 8 » , h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

Sociétés dc gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle*
L'Haltère.— Exercices , à 8'/, h., au local.

Réunions diverses
( n  fl III « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. i. Dienstag 8 >/, Uhr.

Société fédérale des sous-offioiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Côte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/,
heures. (Salle de Gibraltar n* 11).

Union chrétienne des Jeunes Mlles. — Réunion , à
8 heures (Fritz Courvoisier , 17.1.

Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures
Clubs

Olub du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du
soir. Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

Le Monsit fin 1 Union itt
On écrit , de Berne au «Journal de Genève» :
Le manège de Benne, consacré en temps

ordinaires à l'art hippique, s'est transformé
pour quelques semaines en exposition d'an*
plastique. On sait que les gouvernements si-
gnataires de la convention postale univer-
selle ont décidé de commémorer la fonda-
tion de l'Union postale par un monument
qui sera édifié à Berne. L'emplacement choisi
est la promenade attenante à la « Kleine
Schanze », au midi de la rue Fédérale, entre
le Bernerhof et la nouvelle église catholique.
Un concours avait été ouvert entre les artis-
tes dû monde entier et une somme assez im-
portante mise à la disposition du jury. Cent
vingt-quatre maquettes de toute**-, dimensions
omti été envoyées à Berne; le ju,ry a distingué
um certain nombre de projets et le public
a été admis à pénétrer dans ce sanctuaire
artistique.

Vous avez déjà rendu compte de cette ex-
position dans une intéressante correspon-
dance, mais peut-être l'impression toute per-
sonnelle d'un profane qui a visité quelques
musées intéressera-t-elle vos lecteurs.

Sauif erreur, la somme dont on pourra dis-
poser pour le monument ne dépasse pas 170
mille francs. Parmi les projets exposéSj, il
en est qui semblent difficilement exécurte*-
bl«3s pour le prix fixé. A en juger aussi par!
les petits personnages que plusieurs artistes
ont placés au pied de leur œuvre, certains!
de ces monuments atteindraient à l'exécu-
tion un développement qui paraît hors de
proportion avec l'espace disponible. Cet em-
placement offre aussi une configuration qui
devait influer sur la conception de l'édifice
à ériger. Le Steinhauerplatz a en effet* la
forme d'un long parallélogramme de 120
mètres sur 40 environ. Les cxmcurrents avaient
toute liberté dans le choix du genre de
monument, pourvu qu'il rappelât clairement
la fondation de l'Union postale universelle
et s'adaptât bien à l'emplacement désigné.

Ce programme étan t donné, il était très in-
téressant de voir comment des artistes de
différentes écoles ou nationalités résou-
draient le problème. D'une manière générale,
on peut reconnaître à des traits communs
trois groupes, principaux, le français, l'alle-
mand et l'italien : le premier se faisant re-
marquer par la grâce et la correction des
lignes, le second par l'impression de gran-
deur que donne l'habileté à disposer des
masses imposantes,, le troisième par la richesse
de l'ornementation et une certaine prédilection
pour le style rococo.

Pour la figuration d'une idée générale d'or-
dre mondial , il était naturel que la notion
de la sphère se présentât d'emblée à la pensée.
Aussi, sur cent vingt-quatre projets exposés,
il y en a plus de cent qui l'ont utilisée. Mais
que de variété dans la place ei l'importance
qui lui est assignée ! En voici une énorme,
de plusieurs mètres de hauteur , et qui à l'é-
chelle du 10e fixée pai le programme cons-
tituerait une boule colossale : elle est solide-
ment installée sur une vraie muraille et flan-
quée de figures nues, avec deux personna-
ges en conversation sur le sommet. A l'autre
extrême, nous trouvons la sphère reposant sur
le genou relevé d'une figure assise au som-
met d'un socle monumental. Une idée qui re-
vient souvent , c'est la sphère sur des supports
architecturaux et entourée de fi gures nues
féminines ou masculines, debout ou assises
en Cercle, se tenant par les bras ou se joi -
gnant par l'extrémité des mains étendues.

Comme supports, on trouve des Titans, des
Atlas courbant leur forte échine, des élé-
phants, des dromadaires. Voici encore une
sphère inclinée, décorée d'un cercle ëquato-
rial, formé par des figures couchées. Elle re-
pose dans le creux d'une main gigantesque
dont les doigts ressortent écartés. Sur le
devant, un homme et une femme s'embrassent;
la femme tient dans sa bouche comme un
porte-cigare orné d'un bateau à vapeur: c'est
la conception la plus étrange que j'aie aper-
çue.

Plus loin, une boule de bronze supportée
par un Titan agenouillé; elle s'allonge en for-

me de poire vers le sommet, duquel sortent
de petits amours qui crachent de minces fi-
lets d'eau. Le tout est surmonté d'un génie,
Ailleuns, um groupe de grandes figures al-
longées supportent un chapiteau sur lequel
est placée une statue; comme entourage, cinq
supports renfermant autant de petites sphè-
res. On dirait cinq œufs à la coque da(ns
leurs coquetiers.

La note moderne est donnée par une sphère
entourée de personnages qui tiennent des filS
télégraphiques reliés à un poteau qui émerge
en arrière avec ses isolateurs. Cette idée se
retrouve dans deux projets, assez analo-
gues, i

Un autre rappel des engins scientifiques
se retrouve dans une maquette composée
d'un socle monumental portant une sphère en-
tourée à la base de figures de bronze cou-
chées. Contre le socle, un géant debout noue
um câble métallique comme pour en consoli-
der le bord supérieur.

Plus loin, voici des colonnes entre les-:
quelles apparaît une tête de femme colossale
qui supporte le globe mondial, puis une sphère
émergeant à moitié d'un château-d'eau; elle
est surmontée de deux figures dont une tient
um lampadice immense.

Une des maquettes primées porte la signa-
ture du sculpteur français René St-Marceau.
C'est encore une sphère qui semble rouler
sur le flanc d'un nuage. De saisissantes figu-
res de femmes, frôlant à peine le globe, se
tiennent par la main comme dansant une
ronde autour de la Terre. C'est très gracieux,
mais d'un équilibre invraisemblable.

Notre concitoyen, le Tessinois Chiattone, a
été aussi distingué , par le jury. Sa concep-
tion est assez différente des autres. Le mo-
nument est développé en largeur : c'est un
bâti avec figure centrale en bas-réliéf; sur
une muraille qui se prolonge des deux côtés
du motif central, se tiennent debout des figu-
res féminines, à gauche; à droite, le sculp-
teur a placé son groupe, composé d'une fem-
me debout sur un char traîné par des lions.

Un des projets les plus intéressants est ce-
lui de M. Marin, également récompensé par
le jury. Sur un socle de dimensions imposan-
tes, se trouvent des Titans qui supportent une
vaste sphère surmontée d'une grande figure
ailée en bronze. A mon humble avis, les ailés
sont trop grandes et gâtent la ligne générai! e,
qui serait, sans cela, d'une belle allure de la
base au sommet.

Une des maquettes de l'exposition française
se signale par un beau développement archi-
tectural. C'est un portique à colonnes demi-
circulaire supportant un groupe sculptural. Au
fond du demi-cercle, cinq chevaux de bronze
sont attelés à un char antique sur lequel
Mercure est debout.

Quelques-uns des concurrents paraissent
avoir été d'humeur joviale pendant l'incuba-
tion de leur projet. Voici, par exemple, un
obélisque qui émerge d'une sorte d'anneau
métallique porté par des statuettes en terre
cuite. Le tout est entouré d'un bassin où sont
placées deux figures symétriques : Tune
d'elles représente un postillon avec chapeau
haute ferme et sonnant de la trompette.

Non loin de là, le regard est attiré par un
ensemble étonnant , composé d'une sorte de
grande cage supportée par des chapiteaux
de colonnes sortant du sol. La porte de la
cage est (ouverte , et l'on voit une foule de
jeunes filles qui se dirigent par un chemin
pavé vers un obélisque monumental.

Signalons encore une maquette composée
d'un vaste socle quadrangulaire supportant
un cheval gigantesque, qui reproduit tout à
fait la ligne ramassée et encapuchonnée du
fameux coursier dit du maréchal Prjm, dans
le célèbre tableau de Regnault. Sur l'animal
est placée une figure de femme j ouant de la
trompette.

Je voudrais mentionner encore l'œuvre in-
téressante de deux de nos jeunes compatrio-
tes. De la collaboration de MM. R. et L. est
sorti un projet de caractère plutôt architec-
tural; du milieu d'un bassin émerge un socle
monumental sur lequel est placée une sphère
entourée de fi gures de femmes se joignant par
l'extrémité des doigts. M. F. a voulu rendre
l'idée de la rapidité des communications pos-
tales à la surface du globe. Sa sphère est

placée sur un sfocle; sur lea côtésy des figures
de femmes dans des poses variées, mais avec
des gestes d'élan à la rencontre d'un Mer-
cure, dieu du Commerce et des Postes, dont
des chevaux fougueux entraînent le char.

Ce groupe qui surmonte la sphère aurait!,
à mon sens, besoin d'être allégé, mais l'idée
est juste et originale.

Voilà quelques observations recueillies au
cours d'une rapide visite : j'espère qu'elles
pourront donner un aperçu de l'Exposition à
ceux qui n'ont pu la voir.

J'ignore si, dans l'esprit du jury, l'un des
projets couronnés est choisi définitivemaat
pour l'exécution: nous ne tarderons pas, sans»
doute, à être informés à cet égard.
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. PRIX D'ABOMEMEHl
France pour II Buitti

On an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port •__ «ai.

Four fr. 1.60
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL» dès
maintenant jusqu 'à un décembre 1903, franco
dans toute la Suisse.

France
PARIS, 31 octobre. — Le comte Lamsdorff

a quitté Paris samedi matin à 8 Ii. 25 allant
à Darmstadt. M. Delcassé l'a salué à la gare.

ALGER, 31 -octobre. — Un orage épouvan-
table s'est abattu la nuit dernière sur Blidah;
causant .des dégâts considérables. Les grêlons
de la «grosseur d'un œuf de poule ont saccagé'
les jardins maraîchers, compromettant la ré-
colte des oranges et des mandarines. Lea
toits des maisons ont été sérieusement endom-
magés. - , [ . „_ , 

Allemagne
DANTZIG, 31 octobre. — Samedi matin,-

la charpente en fer du troisième «gazomètre,
actuellemtent en construction à la nouvelle
usine à -gaz, s'est effondrée. Neuf maîtres
de métiers et ouvriers, qui travaillaient à
la construction presque achevée, ont été pré-
cipités d'une grande liauteur et en partie en-
sevelis stus les décombres. Tous sont grave-
ment blessés. L'un d'eux est mort peu après
à l'hôpital.

Autriche-Hongrie
VIENNE, 31 octobre. — Le comte Tisza

est arrivé à Vienne, revenant de Budapest.
Il a soumis au monarque, dans une audience
qu'il a eue de lui samed^ matin, la liste des
nouveaux ministres telle qu'elle a déjà été
annoncée.

L'empereur a approuvé la liste. Le comte
Tisza est reparti samedi après midi pour Buda-
pest.

Macédoine
ST-PETERSBOURG, 31 octobre. — La « Ito-

voïe Vremja » juge que les exigences formu-
lées dans la nouvelle note austro-russe à la
Porte sont le fruit de profondes études de la
question macédonienne et le résultat des le-
çons d'un récent passé. La psychologie tur-
que est appréciée à sa juste valeur; c'est
pourquoi on a pris toutes les mesures capa-
bles d'empêcher que la Porte ne s'écarte de
la voie de salut qui lui est tracée. La popu-
lation chrétienne de la Macédoine ne pourra
pas n'être point satisfaite de la sollicitude et
de la prévoyance des puissances. D'autre
part, la Turquie elle-même est tenue à de la
reconnaissance envers les puissances qui se
sont appliquées, en effet , à sauvegarder 1 in-
tégrité de tous les droits souverains du sul-
tan-

Serbie
BELGRADE, lor novembre. — A la suite de

la fusion des deux groupes radicaux, une
reconstitution du cabinet va avoir lieu. Se-
lon la « Stampa », le ministre dea finances
serait M. Patchou, celui du commerce, "M .
Povadonowitch, celui de la guerre, le colonel
Zinkowïtch.

Maroc
BERLIN, 81 octobre. -3 On mande de Tan-

ger, on date du 31 :
D'après des nouvelles de Fez, le sultan du

Maroc est entré dans cette ville, le 28 octobre
à 9 h. du matin.

Extrême-Orient
ST-PETERSBOURG, 31 octobre. — On con-

firme de plus en plus, et cela de source auto-
risée, que la ville de Vladivostok va être dé-
finitivement érigée en chef-lieu des posses-
sions russes de l'extrême Orient, et que l'a-
mii-al Alexéieff viendra bientô t x établir, ea
résidence. , ». ,

Nouvelles étrangères



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DSS CHANGES , le 2 NOT. 1903.
Nom tommes aujourd'hui , tant variations impor-

tantes, acheteuri en compte-courant , on an comptant,moins '/t 'li ne commisaion , de papier bancable >nr:
' EU. Conn

Chè que Paris 100.05
,„„,. Court et petiu effeti lonp . 3 100 05irance . j moi _ . acc {rançaiia, . .  3 100 05

3 mois | min. lr. 3000 . . 3 100 10
Chèone 25 16

..„.,„ Court et petiti effeti longs . 4  25 Uuuuxa j moj, > acc. all jlaiiei . . 4 25.16
3 moil j min. L. 100 . . . t 25.16",
Chèone Berlin; Francfort . 4 lis 47V,

«n.™.. Court el petiti effets longe . 4 123 17V.ftiiemig. 3 m0j| ; tcc jnemandei . 4 H3 55
3 mois j min. H. 3000 . . 4 123 35
Chèone Gênei , Milan , Turin 100 27'/i

t*i ». Court et petiti effets lon(i . S 100 2",'¦"¦"• ¦S mois , 4 chiffrai . . . .  5 100 271/,3 mois , k chiffres . . . .  5 100 35
[Chèque Brniellei , Amers . 3'/ , 99 .92'/,

Bel gique ( î a  3 moii. trait.acc. fr. 3000 4 99 95
(Nonac , bill.,man»l., 3et4ch. t»/, ro*J 'J-2'l ,„_„ .... (Chèone et cour t 4 _W8 75JZESi?* îà3 "moii, trait.acc , Fl.IOOO 3' , 108 *5KO"er<1' Nonac , bill-,mand., 3etich. k iO» 75
I Chenue et court 3»/, 105.10

Tienne.. Petits effeu longi . . . . 31/, 105 10
(2 à 3 moil, k chiffres . . . 31/. 10b 10

New-York ehèane . . . . . . .— 3.17V *
Suisse .. Jusqu'à 4 mois /,',, —

Billets da banque 'rançaii . . . 100.10¦ s alleinandi . . . .  '.ai 15¦ a russes ;. 6¦ • autrichien! . . .  <P6 07'/,
• ¦ anelaii 95 15
* a italiens 100 10

Hapoiioni d'or 100.1!
Souverains anglaii 15 16
Pièce» de 10 mark 14 <53

Enchères publiques
d'objets mobiliers

A teneur d'une ordonnance rendue en
exécution de l'article 835 du Code ciril il
sera procédé mercredi 4 novembre
1903, dès 10 h. du matin, à la Halle, à
la vente anx enchères publiques du mobi-
lier dépendant de ia succession de dame
Iteinbold-Andrié.

Ce mobilier comprend essentiellement
des lits, secrétaires , tables, glaces,
ameublement dc salon, batterie
de cuisine, linge de corps, de lit et
de table, etc., etc.

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

15898-2 G. HENRIOOD.

i_i vendre
à Fontaines

un bâtiment neuf
comprenant cinq logements, atelier, ma-
chine à vapeur et machine pour menui-
sier, hangar et 1757 mètres de terrain
attenant au bâtiment. —S'adresser à l'E-
tude du notaire Ernest GUYOT, à Boude-
villiers. (n-iiai-N ) 15772-1

A. HrfOiaer
pour le 30 avril 1904 15714-4

on grand appartement de 6 ebambres
et doubles dépendances au centre des af
Dures. — S'adresser au Bureau d'affaires
E. Porret-Marchand, rue du Doubs 63.

eAa<ia_a_AAAAAAA-a»ttttAA»ffiAA'a<iaAA«« r
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* Messieurs PIQUE T et RITTER informent leur Jclientèle et le public en général que M.  J .  RITTE R se W

retire de l'association et que M. Ed. PIQUET continuera &
M seul le même genre d'affaires.

Tout en remerciant leurs clients pour la confiance
qu'ils leur ont accordée jusqu'à présent, ils la sollicitent
en faveur de leur successeur pour tous travaux concer-

% nant la partie. m
j  PIQUET et RITTER j}
m 15819-2 architectes-constructeurs. u.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
HT Ouverture des Cours

Géographie éconon-i-ue, SASTSfïS'.ffiiiriPcSSïS.*"
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Etnde Cb. BARBIER & R. JACOT-GUILLARMOD

Demandes; f argent
Plusieurs sommes de 7,000 à 15.000 fr. sont demandées pour Novembre ou

Décembre contre excellentes garanties hypothécaires. Intérêt 4 Vs °/o e* 4 *lt "h-
S'adresser en l'Etude des notaires Charles Barbier A René .lacot-Gulllnr-

mod, rne Léopold-Robert 50. H 3308 C 15187-3
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VIENT D'ARRIVER
UN GRAND CHOIX DE I

BÉRÊTS pour garçons
BÉRETS pour fillettes

CASQUETTES, CAPES
CAPOTES pour enfants H

Sons-Vêtaments
Camisoles - Caleçons - Maillots, rf
Gilets de chasse - Bas - Gants I

ainsi qu'un immense clioix de

Feutres dernière nouveauté 1
pour Dames et Fillettes _m

le tout à des prix très avantageux ¦

Bazar Neuchâtelois]
PLACE N E U V E  .

Escompte 3 °,'0 — Escompte 3 0/0 fl

ÏÏÏKjJlJsggSffsix MÔDERES f i %,  w.aii&ïiKiîf ^

11189-4

Pnnp ina illipp A venare de suite et à
i UUI juailllvl . bas prix, une machine
à sabler moderne, peur le grenage des
boites. — S'adresser rue des Fleurs 15.
au Sme étage, à droite. 1Ô684

Henri MATHEY
Rue du Premier-Mars 5

Seul représentant pour le canton
de Neuchâtel des

MOTOCYCLETTES-JflHeffiM
AUTOMOBILES «P*B

SHp-JMACUITES à ÉCRIRE
VÉLOCIPÈDES Adler Jfe_f
La meilleure marque. — Apprentissage.

— Echange. — Garantie sérieuse. A-iM
Eviter les contrefaçons. — Téléphone.

Maisonsjjuvi-ières
A vendre plusieurs maisons ouvrières,

bien situées ; prix très avantageux. Con/
ditions de payement très favorables. —
S'adresser à M. J. Kullmer père, rue da
Grenier 37. 16338 1̂
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jjouis XjÉi-^a-axro-

- rr-. Oh ! merci ! murmura le jeune hommei
fliveo reconnaissance. i fc - _ ^ _ _ i , __._ •
l — Pas merci. Moi contente L*..-
Y 'Aimand Sorel avait vingt-cinq anS. Il étairll
jpfcand, vigoureux, vêtu sans recherche mais
avec goût Son teint légèrement bronzé, ses
manières simples et naturelles, in*£quaien*ij
jfra*il menait une vie act&ve, et qu'il érçaSjf .
fin autre homme que les « beaux moussiés »
me Djim s'efforçait de congédier: en ce mfif-
'ment même.
i Lea traits! de son visage, sans être d'un»!
f-Sgularitô parfaite, avaient cette harmonie,
pe calme, cette autorité qne donne seule la
Bionscienoe d'une hante valeur intellectuelle.
L'expression en eût été trop sévère sans la
taresae des yeux brnna et U coquetterie de
fa moustache blonde, gentiment relevée S la
fussej
f Elva sel tenait debout, appuyée dti coude
sur le dossier d'un fauteuil, frissonnante et
(pute pâle.
' Armand Sorel franchit le seuQ, s'arrêtial
Va bout) de quelques pas, et attendit que Boca
fût refermé la porte.

Lea jeunes gens se regardèrent, *anè minute"
Juract, de toute leur âme.

Ltnterrogatkn» muette qui vibrait dana les
m a. ' ' . . .¦ Reproduction interdite aua journaux gui n'ont

rs  dt traité aveo M M .  Callmann-Lécu , éditeur*
Paris.

yeux d'Armand se fondit en une sorte d'ef-
froi mêlé de douloureuse pitié.

—: Marthe, est-ce donc vous ? interrogea-t-il.
• »— C'est moi !.* répondit-elle,
i —» Ah Dieu !...

Mais Elva s'avança vers le jeune homme et
lui prit la main d'un mouvement ferme et
résolu.

— Pourquoi cette exclamation désolée, fit-
elle, et que se passe-tl-il dana votre âme,
Armand ?

— Je ne sais... Des choses troubles... Venu
ici par hasard, je vous ai reconnue....; et
j'ai beaucoup souffert.,.

—i Ce hasard est cruel, mais..'.
— Non, interrompit-il avec une brusquerie

•farouche, ce hasard esft béni, car depuis trois
ans, ma vie n'est qu'amertume et désespérance
et j'allais chercher loin... bien loin... assez
de fatigues et de dangers pour tuer en moi
l'inoubliable souvenir.

— Partir ?.+ Vous ?... N'êtes-vous donc
point heureux ?

— 'Comment le serais-je, nuisque je voua
croyais morte T

— Mais vos parents ?.J.
i .— Ils n'existent plus. '
i — Tous deux ?
\. »—; Tous deux.

—! Mon Dieu !... Et ce mariage que votre
père voulait ?
' .— Il ne s'est point fait !.*;

— Que dites-vous ?.r pria-t-elle aveo vme
indicible expression.

— La vérité. Je suas seul, et la vie m'esï
S charge, et j'ai accepté,

^ 
j'ai sollicité une

mission lointaine et je traîne mes dernières
soirées à Paris en attendant le départ du
paquebK>t..j !

Une joie rayonnantej se lépandi-S BUT, le
visage de miss Elva.

;— libre !... s'écria-t-elle... Vous êtes libre I
Armand Sorel restait sombre et désolé.
— Mais vous, Mar*the, çpmment vous IS-

trpuvé-je !._„ _ . . . . _ . • ;,_ _=¦ libre et seule.;. "*#&&''< s

Elle lut dans lias yeux du jeune homme une
incrédulité douloureuse.

Le regardant droit dans les yeux, grave,
elle dit :

— Je vous jure, Armand, que depuis le
soir cruel où je vous ai dit adieu, voure
cher souvenir est demeuré dans «mon cœur)
et l'a occupé tout entier.*̂

— Se peut-il, grand Dieu L»
— Cela est.
— Ces hommages, ces acclamations, cette

foule qui se presse pour vous voir, tout ce
bruit, tout ce succès ?

— Fumée vaine, excitation passagère et
superficielle... Moi aussi, j'avais à tâche d'en-
dormir de secrètes douleurs, moi aussi, Ar-
mand, j'étais désespérée et j'avais le dégoût
de la vie.*

— Marthe, vous êtes loyale et franche.
Je sais que votre bouche n'a jamais proféra
un mensonge, et les paroles que vous dites;
emplissent tout mon être de joie, de bonheur.
Vous m'aimez, vous m'aimez ?.„

— Armand, je vous aime !.~
— Comme jadis, comme au temps béni où'

nous croyions que rien ne pouvait nous Sé-
parer dans la vie, comme depuis toujours 1.1.

Elle repéta doucement de sa voix cris-
talline ;

— Comme jadis, comme au temps béni,
comme depuis toujours.

— Oh ! Marthe, Marthe !.* Je vous aime
plus encore.,, plus encore... s'il est possible
que l'absolu, que l'infini, puissent s'étendre
et grandir !..»¦

Un ineffable élan les rapprocha Pua de
l'autre et ils «s'embrassèrent.

— Mon Dieu ! fit la jeune fille, ee déga-
geant bientôt d'un mouvement «souple et chaste,
tout ce bonheur.! soudain... me trouble étran-
gement.̂  Cest que j'ai tant eu peur lorsque
votre carte Çu été mise sous mes yeux et
que j'ai su que vous étiez là, près de moi, à
quelques pas». J'ai cru que j'allais mourir !...

— Oui, je comprends, murmura-t-il ; mais
ce sentiment douloureux, pourquoi ?

— Parce que je croyais que Votre vieille
n'était due qu'à une curiosité mauvaise..». Parce;
que je tremblais de vous trouver changé
de visaige et de cœur.* Parce qpie j'alvaiflj
l'horrible crainte que votre présence brisai
à jamais l'idéale image du passé, fidèlement
conservée et embellie au plus profond de mon
âme : mon seul bien, ma seule poésie à moi !..*¦-
Que me serait-il resté pour toute ma vie ?.̂

— Comme nous sommes faite pareillement I
s'écria Armand Sorel, et comme à la même
heure, pour le même objet, nous ressentions
les mêmes sentiments ! Moi aussi, en pénétrant
ici, j'-étais tenaillé par la pensée qne la pe-
tite Marthe de jadis.., Ah ! cette pensée étaill
abominable, atroce ! J'ai honte de l'avoir eue !
Mais elle s'imposait irrésistiblement, et, pâle,
tremblant, poussé par une invincible force,
souffrant plus qu'un damné, je suis venu
pour m'accabler de son horreur, et en de-
venir fou et en mourir L* Mais non, la Provi-
dence a veillé sur nous, les ténèbres se dis-
sipent et une aurore se lève !..-.

— La minute présente rachète toutes nos
souffrances passées, murmura-t-elle. Tout se
dissipe et s'éclaire. Ma main dans votre main,
ma "tête doucement appuyée «sur votre épaule
comme lorsque nous traversions les bois noirs
de Chailluz, au pays frano-comtoifij, en peu*
de toutes sortes de mystères et d'embûches
rêvées, j'irais maintenant avec confiatr^e au
travers des réalisés de la vie... Si vous le
voulez, Armand !.;.

— Si je le veux t.*
= Venez donc que nous organisions notre

bonheur. JMais «avant de songer à l'avenir, i]
faut que rien d'obscur ne subsiste dans' le
passé. Trois années nous ont été dérobées»
Reprenons-les. Je vais tout voua dire, Youjj
me direz tout.

Assise dans une causeuse, lui, tout près,
sur une chaise plus basse, sans ae quitter*les mains, les yeux dans les; yeux, ils commen*
cèrent leurs confidences. /j _' &" ÇA suivre.). \

le Collier lii ton
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Correspondance Parisienne
Paris, 1er novembre.

Lé ciel est opaque, le jour sombre, l'air
humide, la rue boueuse. On dirait que la jour-
née s'est endeuillée po\ir mieux encadrer l'ha-
bitude plus que séculaire dea Parisiens d'aller
faire une grande visite annuelle aux tombes.
Demain la statistique administrative dira com-
bien de centaines de mille de visiteurs ont
franchi la porte des cimetières; les jou rnaux
nous diront que les marchands de couronnes,
3'immcrtelles et de chrysanthèmes ont en-
registré une colossale vente; et les poètes
îhanteront une fois de plus sur le mode mi-
neur PinaltéJrable attachement des familles â
leurs chers morts.

L'émeute de jeudi dernier tend de plus en
pins à se résoudre en conséquences bénignes.
Quand il y a tort de tous les côtés, comme
ce fut le cas, on panse les blessures, on ar-
rête les poursuites et on ne destitue personne.
Dans quelques jours ce sera une histoire ef-
facée non des mémoires et des rancunes,
mais du registre dea sanctions pénales, une
affaire classée comme on dit.

Les chômeurs, mieux dirigés cette fois, ont
repris une vigoureuse campagne pour la sup-
pression des bureaux de placement, véritables
presscirs sur les pauvres diables pour en-
richir les placeurs. On ne parle que de nou-
veaux meetings. La police surveille, mais avec
plus de tact. La Chambre des députés s'occupera
dès mardi de cette suppression.

C. R.-P.

France
PARIS, 1« octobre. — L'Agence Havas

est autorisée à démentir formellement l'infor-
mation de quelques journaux d'après laquelle
M. Rouvier serait disposé à abandonner au
mois de janvier son intimiste re pour prendre au
Crédit Lyonnais la succession de M. Germain.

Allemagne
CHAREOTTENBOURG, ï« octobre. — Le

professeur Mommsen est mort dimanche ma-
tin, à 8 heures trois quarts. - .

DARMSTADT, 1er octobre. — Le comte
Lamsdorff est rentré à Darmstadt samedi soir.

Italie
ROME, 1er octobre. — Suivant les jo urnaux,

le ¦cabinet sera reconstitué probablement au-
jourd'hui dimanche de la façon suivante :
Giolitti, présidence et intérieur; Luzzati , tré-
sor ; Tittoni, affaires étrangères; Ronchetti ,
justice; Rosa-ao, finances; général Pedotti,
guerre; amiral Mirabelle, marine; Orlando,
instruction; Tedesco, travaux; Fava , agricul-
ture. Il ne manqueiait plus que le titulaire
des postes et télégraphes.

ROME, 1er octobre. — On signale des inon-
dations causées par les pluies dans plusieurs
parties de l'Italie. Dans le Piémont, toutes
les rivières sont en crue et pîusieuL'3 ont dé-
bordé. A Cosenza, les rues ont été envahies
par l'eau et plusieurs maisons étant mena-
cées, la troupe a été requise pour aider au
sauvetage. A Tarent©, an -éboulement s'est pro-
duit sur la ligne de -chemin de fer. A Vérone,
FAdige a débordé; piasieurs établissements
industriels sont couverts par les eaux dans les
environs; il y » eu irais victimes.

Espagne
MADRID, 1«* novesabre. — A la Chambre,

«samedi, M. Yillavexde a donné lecture de
dépêches du général Zappi.-io, annonçant que
le conflit est entré dans une voie satisfr*(.-
aante. M. Ascarate demande que les ouvriers
qui ont été arrêtés soient soumis à la juri-
diction des tribunaux ordinaires. M. Villa-
verde dit que le conseil des ministres exa-
minera cette question.

BILBAO, 1er octobre. — La grève des mi-
neurs est terminée; le travail reprendra lundi.

Roumanie
BUCAREST, 1er novembre. — M. Stadesco,

ministre de la justice, a donné sa démission;
U a été remplacé par M. Jiani. , _____

Etals-Unis
INDIANAPOLIS, 1er octobre. — Un train

venant de Cleveland a été télescopé par des
wagons chargés de sable; ceux-ci venant
d'une voie de garage ont descendu une rampe
et sont arrivés sur la voie principale au mo-
ment du passage du train. Quinze personnes
ont été tuées et une trentaine blessées.

NEW-YORK, l«r novembre. — Un terrible
incendie qu'on attribue à la malveillance a
éclaté dimanche matin vers 1 heure dans

une maison à plusieurs étages de la 11« ave-
nue. Elle était occupée par des étrangers
de diverses nationalités, des Italiens pour la plu-
part ; 25 personnes, parmi lesquelles des fem.'-
mes et des enïants ont été suffoquées ; un
grand nombre d'autres ont été blessées.

BOSTON, 1er novembre. — On annonce
qu'une conférence n'ayant aucun caractère
de parti aura lieu prochainement à New-York
pour la discussion de la question d'un traité
d'arbitrage anglo-américain. M. Th. Barcley
est l'organisateur de cette conférence. Ori
ajoute que M. Roosevelt et M. Hay sont sym-
pathiques à cette idée.

Nouvelles étrangères

ROME, 31 octobre. — La « NuOva antolo-
gia» publie un article de M. Luigi Luzzatti,
ancien ministre du Trésor, et négociateur des
traités de commerce de l'Italie, sur la ques-
tion des douanes, actuellement à l'ordre du
joui*1 en Angleterre, au point de vue des puis-
sances continentales. De même que l'Angle-
terre s'est certainement enrichie par le li-
bre échange, de même il est hors de doute
qu'elle commence à souffrir de la concur-
rence des na tions rivales et des tarifs élevés
des antres pays. A ce point de vue, un change-
meort de la politique fiscale de la Grande-
Brfliagne peut paraître raisonnable, surtout
s'il se fait suivant le programme de M. Bal-
four, plus simple et plus pratique que celui
de M. Chamberlain.

Si l'Angleterre adopte le système des né-
gociations sur la base d'un tarif général,
toutes les questions commerciales entre les
différents pays de l'Europe perdent de leur
importance et la politique commerciale du
monde changera en grande partie. En présence
de cette perspective, les nations de l'Eu-
rope devraient attendre le résultat des dis-
cussions qui auront lieu en Angleterre jus-
qu'aux prochaines élections générales. Elles
devraient simplement proroger, en attendan t
leurs traités de commerce.

Une autre conséquence de la nouvelle po-
litique anglaise pourrait être la suppression
des primes, à l'exportation sur le fer, l'acier
et d'autres produits. L'Angleterre, d'accord
avec la Russie, devrait proposer la réunion
d'une conférence internationale analogue à
celle de Bruxelles flour la suppression des
primes sur les sucres. L'Allemagne ne devrait
pas s'opposer à cette conférence, puisqu'elle
n'a pas d'intérêt à irriter l'Angleterre dont
le marché a une grande importance pour tou-
tes les nations.

SI. Luzzatti et le protectionnisme
anglais

a; étiéi close Samedi par le président de la co-mr
mission fédérale de gymnastique, M. Egg, Les
exercices exécutés par des classes d'élèves,
les conférences de MM. le prof. Gaule, Dr
Briinings, Dr Hôher et prof. Demeny, le tra-
vail pratique et les discussions ont fait faire
à la question un grand pas en avant. On a ex-
primé le vœu que l'on introduise, dans les
«écoles normales, là où cela n'existe pas déjà,
l'enseignement de la gymnastique destinée à
l'école élémentaire et celle pour les jeunes
'filles et que l'on favorise la préparation des
maîtres de profession par une augmentation
des heures d'étude dans les classes supérieu-
res. La Confédération attend de la création
de sociétés de gymnastique des Ecoles* nor-
males, qu'elle recommande, le développement
de l'habileté pratique en matière de gym-
nastique. La discussion a également porté sur
la surveillance de renseignement de la gym-
nastique par la Confédération et la Conférence
a exprimé le vœu que le Département mili-
taire fédéral fasse inspecter renseignement
de la gymnastique à l'école primaire, de 1904
à 1907, comme il l'a fait dans ces dernières
années pour les écoles Secondaires^ Elle a
en outre exprimé le vœu d'une revision de
l'ordonnance da Conseil fédéral de 1883 au su-
jet de l'introduction de l'enseignement de la
gymnastique.

ST-GALL, 1er novembre. — Le Conseil d'E-
tat a inscrit au budget de 1904 une somme
de 6000 francs comme subvention au Tir fé-
déral, qui aura lieu l'année prochaine à Saint-
Gall.

Le prochain tir fédéral

LUCERNE. — Noyade. — Vendredi, une
collision s'est produite sur le lac. des Quatre-
Cantons, au large de Lucerne, entre un ca-
not et un petit bateau à vapeur. Le canot a
chaviré et l'ouvrier Kleeb, âgé de 19 ans,
qui se trouvait à bord, disparut sous les flots.
On ne l'a plus revu.

Les journaux lucernois ne donnent pas de
détails sur cet accident.

BALE-VILLE. — Curieuse vengeance. —-,
L'autre jour arrivait à Bâle, venant de Paris,
une jeune dame qui se trouvait précédemment
au service d'un officier supérieur de l'armée
française et qui s'était bénévolement imaginé
que celui-ci avait l'intention de l'épouser. Cons-

tatant qu'elle avait fait èrtenr, la belle, poul
se venger, fit enlever le mobilier de l'officiei
et [s'enfuit à Bâle en ayant soin d'emporter une
somme de 4000 fr. appartenant à son maître.

Malheureusement pour la pauvre enfanti
l'officier eut le mauvais goût de déposer une
plainte et dimanche dernier la police arrê-
tait la jeune femme dans une maison du quar-
tier de St-Jean, où elle s'était réfugiée.

ARGOVIE. — Mortel accident. — Diman-
che dernier, le jeune Hans Blum, âgé de
vingt-deux ans, fils du fermier du château
de Brunegg, district de Lenzbourg, s'amu-
sait à tirer avec eon fusil d'ordonnance dans
un stand particulier. A un moment donné,
M. Blum reposa un peu brusquement la crosse
de son fusil sur le sol. Un coup partit et le
malheureux tireur, atteint en pleine poitrine
par une balle, tomba mort.

GENEVE. — Le monument Servet. — Di-
manche a eu lieu l'inauguration du monument
Servet. Le monument consistant en un bloc
de granit portant l'inscription que l'on connaît
a été remis par M. le pasteur Eug. Choisy,
président du comité, au représentant du Con-
seil de paroisse de Plainpalais. On y remar-
quait outre les délégués de la plupart dee
églises de la ville de Genève les délégués dea
églises de Bâle, Berne, Schaffhouse. Zurich
avait adressé une lettre. Ces quatre églises
suisses avaient été consultées en 1553, ai-
sujet de la décision à prendre à l'égard de
Servet. M. Choisy après avoir remercié lej»
délégués, retrace l'histoire de la vie, de 1 œu-
vre, du procès et de la mort du médecin el
théologien Servet. Les Calvinistes d'aujour-
d'hui, dit-il répudient hautement son supplice
comme un acte d'intolérance contraire aux
vrais principes de la Réformation, tout en
restant cependant fils soumis et reconnaissants
du réformateur. Le professeur Aug. Chantre
parie de l'intolérance qui, à l'époque où s'éle-
vait le bûcher de Champel était un dogme.
Aujourd'hui, la tolérance a été introduite dans
les. lois, mais elle n'est pas entrée vraiment
dans les mœurs. L'orateur acclame la vraie
tolérance qui ne procède ni de l'indifférence
ni du scepticisme, mais qui est basée sur le
respect, même d'une parcelle de vérité acquise,
tant elle connaît le prix de. la vérité. M. Dou-
mergue voit dans Servet un symbole représen-
tant toutes les victimes de l'intolérance pro-
testante, toutes les erreurs et toutes les fautes
de nos réformateurs et de la Réforme. Les
protestants réformés ont voulu faire amende
honorable. On ne peut plus désormais leur,
reprocher des. actes si solennellement con-
damnés. Puis s'adressant aux catholiques l'ora-
teur s'écrie : « Quelle stupéfaction saisirait le
monde politique et religieux si Pie X fai sait
élever, en face du Louvre, un monument ex-
piatoire de la St-Barthélemy. Cette suppo-
sition donne le sens exact de la cérémonie
de Genève : c'est une église qui proteste con-
tre elle-même».

Ce sera l'éternel honneur de Genève, dit
M. Doumergue, d'avoir été l'initiatrice du mo-
nument Servet; seule au monde elle possède
«le monument expiatoire », qui la dédom-
mage amplement de n'avoir pas encore celui de
Calvin. Ce discours très éloquent termine la
cérémonie.

— Un souvenir de James Fazy. — Un commé-
moration de la mort de James Fazy a com-
mencé samedi par une séance à l'Aula de
l'Université dans laquelle on a entendu MM.
Vincent, président du Conseil d'Etat, Werthei-
mer, grand rabbin, Henri et Georges Fazy, Zur-
linden et Ducommun, retracer la carrière de
James Fazy comme homme politique au point
de vue cantonal et au point de vue fédéral
et comme homme privé. i

Dimanche après-midi, par un temps magni-
fique ai eu lieu la manifestation populaire;
annoncée. Un cortège composé d'un millier;
de citoyens avec une trentaine de drapeaux
s'est formé au Molard est allé à l'Hôtel-de-
Ville prendre les autorités, Grand Conseil, Con-
seil d'Etat, Conseil municipal, et au son deS
cloches et accompagné de salves* d'artillerie
s'est rendu au cimetière. Le cortège était
pittoresque. On y remarquait de nombreuses et
immenses couronnes et trois breaks y figu-
iaient avec 60 pensionnaires de l'asile dea
vieillards, dont plusieurs contemporains de
James Fazy.

Au cimetière; il y a eu discours de M. Via-
cent, président du Conseil d'Etat, puis chaht'dq
Cantique suisse. De là le cortège s'est rendu
au jardin de St-Jean, devant le monument
de James Fazy. Là il y a eu de nouveau un
morceau de musique, puis M. Lachenal, an-
cien conseiller fédéral, a prononcé un discours
dans lequel il a en particulier, faisant a,llvr

Nouvelles des Cantons

du service télégraphique
PARIS, 31 octobre. — Après avoir fonc-

tionné d'une façon intermittente pendant une
partie de la matinée, le Service télégra-
phique a été complètement interrompu au-
jourd'hui samedi entr e la France et les autres
pays. Dans l'après-midi , il a repris d'une fa-
çon intermittente avec l'Allemagne et l'Au-
triche.

La direction du service télégraphiqu e, in-
terrogée sur les causes de cette interruption ,
a d'abord constaté que c'est la première fois,
à sa connaissance, qu'un fa it pareil se produit.
Quant aux causes, elle les voit dans des trou-
bles apportés aux câbles par des mouvements
sismiques, des phénomènes atmosphériques ou
des aurores boréales. Il se peut , dit-elle , que
des événements extraordinaires ou même un
cataclysme se soient produits du côté de la
Martinique. La direction n'a jamais rien vu
d'approchant.

La France a été pendant plusieurs heures
isolée télégraphiquement des autres nations
et du monde entier. Puis, subitement , les
communications ont été rétablies. La direc-
tion ne sait à quelle cause attribuer ce réta-
blissement subit. Peut-être au coucher du so-
leil; mais elle ne peut l'affirmer.

Interruption

Les Suisses au Tir de Buenos-
Ayres. — Dans le concours international de
tir au fusil , le match entre nations , les Suisses
sonl les premiers avec 4588points ; lesltaliens
sont les seconds avec 4411 points el les Argen-
tins les troisièmes avec 4200 points.

Chronique suisse

ZURICH, 1er octobre. — La conférence des
maîtres de gymnastique aux écoles normales

Slaîtres de gymnastique

Lucerne, 31 octobre. — On constate une lé-
gère amélioration dans l'état de santé de la
comtesse Lonyay. Les forces sont légèrement
diminuées par six semaines de lit, mais en
somme sont satisfaisantes. La température est
normale. — Signé : D»* von Bit-tel.

— La comtesse Lonyay séjournait à l'hô-
tel National depuis le mois de septembre.
La péritonite dont elle est atteinte a eu pen-
dant assez longtemps un caractère très inquié-
tant, mais aujourd'hui on a tout lieu de croire
qu'elle est hors de danger. La dernière nuit
a été bonne.

M. Chroback , professeur de gynécologie à'
Vienne, est arrivé aujourd'hui. Jusqu'ici ce
sent des médecins de Lucerne qui ont soigné
la comtesse, mais ils avaient appelé en consul-
tation des sommités médicales viennoises.

[La comtesse Lonyay, née princesse Stépha-
nie de Bel gique avait épousé le 10 mai 1881
l'archiduc Rodolphe , prince impérial d'Autri-
che, mort dans les tragiques circonstances
que l'on sait à Meyerling le 30 janvier 1889.
Elle a épousé en secondes noces, le 22 mars
1900, Elemer comte Lonyay. — Sa fille, la
princesse Elisabeth-Marie, a épousé l'année
dernière le prince de Windischgraetz.]

La comtesse Lonyay à Lucerne

Zurich, 31 octobre. — L'assemblée de pro-
testation prévue par l'Union des ouvriers des
entreprises suisses de transport, au sujet de
la loi sur le travail dans les entreprises de
transport a été ajournée en raison des dé-
cla rations qui ont été faitas au Conseil national.

Berne, 31 octobre. — La direction générale
des chemins de fer fédéraux a repoussé la re-
quête du comité central de l'Union des ou-
vriers des entreprises suisses de transport
visant la cessation du travail de meilleure
heure le samedi après-midi dans les ateliers des
chemins de fer fédéraux, ainsi que la re-
quête demandant une réduction des travaux
à forfait.

Les cheminaux



** Inspection complémentaire d'armes et
thabillement.— L'inspection complémentaire
jTarmes et d'habillements, prévue par les ar-
ticles 6, 7 et 10 de l'ordonnance du 20 jan-
vier 1885, aura lieu aux jours et heures
Ci-dessous désignés :
' Ponr les hommes domiciliés dans les dis-
tricts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-
fle-Ruz lundi 9 novembre 1903, à 81/2 heures
Bu ma^in, dans la cour de l'Arsenaly â Colom-
bier.

Ponr les hommes domiciliés dans les dis-
tricts du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
jnardî 10 novembre 1903, à 8 heures du
matin, au Stand des Armes-Réunies, à La
Chaux-de-Fonds.

Pour les hommes domiciliés dans le dis-
•frict du Val-de-Travers, mercredi 11 novem-
bre 1903, à 9 V_s heureg du matin, au Collège
de Môtiers.

Les miliciens de toutes armes de l'élite,
de la landwehr et du landsturm, astreints à
l'inspection de 1903, porteurs ou non du fusil,
imii pour un motif quelconque, maladie, ab-
sence du pays, n'ont pas assisté aux inspec-
tions d'armes et d'habûlement qui ont eu lieu
du 29 juin au 24 août 1903 doivent se pré-
senter à cette inspection complémentaire.

Les recrues instruites cette année sont dis-
pensées de se présenter, mais il n'en est pas
de même des sous-officiers qui étaient au ser-
Sïce au moment de Finspection.
1 La| troupe doit se présenter avec l'équipe-
sjent complet, porteur du livret de service.

Les miliciens sont soumis à la loi militaire
•pénale. *

H est défendu de faire des excursions en
ttniforme le jour de l'inspection; les militaires
ne doivent faire usage des chemins de fer,
•bateaux à vapeur ou autres moyens de trans-
port qu autant que cela est nécessaire pour
»3e rendre de leur domicile à l'inspection et
en revenir .

loute infraction à' la discipline sera sévère-
ment punie. Les officiers et sous-officiers pré-
sents ainsi que la gendarmerie reçoivent l'or-
dre de porter immédiatement ces infractions
à la connaissance du département militaire.

La présente publication tient lieu d'ordre
de marche. N •--'— * —

Neuchâtel , le 28 octobre 1903.
Le chef du Département militaire,

Edouard Dnoz.
** Neuchâtel. — Liste des principales

obligations de l'emprunt municipal 1857, de
la ville de Neuchâtel, sorties au tirage du
2 novembre 1903 :

Ft. 10,000 : n<> 66,936.»
Fr. 500 : nos 28.818, 33,952,75888, 82,020j
Fr. 200 : nos 56,941, 111,609, 117,795,

124,051.
Fr. 150 : nos 35,605, 50,204, 54,714, 68,868,

79,474, 124,237.
Fr. 60 : nos 3,139, 19,761, 25,272, 37, 748,

79,167, 82,182, 95,806, 96,409, 102,381,
123,043.

Fr. 30 : nos 9,483, 16,103, 19,607, 21,131,
82.552. 2S.620. 28.622. 42.850. 50.533.

54,463, 54,759, 54,973, 60,496, 63,805,
87,705, 103,379, 107,937, 109,280, 109,516,
116,729.
_ Plus 3755 (obligations «-fcrtîa.1 S 12 ff.* T£f

** Une grosse nouvelle. — De ia c Feuille
d'Avis de Neuchâtel *» :

Commençons par déclarer que nous n'avons
pas été en demander la ccnfirmation à M.
Scguel, conseiller d'Etat, mais on lui prête
en ville, de divers côtés, l'intention de proposer;
le rachat de l'entreprise de la Société de na-
vigation à vapeur des lacs de Neuchâtel et
Mcrat.

U paraîtrait, toujours d'après les on-dit, que
les subventions accordées à cette Société ne
suffiraient plus, en raison de la concurrence
croissants des autres entreprises de trans-
port

Ce qui nous semble à considérer dans cette
nouvelle très inattendue, c'est l'é»poque à la-
quelle elle prend son vol. Aux environs du
mois d'avril, on y. attacherait une importance
moindre.

%# Le Locle. — Une bande de gamins qni
opérait une rafle d'objets dans un bazar du
Locle Bt été arrêtée jeudi soir. A 7 heures,
alors que la circulation dans la rue est cepen-
dant intense, les escrocs en herbe pénétraient
dans la dépendance du magasin par un guichet
à guillotine qu'ils soulevaient, ayant eu soin
préalablement d'éteindre la lampe électrique de
la rue, afin de masquer leurs exploits.

Tandis que les uns faisaient le guet au de-
hoirs, d'autres s'emparaient de jouets et les
passaient aux camarades. Une quantité très
appréciable de marchandises qui témoigne par
.sa diversité des goûts variés des précoces
vauriens, avait été déjà sortie et cachée dans
la cour et le jardin voisins, quand l'éveil fut
donné. Trois gosses furent arrêtés et conduite à
la gendarmerie. Le plus jeune est âgé de
9 1/2 ans, les deux autres de 10 et 11 ans en-
viron.

Les jeunes voleurs n'en étaient pas à leur;
coup d'essai; ils avaient visité plusieurs fois
déjà le même local et l'interrogatoire qu'ils
ont subi a révélé d'autres larcins dans divers
magasins et sur la place du Marché, le sa-
medi.

## Aux Brenets. — une joyeuse flotte de
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds, montés
SUIT deux barques, s'amusaient hier après-
midi, sur le Doubsi, à se jeter de l'eau. A un
moment donné, l'un d'entre eux, s'étant mis
debout, perdit l'équilibre et piqua un plon-
geon dans l'eau fraîche, où il prit un bain
assez prolongé et plutôt désagréable. Grâce
aux efforts de ses compa-gnons, il fut enfin
retiré de sa peu enviable situation.

Nous confions ce petit incident à nos lec-
teurs en comptant sur leur absolue discrétion,
car la jeune homme en question ne voudrait
pas que son aventure fût connue à la Chaux-
de-Fonds !

Chronigue neuchàteloise

*$ L'opéra à La Chaux-de-Fonds. — Sous
ce titre , on nous écrit :

Ainsi que cela a été annoncé, nous aurons
demain mardi, sur notre scène, une représen-
tation exceptionnelle de « Faust », le célèbre
opéra de Gounod. Ce sera, pour les amateurs
de théâtre lyrique, une véritable bonne for-
tune, d'autant plus que l'interprétation promet,
d'être excellente. La troupe du théâtre muni-
cipal de Besançon nous arrive en effet avec
ses premiers sujets, et avec un orchestre aussi
complet qu'on peut le désirer dans un petit
théâtre.

Comme il s'agit de déplacer 35 personnes-,
ainsi que tout un matériel, les frais sont très
élevés. Aussi a-t-il fallu majorer un peu le
prix ordinaire des places, afin de ne pas bou-
cler par un déficit. Malgré cela, il faut une
salle comble ou à peu près, pour que 'M. Fu-
senot, le directeur de Besançon, puisse réa-
liser un léger bénéfice. •

Si le public se montre bien disposé, et m la
représentation de mardi obtient le succès es-
compté par ses organisateurs, ML Fusenot
nous donnera probablement, d'ici à la fin de
l'année, une série de f^pçctacles lyriques. H
est permis d'espérer qu'il en sera ainsi, et
que les places seront rapidement enlevées
pour demain soir. La location est ouverte dès
aujourd'hui, au Magasin Bourgeois».

 ̂Escrime. — On nous écrit :
Simple curieux j'ai eu le plaisir d'assister

dimanche à l'assaut concours organisé par les
élèves de la salle Oudart, et j'étais enthou-
siasmé de voir le travail fourni par ces jeu-
nes fieuretistes qui ont débattu avee achar-
nement les jolis prix. Leurs connaissances en
escrime, leurs jugement, souplesse et agilité
dans les assauts ont rendu parfois la tâche
difficile aux membres du jury.

Aussi le jury a-t-il exprimé son ent/ière
satdsj factioQ pour la bonne tenue, et le beau jeu
des tireurs, et a JteMul à féliciter spécialement
M. Oudart, leur professeur, pour la bonne
méthode d'enseignement et le dévouement
qu'il porte au noble sport de l'escrime.H A. B;

 ̂Foot-Ball. — Dimanche, on pouvait
voir le F, Cj Helvétia H de Neuchâtel aux
prises avec le F. C. Fortana I de notre ville.
Acres une partie menée avec entrain du com-

mencera enit» 2 la im le F. C Fcrttuna reste vain-
queur far 5 bats à O. _.
._» . _. __t____ ^mi. LGommuniqué.)

** Société d'Escrime. — Nous nous per-
mettons d'attirer une fois encore l'attention
sur l'assaut organisé pour le 4 novembre
par la Société d'Escrime. On sait que MM.
Kirchhoffer et .Willy Sulzbacher, deux fines
lames parisiennes, ont été conviés à cet as-
saut, ce qui ae manquera d'en rehausser, l'é-
clat

L'orchestft-ë V « Odéon *>, dont l'éloge n'est
plus à faire, s'est chargé des intermèdes.
Cest dire gue Le succès de la soirée est
Bflsurô

*# Incendie. — Samed soir, â 8 heures,
un incendie a éclaté à -Boinod, dans la ferme
appartenant à Mme veuve Matthey. Le feu
a fait des progrès très rapides, et en peu
d'instants toute la toiture était en flammes.

Une pompe de la Sagne était sur les lieux,
mais.le manque d'eau rendit la défense inu-
tile. Les agents de police sont restés de pi-
quet pendant toute la nuit

Le bétail, soit un cheval' et six porcs, et
une lionne partie du mobilier ont pn être
sauvés. Mme Matthey subit néanmoins une
perte sensible, son immeuble, auquel devaient
être faites des réparations importantes, n'ayant
pas encore été soumis à la réassurance.

Les causes du sinistre sont inconnues.

Chronique locale

La. « Fédération borîogère » continue la pu-
blication des r éponses adressées au secréta-
riat de la Chambre cantonale du commerce.

' De Londres, le 28 octobre 1903.
L'opinion générale sur notre place est que

malgré les prix comparativement élevés aux-
quels se traite actuellement le métal argent
ceux-ci se maintiendront aux environs du ni-
veau actuel pendant quelque temps encore.

¦Quoique cette opinion soit très répandue
sur notre marché, il ne faut cependant pas
se dissimuler que la cote est montée 2111/16
en janvier, à 28/8 le 19 courant soit une
hausse d'environ 28 % et qu'après un mouve-
ment pareil une réaction semble tout indi-
quée.

Les causes principales qui ont contribué
à la hausse des cours sont de diverse na-
ture.

Tout d'abord le «gouvernement des Etats-
Unis a procédé depuis ce printemps à des
achats Bucceœifs pour la frappe de nou-
velle monnaie aux Philippines. Il a acheté
8 millions d'onces jusqu'ici et quoique la
semaine dernière, il ait cessé ses achats on
pense quil entrera de nouveau en scène plus
tard, car on estime que ses besoins se mon-
tent au double de la quantité achetée jus-
qu'à présent.

D'autre part, des achats importants ont été
effectués récemment par les Indes anglaises
où les récoltes seront du double supérieures
à celles de l'année dernière, nécessitant ainsi
tune circulation monétaire proportionnellement
plus élevée.

La caisse des cours qui avait atteint son ni-
veau le plus bas en janvier dernier était aussi
due en partie à une campagne active de
spéculateurs.

H semble que dans un avenir immédiat la
cote restera aux environs des prix du jour,
mais une fois que les achats des Indes et du
g-ouvernement américain auront cessé défi-
nitivement il faut s'attendre à une réaction
très prononcée, car vous n'ignorez pas que
l'emploi de l'argent pour la frappe de monnaie
diminue de jour en jour et que le seul marché
qui lui reste est l'industrie c'est-à-dire la bi-
jouterie, l'horlogerie.

Nous vous communiquons ces renseigne-
ments sans responsabilité de notre part.

(A. suivre.)

La liausse de l'argent

LIBRAIRIE C. LUTHY, LA CHAUX - DE-FONDS

JOURNAUX CIRCULANTS
14505-4 DEMANDER LE PROSPECTUS.

SOFIA, 2 novembre. — Les élections à la
Sebranje sont terminées. Elles ont été calmes.
Toutefois avant-hier les membres de l'oppo-
siticm ont tué un gendarme à Bazardschick et
un Stambouloviste à Tchirpan. M. Stankow
a été battu dans son district par le ministre
Petkow. La défaite des Stankovistes qui, il
j» a à peine 5 mois, avaient une forte majo-
rité à la Sobraje paraît c impiété. Us n'ont
pu conserver que 4 sièges. Les socialistes
qui en avaient 8 dans h . vienne Chambre,
n'en obtiennent point dans les nouvelles élec-
tions.

BILBAO, 2 novembre. -= La tranquillité
règne de nouveau. Toutefois on craint un mou-
vement chez les ouvriers ou port.

PEKIN, 2 (novembre. — On est très surpris
ici de la déoiision de l'amiral Alexeieff de
se transporter de Port-Arthur à Vladivostock.
La capitale de sa vice-royauté.

LISBONNE, 2 novembre. — Les élections
an conseil municipal ont eu lieu dimanche.
Ler, candidats du gouvernement Vont emporté.

Dernier Courrier et Dépêches

Maladies des Poumons
« Antituberculine », guérit certaine-

ment el en très peu de temps, même dans les
cas les plus rebelles de catarrhes des poumons,
asthme et phtisie. Nouveau remède spécial I Toux
et douleurs disparaissent de suile. Grand su»
ces. Prix : */, bouteille , 5 fr. ; 7» bouteille,
3 fr. 50. — Dépôt à La Chaux-de Fonds,
MM. Louis Barbezat , H. Berger, pharmacien.
Dépôt à Neuchâlel , Pharmacie A. Bourgeois.

MOU-SB

L'IMPARTIAL &Ï £?Att
l'Epicerie-Itoulangerfe Ed. MEIIOZ , rae de
Gibraltar 6.

ôfoiri 8 l'absitention du parti démocratique, ex-
primé le regret que tous les groupements po-
litiques n'aient pas été représentés. Fazy, mort
0fy a -25 ans étant entré dans l'histoire comme
d'autres citoyens genevois, tels que Philibert
B.erthelier et J.-J. Rousseau.

Une collation a eu lieu ensuite S l'Hôtel dé
Bellevue au cours de laquelle, dea discours
ont été prononcés.

* JJIENNE. —'• Un chasseur qui tentait ces
Jouirti dame Fortune dans les environs de Haig-
aeck, a fait un coup double dont il se sou-
viendra sans doute longtemps : le même coup
a abattu un malheureux lièvre qui d'aventure
ae promenait en ces parages et* le chien du
fihasseur.

MOUTIER. — -Samedi dernier, une fillette
de 13 ans, appartenant à la famille B. à
Perrefitte, s'est laissé prendre par impru-
dence et par suite de désobéissance dana la
transmission et l'engrenage d'un battoir
gufemployait ML A.; MéaSlat. L'enjfant, fort mal-
traitée, est à l'hôpital de Moutier depuis l'ac-
cident Son état paraissait d'abord désespéra à
cause des blessures qu'elle avait reçues à
la tête et à l'abdomen , mais aujourd'hui les
médecins expriment quelque espoir de la sau-
irietu

COURTEDOUX. — On signale dans ce vil-
lage des actes de vandalisme révoltants.

Dans la nuit du 29 octobre dernier, des dé-
tériorations ont été commises è la conduite
d'eau et au réservoir servant à alimenter la
localité. De plus, te mandrin du tuyau de dé-
charge a été enlevé, de manière à laisser
pouler l'eau sur te pâturage de Bressaucourt;
idans l'intention d'en priver complètement le
sillage de Courtedoux.

La commune offre 50 francs de récompense
B "selui qui pourra indiquer avec preuve suf-
fisante le ou les auteurs de ces méfaits
pour qu'une dénonciation qui, «sans doutle,
serait suivie de la condamnation bien méri-
tée, puisse être portée contre eux.

Chronique da Jura bernois

A gence télégraphique «nlsae
BERNE, 2 novembre. — La direction g&

nérale des chemins de fer fédéraux a l'in-
tention de mettre en vigueur le nouveau tarif
pour les marchandises le 1er juillet 1904J
la diminution des recettes qui en résultera esl
évaluée à L 120,000 fr. pour le second se-
mestre de 1904.

VALLORBE, 2 novembre. = Un .grand iii.
cendie qui a éclaté dimanche soir a détruit
à La Ferrière, deux importantes fabri<ju«36v
la succursale de la fabrique de limes de la
Société des usines métallurgiques de Vallorbe
et Une fabrique de chapeaux de feutre, ins-
tallée depuis le 1er octobre. Les dégâts pour!
les machines et les bâtiments seuls se montent
à 130,000 fr. L'outillage ost entièrement per-
du, ainsi que des provisions de limes ter-
minées.

LUCERNE, 2 novembre. = L'état de lai
Comtesse Lonyay continue de s'améliorer. Lai
malade est hors de danger ; elle sera rame-
née à Vienne dès que son état le permettra*

SOFIA, 2 novembre. — Quoicfue le mouvez
jment révolutionnaire en Macédoine diminue*il est loin d'être complètement éteint. D'as-
sez fortes bandes opèrent encore dans cer-
tains districts. D y a encore journellemenl
des rencontres avec les troupes turques. Dana
les cercles macédoniens on est persuadé que la
pacification de la Macédoine exigera encore
bien des sacrifices.

PJBKIN, 2 novembre. — (Source angl.) -=|
Le consul du Japon à Niouchouang annoncq
que 500 soldats russes ont réoccupé Moukden
Le fait est important et significatif , car le»
Russes avaient évacué Moukden en avril dep.
nier. Cette occupation a ému le (gouvernement
chinois; le ministre des affaires étrangères
s'est déclaré impuissant et a demandé le se-
cours et l'avis des puissances amies. Voici
du reste ce «qui aurait amené la réoccupation
de Moukden : les Russes employaient un bri-«
gand comme chei des bandes irrégulières fai<
sant le service de police dans la Mandchourie*
Comme les Chinois avaient demandé que co.
brigand leur soit livré, les Russes y consens
tirent. Mais l'officier chinois auquel fut re-*
mis le brigand le fit décapiter sans jugement
Les Russes alors exigèrent l'exécution de cet
officier dans les cinq jours sous peine de se
saisir de Moukden. Le ministre des affaires
étrangères chinois offrit le bannissement du
coupable ou la destitution du taotai sous les
ordres duquel il se trouvait. Les Chinois
croyaient que le délai expirait seulement sa-
medi. Mais sans attendre la fin des négociations
les Russes réoccupèrent Moukden.

NEW-YORK, 2 novembre. — Une anrore
boréale a brillé samedi matin , éblouissante de
lumière et de coloris. Elle a affecté les lignes
télégraphiques et téléphoni ques à un tel point,
que les grands centres ont été subitemen t pri-
ves de toule communication. Des troubles
magnéti ques ont élé ressentis particulièrement
aux Etats-Unis el ont agi sur les câbles sous-
marins. A Chicago , les li gnes ont élé influen-
cées dans toules les directions par le phéno-
mène, qui a duré 8 heures au maximum .
L'inlensilé du fluide constatée sur les tils élait
de 675 volts, ce qui suffit pour tuer un
homme.

LONDRES, 2 novembre. — Une dépêche de
Chefou aux journaux dii que 3 croiseurs chi-
nois ont quitté Chefo u pour l'embouchure du
Yalou.

NEW-YORK , 2 novembre. — Un incendie
a détruit à Coney-lsland 2o0 constructions en
bois. U y a eu 2 morts el de nombreux bles-
sés. Les dégâts sont évalués à un million de
dollars .

du 31 octobre 1903
Argent fln en grenailles . fr. 107.— le kilo.
Argent f i n  laminé, devant servir de base poui

le calcul des titres de l'argent des boîtes de
monires fr. 109.— le kilo.

Change sur Paris . ~. . . fr. 100.12 V,

Cote de l'argent

¦ Eviter les contrefaçons I
I/IIématogrène Hommel n'existe ni en

I forme de pilules ni en forme de poudre ;
I il n 'est fabri qué qu 'en forme licruidc et¦ n'est véritable qne se trouvant en flacons
I portant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
1 verre même. ^_ 14349-5*

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



A &OOTB
pour le 11 Novembre prochain

on avant, un appartement de 3 pièces
avec jardin , cour, lessiverie , belle situa-
tion au soleil , route de Bel-Air. —S'adres-
ser à M. Aloïs Ritschard , rue Léopold-
Robert 55. 16035-3

A &OOTE
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 138i5-13"

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

Locaux pour ateliers
16 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le ler no-
vembre au Locle. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 9827-35*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPÏl dPP uu "" cûm P let * deux places
ICUUI C noyer (completou non), neuf.

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

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL .

Qap fj nnni i n  On demande un bon sertis-
Oul llûùClll . seur-chàtonneur. —S 'adres-
ser, sous initiales L,. C. 15783, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 15783-1

npdMQîiçQPlIl ' 0n de™ande un dô-
UGglVOOlBûl/ U l . grossisseur sérieux ,
connaissant bien la fonte. — Adresser les
offres par lettres sous Ii. K., 15716. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 157KJ-1

PfiliWAll-îP^ ^e ',onnes ouvrières po-
I ly llSijÇ uùCù i îisseuses, finisseuses et
aviveuscf**» trouveraient à se placer da
suite ou dans la quinzaine. Capacités exi-
gées. 15713- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARI-UL.
Ij r f i i j l l n ij  Une fabrique de la place de-
filglilllou. mande pour de suite ou épo-
cjue à convenir , une ouvrière, âgée de 25
à 35 ans , capable de diriger l'atelier de
finissages et connaissant à fond l ' a igu i l l a
d'acier et composition , en genres soignés
et ordinaires. Preuves de capacités et mo-
ralité exigées. Gages, 90 à IOO fr., par
mois. — Place d'avenir pour personne
sérieuse, intelligente et active. 15775-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

R o n i n l a f T l l l a  On demande de suita
nclUJllttyttUlC. une personne ds con-
fiance pour l'aire un ménage pendant
quelque temps. — S'adr. rue du Nord 161,
au ler étage, à droite. . 15799-1
.Ionno flAnima On demande de suite
UCUUC UUllllllC. un jeune homme de 15
à 16 ans, libéré des écoles, pour faire les
courses et aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser rue D.-P. Bourquin 9. au rez-
de-chaussée. 15766-1
Iû II ïIQ fillo On demande de suite une
UCUllC UllC. jeune fille de confiance ; on
exige qu'elle sache un peu coudre et faire
le ménage. — S'adresser rue du Progrès
a. au café. 157d2-l

fln l i o m a n r la ''es cuisinières, filles de
UU UClllallUC cuisne, servantes , filles
de linge, femmes de chambre,, charretiers,
etc. — S'adiesser au Bureau de Placement,
rue Frilz-Courvoisier 20. 15774-1
rinmo cfif l i io O" demande un bon do-
UUUlCùl iqUC. mestique. vacher , sa-
chant bien traire et bien soigner le bétail;
de bons certificats sont exi gés.

S'adresser à l'Hôtel de Commune des
Geiieveys-sur-Coirraue. 15736-1
C û n n o n i p On demande de suite une
OCl 8(11110. bonne servante au courant
des travaux de ménage el parlant le fran-
çais. — S'adresser rue D.-P. Bourquin 9,
au ler étage. 15765-1

ÂlW3PfPIHPnf < _ A louer de sui te, pour
ftJJJJ tl l IvillC ; '!"). époque à convenir ou
pour le 11 novembre , de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, clans
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 éclai ré ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550 fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

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

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-29

ApPclHCUlGIlt. yembre 1903, bel appar-
tement do 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Prix modère .

S'adresser Etude Wille et Robert,
même maison. 15403-9"

Pour sFIârïïî îJKiTi
pièces, modernes , un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à NI. Will. -A.
Kocher , rue Numa-Dr oz 2. 14547-26*

Logements J f̂f l\
novembre 1903.— S'adresser à M. Albert
Pécaut-Oubois , rue Numa Oroz 135.

14020-2i«

AMIDON_ CBÊME
Voulez - vons donner one belle

nuance a vos Bideaux, denteUes, etc.,
employez l'Amidon Crême, qui se vend
au Grand Bazar de La Chaux.
de-Fonds, en face du Théâtre. 16031-6

(JPV*)M_u__^wpn:D4,eit;__ ien superiecr¦ Mal¦ ]îTt 1 ¦ « SANTAL ,  «te. 3fl _ ĵ _ H_ \  LU l'Ai UN I N S U C C E S  jj ĵVR A I M E N T  /JV F A I L L I B I .S .Franco4_ r. 10
OIBAUDACour iBerrlat .GRENOeLEUrmi) "*

A ilpiS
Pour St-Martin 1903, sont encore

disponibles quelques petits apparte-
ments de 3 pièces. — S'adresser chez
II. Albert Theile . architecte, rue du
Doubs 93. 16009-6

•pour le 30 avril 1904:
Du appartement de 3 pièces ler étage,

avee lessiverie, cour, jardin; belle situa-
tion au soleil , sur la route de Bel-Air.

Un pig-non de 2 pièces et dépendances
Sme étage, lessiverie, cour, jardin , au so-
leil, route de Bel-Air. — S'adresser à M.
Aloïs Ritschard , rue Léopold-Robert 55.

16007-9 

A remettre
à Genève

un café-brasserie avec plusieurs salles ;
peu de loyer, recettes journalières prou-
vées, 95 fr. ; prix modéré , moitié comptant.
Bon pelit café dans quartier populeux, re-
prise , 4500 fr. Un câfé-brassene bien si-
tué, débit annuel de bière, 55.000 litres ;
grandes facilités de paiement. Un restau-
rant, bon chiffre d'affairos justifié, reprise,
8000 fr. Un café-brasserie avec billard,
jeux de boules, pavillon , loyer avec ap-
partement. 500 fr., reprise. 4000 fr. Un
hôtel moderne , au centve d» la ville, con-
ditions avantageuses , position assurée.
Choix d'hôtels , culée, brasseries, restau-
rants, pensions, etc., depuis 1000, 1500,
3000, 8000, 4000. 5000, 6000, 8000, 10000,
15000. 20000 à 150000 fr. ; facilités de paie-
ment. Remises de tous genres de commerces
tels que : Epiceries , ca res. laiteries , bou-
langeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries, merceries, modes tabacs, coif-
feurs, ete. Fabri ques t-t in: usines diver
ses. Commandites et assoi'ations. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. D.
Perrier. régisseur, 3, rue Chaponnière,
a Genève UI334-3

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

Î  ̂

Lampe électrique
DE POCHE

ca 5000 éclairages, mer-
r\ veilleux et pratique , une
JHL faible pression produit
rÂS la plus belle lumière

A& Aucun ilanger de feu ,
|p même en introduisant la
y lampe allumée dans un

tonneau rie poudre .
i Millions de lampes en
jL_ service. Fr. *î.75 pièce
R contre remboursement.
«t- Pile de rechange servant

quelques mois, à lï. 1.25
pièce. 13932-5*,,GIYOM" la plus petite lampe de po-
che qui existe , très élégante , lumière élec-
trique, forte, blanche. Grandeur 7JXÔX2
cm., pèse 150 grammes, à 4 fr. 75 pièce.

...Vu Jupiter" rue Thalberg 2, Ge-
nève. Rabais aux revendeurs .

Article très rénuraérateur, toute personne
ayant vu la lampe, l'achète.

Demoiselle de magasin. g£ te
che place de suite dans un bon magasin
de la localité ; au besoin sai t bien coudre.
— S'adr. par écrit sous initiales M. It.
¦15730. au bureau de I'IMPARTIAL . 15730-1
f - o H n a  nç Un ouvrier limeur et per-
udUl aU *.. çeur demande place de suite
ou place conîme homme de peine. 15798-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Mie QCfflOlSe.ie place de suite pour
faii'e des écritures ou pour servir dan s
un magasin quelconque. 15792-1

S'ailresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IrtlIl 'fl fl lip l'P ^
ne Personne de toute

u l M i l l .u i i C I  C. moralité se recommande
soit pour lavage, écurage, cuisinière , som-
melière, femme do chambre, etc. — S'adr .
chez M. Ducommun , rue de la Ronde 25.
au 2me étage. 15727-1
TTanHoilOû Très bonne vendeuse de-
ïClK.CuoC.  mande place de suite dans
très bon magasin de la localité. — S'adr.
sous M. M. 10. Poste restante. 15751-1

Femme de chambre. &*EUS
demande place dans un hôtel. — S'adr.
rue des Fleurs 3, au 2me étage. 15744-1

Rfl îHp P ***u c'eiuaiK'e pour entrer de
DUl t lCi . suite un bon soudeur d'as-
sortiments et de fonds. Bon gage et
moralité exi gée. 15738-1

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

comuiissioimaire qui pourrait appren-
dre le métier par la suite. 15738-1
rjp nAiinp iin On demande de suite un
1/CuUUpCUl . découpeur connaissant un
peu la mécani que. — S'adresser par écrit
sous initiales K. L., 15719, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15719-1
DHirn-tiamr ¦"•» demande de -suileriVUieur. „„ bon pivoteur , à la
journée, connaissant l'ouvragesoi-
gné. Place stable. — S'adresser
par écrit , sous initiales IH. N.,
15718 , an bureau de l'IMPAK-
l'AHTIAL. 15718-1
Rpnif in t adflC O" offre de l'ouvrage à
nclUUlllttgCù. domicile à de bons re-
monteurs. — S'adresser au comptoir rue
Léopold-Robert 70. 15784-1

Achevear-Décottenr. VThëveu™
décotteur , connaissant la relouche des ré-
glages et capable de diriger une bonne
petite fabrication. — Prière de faire offres,
avec prétentions et références, par écri t,
sous chiffres C. D. 15783, au bureau de
I'IMPARTIAL. 15783-1

A P PAIEMENTS
A LOUER dès St-Georges 1904,

deux beaux appartements de 4 pièces et
chambre de bain, buanderie et dépendan-
ces, chauffage central. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez-de-chaussée.
H 3217 G 14719 16"

Â lAijpp de suite Parc 17, entresol àl'u-
lvilCl gage d'atelier ou d'entrepôt. —

Pour le 11 novembre, logement de deui
chambres et cuisine. Pour la Salnt-Qeoi*.
ges, Nord 61. 1er élage de 7 chambres
avec jardin , lessiverie, cour fermée. —
Parc 17, appartement de 3 chambres au
soleil. — Fritz-Courvoisier 29-b, ler
étage de deux cabinets, une grande cham-
bre ; alcôve, corridor fermé. — Plaoe
Neuve, ler étage de 3 grandes chambres
et un cabinet. - S'adresser bureau Schoen-
holzer . Parc 1, de 11 h. à midi. 15311-1

Appartement ï^ V2L5B:
Robert 4, vis-à-vis de l'Hôtel Ju-
diciaire, un appartement au lei
étage,* composé de 4 chambres et 2 cul
sines. Au même étage un petit apparie
ment de 2 chambres et cuisine. Les deux
appartements pourraient être réunis eo
un seul. — S'adresser au propriétaire.

15770 1
î fwjpmflnt  Pour cas imprévu , à re-
UUgOlUClll. mettre un joli peti t logement
de 2 piè»»s remis à neuf. — S'adresser
rue du Collège 15, au magasin. 15720-1

I rtrïPlT tPnt A l°uer à des personnes
UUgClUCUl. tranquilles un petit loge-
ment de une chambre et une cuisine. —
S'adresser entre 1 et 2 heures, à Madame
Courvoisier, Mon Repos. 15747-1

A n n a p f o n i o n t  A remettre rue Léopold-Appdl leilieill. Robert 58, pour le 11
novembre prochain , bel appartement de
4 pièces au ler étage. Prix 900 fr. mais
on accorderai t fort rabais jus qu'à fln de
bail. Occasion très avantageuse. — S'adr.
à M. Benati , ;ue Léopold-Robert 58.

14504-1

Pour cas imprévu tSsSeWâ
appartement, situé au soleil levant, de
3 pièces, bout de corridor, balcon et dé-
pendances. — S'adresser rue du Nord 48,
au sous-sol. 15610-1

T ndpmpnt  A louer pour le 11 novembre
UVgOUiCllI . un petit logement de trois
chambres , cuisine et dépendances, bien
situé au soleil et près de la Gare. — S'a-
dresser rue du Pui ts 12, au rez-de-
chaussée. 15896-1

I n d omp n t c  A tout» deux logements au
LUgCllIClllû. 3me étage, ensemble ou
séparément, pour le 23 avril 1904. — S'a-
dresser rue (lu Collège 23. 15433-1

Pidllflll A louer de suite un pignon de
I lgllUll, 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Prévoyan-
ce 86 A. 15786-1

PhamilPA *** 'ouer une Pet ''e chambre
UildlliUl t/. meublée, à une personne
honnête et travaillant dehors. — S'adr.
rue du Grenier 26, au ler étage, à droite.

15729 1-
fhambpp A louer ^e 8Uite une petite¦U l I t t l i l i l C .  chambre meublée à une per-
sonne solvable. 15748-1

S'adresser au bureau do I'IIIS 'ARTIAL.
A la même adresse, à ven- xe un four-

neau à repasser et une belle lampe.
flhflmhPP A louer Pour Ie 1er novem-
Uil CUUUI C. bre, une belle petite cham-
bre au soleil, meublée et chauffée , à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Soleil 11, au 3me
étage, à droite. 15726-1

f hamhpf l  -̂  l°uer rue du Pont '» , uue
VlllttUlUl C. grande chair bre a 2 fenêtres,
non meublée et indépend^a '*. 15724-1

f Hîl TTlhPP ***¦ leinet 're pour tout de
UllalllUl C. suite, une cliambre non meu-
blée, indépendante , emosèe au soleil. —
S'adr. Charrière K n rez-de-chaussée, ¦__
droite. 157931

Dnojéums
LINOLEUMS en diverses largeurs.
PASSAGES.
DEVANTS 0E LAVABOS.
TOILES CIRÉES pour tables.
TOILES CIREES blanches pour nappes.
TOILES CIRÉES pour établis.
TOILES CIRÉES pour tarblart, avec bor-

dures.
TOILES CIRÉES noires pour emballages.
CAOUTCHOUC pour lits.
PUNAISES pour toiles cirées.

ÉPONGES, PLUMEAUX et PEAUX de
DAIMS.

Bazar de La Ghaux-de-Fonds
en face du ThéAtre. 16032-6

Droit civil. — Droit administratif. — Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure.—
Lois spéciales. ^__^_
J. H. — A teneur du Code dea obligations

bt proscription eet acqi -ice depuis 1894. Si
la débiteur est de bonne foi vom pouvez
(cependant lni réclamer oette créance, au caq
contraire il invoquera aa libération de dette
et voua ue pourrez paa le poursuivre juri-
diquement.

A. B., — Uartiole 27*7 du Code des obliga»-
tkwia dispose que lorsqu'une détérioration se
produit pendant la durée du bail sans la faute
du preneur, il peut exiger une réduction
"p-roportkmnelle du loyer et même cle déparlir
du contrat si la chose n'est pos remise en
état dans un délai convenable. Le preneur
doit souffrir les réparations urgentes sans
¦préjudice des droits qui lni appartiennent
¦oomone il »3St dit ci-dessus. Si le propriétaire
est en faute, le preneur a droit aussi à des
dommages-intérêts. , ; -

Oe LAROCHE.

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

NOTA1.* — Toute »cprre*pondance d-emandanli
une réponse dans lo Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi* à midi, au plus tard.

**¦—i——¦— . ——i

Bulletin de Droit usuel
Trois collaborateurs occasionnels, 101. C.

la C, MLj -st-G.* y., nort© -on^ifait parvenir dea ré-
ponses aux questions posées pour le mois
d'octobre, concernant la votation fédérale;
le sort attribue une prime à chacun deg cor-
respondants C. le C- erï G. Y. , _ . _ ___ *_ . ^ . .. : ._ :

* * *
LTuver est S la porte", et avec lui revient

le temps des longues études réalisatrices,
des longs espoirs et des vastes pensées. La
question suivante, que nous suggère un corres-
pondant « Avenir », nous paraît refléter assez
exectement les « desiderata » d'une bonne par-
tie de notre public promeneur; aussi la pu-
blions-nous avec l'espoir qu'une initiative fa-
vorable à cette idée portera »ses fruits avant'
qu'il soit trop longtemps.

Question
Ne devrait-on pas organiser, entre La Chaux-

de-Fonds et les rives du Doubs, un service quel-
conque, mais régulier t

Quel mode de locomotion préeonisez-vous, funi-
culaire, tramway ou voiture automobile t

Quelles sont vos raisons t
Quel p oint du Doubs envisagez-vous que l'on

doive viser, Chez Bonaparte ou La Maison-Mon-
sieur t

Ou bien préavisez -vout en faveur d* quelque
autre endroit ?

Pour quels motifs t
Croyez-vous qu'une tell» entreprise ait des

chances d'aboutir , et qui devrait en prendre l'ini- '
tiative t

Primes : deux volumes.
*¦

* *
Les réponses seront publiées , à mesure de

______________________________^gf^MWM^_I^MMMMMMi»l

leur réception, pendant tont le mois de no-
vembre.

* *
Les personnes qni désirent faire mettre en

discussion, dans la «Tribune libre », une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière. 

TRIBUNE LIBRE

C'est l'Almanaoh du Drapeau , «rue reçoivent tou»
les ans en hommage le Président de la République,
les Ministres de la Guerre, de la Marine, des Colo-
nies, les Chefs de Corps et les Préfets maritime.
La 5*' année parait à la Librairie Hachette. Non
seulement on y trouve un Mémento des connaissances
militaires et mariti mes, indispensables lt tous, résu-
mées en 40 pages, mais encore des données prati-
ques qui vont de la gamelle du troupier aux cuiras-
sés, en passant par des articles saisissants, relatifs
aux sous-marins, à l'armée turque, à la puissance
navale de l'Angleterre sans parler des pages sur les
soorts , les armées étrangères, l'Histoire de la guerre
dû Tonkin, les Colonies, les arts et les jeux avec
de réjouissantes caricatures de Caran d'Ache, etc.,
et les sonneries militaires allemandes avec leurs
paroles populaires publiées en France pour la pre-
mière fois , etc.

L'emplacement des troupes, le répertoire complet
de la Flotte française , etc., ont trouvé place dans les
500 pages de ce livre unique, illustré de 1800 fij rures
et qui ne coûte que 1 fr. 50 broché; cartonné f Edi-
tion complète : Petit annuaire de l'Armée française,
3 fr. 75).

L'intérêt de cette publication s'augmente de nom-
breuses primes, d'une dotation de 1,200 fr. pour un
enfant de sous-officier, et de 10,000 fr. de pri x ré-
parti s en 12 concours dont un, une médaille d'hon-
neur offerte par la Société d'encouragement au Bien,
est attribué par le suffrage des lecteurs au simple
soldat marié, actuellement sous les armes , qui a le
plus d'enfants et qui est le plus digne d'intérêt.

Le Livre qui peut le mieux renseigner
NaisManoeia

Arnould Georges-Edmond, fils de Arnold-Ar>
thur, peintre en cadrans, et de Marie-Ju-
lienne née Simonin, Bernois.

Zeltner Suzanne-Marie, fille de Arnold-Louis,
graveur, et de Marie-Angèle-Alice née Boil-
lat, Soleuroise.

Sesfcer Germaine-Cécile, fille de Pierre-Ignace-
Arnold , horloger, et de Ottilie-Eugénie née
Paratte, Bernoise.

Ambuhl Marie-Louise-Emdlie, fille de Albert,
marchand de fruits, et de Emilie-Elisabeth
née Willimann, Lucernoise.

i^ruuiemNn-K de aie s» -ris» ¦•»•«¦•
JVeill Maurice, négociant, à la Chauix-de-

Fonds, et Hirschberger Judith-Marguerite,
^ans profession, à Dôle (Jura, France).

Mariages civils
Jobin Anatole-Auguste, horloger, Bernois, et

Zeltner Berthe-Marie, Soleuroise.
Kernen JEdouard, manœuvre, Bernois, et Jean-

monod Louise, tailieuse, Vaudoise.
Bobert-Tissot Paul, graveur, "Neuchâtelois, et

Kolb Emma, horlogère, Bernoise.

Bolle UlysSë. Borlogéi?, Neuchâteloia ë? E«J.
coultre née Calame Julie-Emma, iynisfteuse

?• ' de boîtes, y»ïttdo_ae. » . ,_j i-u ' .,* j » .
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
25199. Foct Juliette-Andrée, fille de Adolphe

Louis et de Lucie-Eugénie née Foi-nage,-
Française, née le 13 janvier 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 octobre 1903

Le soussigné remercie bien sincèrement son ancienne et fidèle clientèle
pour la confiance qu'elle lui a toujours témoi gnée et lui annonce qu 'il a re-
mis à partir du 1er Novembre 1903, la suile de sa Boulangerie à son fils
Hans KOLLROS, qui depuis plusieurs années s'occupait avec lui du
service de la boulangerie, et qu'il recommande chaleureusement à ses an-
ciens clients.

La Chaux-de-Fonds, le ler Novembre 1903.
Paul KOLLROS, boulanger.

He référant à l'avis ci-dessus, j'annonce aux anciens clients de mon
fière et au public en général , que dés ce jour j'ai repris pour mon compte
a Boulangerie

Eues de la Serre U et St-Pierre 16
et que par un service sérieux et des marchandises de première qnalité, je
m'efforcera i toujours de mériter la confiance que je sollicite. 16047-6

Spécialité : Pain de Cfrabam.
La Chaux-de-Fonds, le ler Novembre 1903.

Hans KOLLROS-CHOPARD.



pAflannfq Bons adoucisseurs travail-
UCùoUl lù. lant à la maison, sont dis-
mandés de suite. — S'adr. à l'atelier E.
Bâhler-Kuster, Parc 48, au ler étage.

16056-3

Cnpnûfo Jeune homme ayant travaillé
Oollolo.  de préférence dans les secrets
américains, est demandé pour fabrique
d'horlogerie. — S'adr. le soir de 8 à 10 h.
rue du Parc 90, au Sme étage, à droite.

16048-3

f a r i r a n -5 <->n demande une bonne pail-
ImUiailo. louueuse sachant faire les
paillons, ainsi que des jeunes filles.
Rétribution immédiate. — S'adresser rue
de la Bonde SO, au ler étage, à gauche.

16035-3
C ptinj infn On demande une personne
kJCl ï CllllC. propre et active, sachant cuire
et fai re les travaux d'un ménage soigné.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 15995̂ 6

r .niltllpiÀPOC Plusieurs ouvrières sont
¦JUUlUllCI Cû. demandées de suite. —
S'adr. chez Mlle Moch , Jaquet-Droz 13.

16027- 3

Vnl f tn t a ip f l  Dans une famille hono-
lUlVUiailC. rable , on demaude une

jeune fille pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famillle. 16001-3

S'adresser rue de Chasserai 90.
CûnTr antû On demande une servante ou
UCl laUlC, une jeune fille de toute mo-
ralité pour aider aux travaux du ménage.
— S'adr. Serre 43, au 1er étage, à gauche.

16057-3

Remplaçante de serrante §âs
pendant quelques semaines. 16028 3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Q o p ï ï a n f p  Oa demande pour de suite
OCl ïdlilC. une bonne fille pour ; faire le
ménage. — S'adresser à la Boucherie, rue
Numa-Droz 88. 16060-3

SERVANTE. p°?r^
nage, une bonne fille connais-
sant tous les travaux est de-
mandée de suite. Bon gage et
bons traitements, — S'adres-
ser rue des Sorbiers 13, au
ler étage. 16043-3

fin liomnnda dé suite un bon Joigneur
Ull UCiUaUUC d'assortiments pour le
galonné. — S'adresse»- chez MM. Bris-
choux Frères , rue du Grê t 18. 15879-5

fin OAPtîPaît c'e s"' l-e e' régulièrement
Ull OUI Ut ail des loinoutages Kos-
koj if  soignés à bon ouvrier sérieux et
consciencieux. Preuves de capacités exi-
gées. 1C-914-2

S'adiesser au bureau de I'IMPAHTIAL.

RpïïIflnfPll P ^n dernan(ie de suile un
ItClIlUUlCUl ¦ remonteur de finissages
Boskopf , ainsi qu 'un apprenti pour les
mêmes pièces. 15892-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Commissionnaire &u£̂ er™£toir ; gage 3 fr. par jour. 15876-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. M^SSi
de bonnes références est demandé »ians un
comptoir d'horlogerie de la localité. 15883-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

& nnrAflti ®n demande de suite un ap-
n.[)[j l Cllll ,  prend émailleur. — S'adres-
ser à M. G. Wirz-Diacon , rue du Pro-
grés 11, 15884-2

Cj]|p 3O11 demande cour dans la quin-
rlllC. zaine une honnête fille pour faire
le ménage. Vie de famille assurée, -r- S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 37, au 1er étage.

15905-2

InurnitiHàna se recommande pour laver¦J U lll lldllt/lC et écurer. — S'adresser
chez Mme Nobs , rue du Manège 21-A

151)00-3

F PQCivPINP *-*n demande de suite une
UCûMÏCllùC. bonne lessiveuse bien re-
commandée. Travail assuré. 15915-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
(Int-niiii On demande de suile nu jeune
Ul l  t i l l . ouvrier doreur pour nièces soi-
gnées sachant bien grener , -jralleboi.ser et
si possible adoucir : moralité exigée. —
S'adresser à M. Bornoz , doreur , à i-'leu-
rier. 15734-2

A Ift l lPr* -10 "1' ^a> nt ~ Martin OJ
XI lUUcl  date à convenir , S*as-
sage du Centre 6, le second
étage composé de 5 pièces , cuisine et
dépendances. — S'adresser au magasin
de Mlles Sandoz-Perrocliet. 16002-3

A lflllPP Pour St-Martin prochaine ou
lUUCl rlès maintenant si on le désire ,

un appartement cle 3 pièces, ler étage,
dans une maison de construclion moderne ,
bien exposé au soleil , avec lessiverie , bal-
con et jardin. Situation rue de Bel-Air. —
S'adr. à M. Aloïs Piitschard, rue Léopold-
Robert 55. 16008-3

A lflllPP Pour le "" av *90'' au centre
lUUCl du village , un bel apparte-

ment, ler étage bien exposé au soleil ,
composé de 4 chambres et alcôve , dont
une indépendante. 16024-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Anna pfpmpnt A louer P0*"- le ;i0 avril
apydl IBlllClll. 1904, un joli appartement
de 2 pièces, au ler élage, situe au soleil.
— S'adresser Boucherie Ed. Schneider ,
rue du Soleil i. 16019-3

Appar lements. ges 1904, deux appart*-?-
ments, au rez-de-chaussée, de 3 et 4 piè-
ces, ou le tout en 1 seul appartement.
Sortie sur le jardin. Lessiverie. — S'adr.
chez Mme Kuster-Robert , Numa-Droz 73.

16046-3
p j f fn n n  A louer pour le 23 avril 19l\i,
rlglll.ll. dans une petite maison d'ordre,
un beau pignon formant le troisième étage,
bien exposé au midi , composé dc 2 cham-
bres , cuisine et dépendances ; cour , jar-
din, eau et gaz.

Prix modérés. 16051-6
S'adr. aubureau de I'IMPARTIAL .

Dpnnn A louer pour le ler Mai 1904,
llCUttU. Un beau logement de 4 pièces
cuisine et dépendances, jardin ; eau et gaz
installés.

1 atelier, le tout bien exposé au soleil.
— S'adresser à M. Daniel Schmid, fabri-
cant de ressorts à Renan. 16005-8

I ftO'PlYlPnt A l°uer P°ur Ie 30 avril, à
UUgClllClll. proximité de la Gare, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. — S'adresser à M. J. Fetterlé, rue
du Parc 69. 16011-3

fh 3 TTlhl 'P A l°uer de sui'e ou époque à
UllttlllUlC. convenir, à deux messieurs
travaillant dehors, une chambre meublée.
— S'adresser rue Léopold-Robert 82, «u
2me étage, à gauche. 16004-8

PhfllTlhPP Une belle grande chambre
UllttlllUlC. meublée est à remettre de
suite à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au 2me étage, à
gauche. 15990-3

A la même adresse, à vend re trois seil-
les à compote.

rii a illIlPP A louer une chambre â 2
vllttlilUl C. fenêtres , bien située, au so-
leil , à 1 ou 2 messieurs de toute moralité.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-ViUe 21, au
rez-de-chaussée. 16030-8

PhamllPP A 'ouer séparément à des
UUaiUUlC. messieurs solvables et de
toute moralité, |2 belles chambres confor-
tablement meublées et indépendantes. —
S'adresser au propriétaire, rue de la Paix
13, au rez-de-chaussée. 16033-8

fhf lmhPP A l°uer une chambre meu-
UUaUlUlC. biée. — S'adresser rue des
Terreaux 4.

A la même adresse, on demande des
journées pour laver et des nettoyages de
bureaux. 16019-8

rhflffihPP  ̂l°uer de suJte u116 chambre
UlldlllUlC. non meublera monsieur abs-
tinent. — S'adresser rue du Nord 56, au
ler étage, à gauche. 16041-3

PllîJmhPO **¦ l°uer d-3 suite jolie chambre
UUttlUUl C. meublée, tout à fait indépen-
dante et au soleil , à une ou deux per-
sonnes solvables et de moralité. — S'a-
dresser rue Général-Dufour 4. 16040-3

fl iamhpp c A remettre 2 chambres avec
UUttlUUl CD. part à la cuisine, 1 bûcher,
1 chambre-haute et une cave, à des per-
sonnes honnêtes et sans enfants. Prix
raisonnable. — S'adresser chez M. Henri
Weber, rue du Premier-Mars I2-A.

16018-3

rhattlhPP A louer pour le 1er décembre
UUttlUUl C. une belle grande ebambre
non meublée, située au soleU. — S'adres-
ser Boucherie Ed. Schneider, rue du So-
leU^ 16015-3

f hfllïlhPP A louer de suite ou dans le
UUttlUUlC. courant de novembre une
chambre meublée, au centre, bien exposée
au soleil. — S'adresser Boulangerie, rue
du Grenier 12. 16013-3

ThaUlhPP **¦ l°uer une i°^e chambre
UUdUlUlC. meublée, à monsieur ou de-
moiselle de moralité. — S'adr. rue du
Parc 98, au rez-de-chaussée, à gauche.

10050-3

rhaiTthPP A louer pour le 15 novem-
UUttUlUl C. bre, une jolie chambre à deux
fenêtres, bien meublée et située dans une
maison d'ordre. — S'adresser rue du Nord
48, au 2me élage , à di-oite. 16054-3

T.firiPmonfc A **°- * e1' Pour le 23 no*
LlUgClUCUlù. vembre , 2 logements de 3
pièces et dé pendances , bien situés au so-
leil. Instal la t ion moderne. — S'adresser
rue du (grenier 37. 15002-11

Pour Saint-Martin 1902, PKÏÏ.
A LOUElt. rue Léopold-Robert 76, au
2me élage , un appartement de 3 pièces
avec alcùve et dé pendances. Balcon. Prix,
350 IV. — S'adresser au premier étage
à »l roi le. 15172-9

Pour Saint-Geor ges 1903, â^gj»
pold-Robert 76, un* rez-de-chaussée,
de 3 pièces ave.c alcôve et dépendances .
Prix.  750 fr. Conviendrait pour bureau.
— S'adresser au ler élage à droite. 15173-9

M A P A Q I M  A louer pour Saint-Georges
UWiUflOlil . U104, un beau magasin mo-
derne avec cliambre , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser chez MM. Ulinann frè-
res, rue de la Serre 10 15646-5

Appai'tein6ntS. Avril °ïl
904 P de ' beaux

appartements modernes de 2. 3 et 4 piè-
ces. Prix très bas. — S'adresser au Bu-
reau, rue Numa Droz 41, au ler étage.
Téléphone. 14680-5

Cave et Entrepôts it.fepi904
ou époque antérieure à convenir. Ges lo-
caux, 'conviendraient pour marchand de
vins , liquorisle, fabrique d'eaux gazeuses,
ou pourraien t être transformés pour toute
autre industr ie . — S'adr. rue Numa-Droz
Si . au 1er étage. 15788-4

Annai ' lpmpni  Un bel appartement mo-
n [l]mi IClllCUl, dénie avec vue splendide ,
premier étage , est à remettre pour le 23
avril 1904, composé de 4 pièces et deux
bouts de corridor , avec balcon et grande
terrasse ; eauet gaz installés. 15604-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A In 11 Al" pour Saint - Martin ou
r\ lUUCl date a convenir ,
Passage du Centre 6, le se-
cond étage composé de 5 pièces, cui-
sine et dèpetirlances. — S'adresser au
magasin de Mlles Sandoz-Perrocliet.

15860-2

Â lflllPP Pour le 11 11 novembre 1903,
1UUC1 de beaux LOGEMENTS bien

situés, d'une, 2, 3 et 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser au Burea u de la gé-
rance A. Nottaris , ruedu Doubs77. 15603-2

Pour St-Georges 1904, 'Mïï
à louer un logrement de 2 ou 3 pièces,
dans maison d'ordre, de préférence au
centre, ler étage ou rez-de-chaussée. —
S'adres. vue de l'Envers 30, au ler étage.

15915-2

FORÊT DE L'ÉTAT
à POUILLEREL

Lundi, 9 novembre, à 2 '/_ heures
après-midi.

ÏBNIEjB BOIS
60 stères sapin et foyard.

840 fagots d'eclaircie.
11 billons sapin.
19 tas de perches pour tout

usage. (n-3490-c) 16036-2
Rendez-vons à la Ferme de l'E-

tat (M. J.-L. Nussbaum).
Le Locle, en novembre 1903.

L'Inspecteur des Forêts
du Vme Arrondissement.

Changement de Domicile

Agence Commerciale
et Industrielle

a transféré ses Bureaux
Rae de la Serre 16

au Sme 6taire. 16055-3

A VENDRE
le suite 73 mètres de barrières avec
poteaux en bois de chêne, le tout neuf et
bien imprégné de carbolinéum pour la
ionservation du bois. — S'adresser à la
station de Sagne-Eglise. 10039-3

BLANCHISSEUSE. ZeMhand(̂ f.
Spreter. rue de la Prévoyance 92,
lomande encore quelques bonnes prati-
ques. Ouvrage prompt et soigné. 15721-1

f' il i llftn l iûl l"-» cherche place pour faire
UUlllUUlCUl des heures. — S'adresser
rue des Fleurs 13, au Sme étage. 16022-3

Graveur-Ciseleur-Etampeup. gî£
matrices, ramolayé, repoussé, dessin et
modelage, demande emploi. ld006-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnliçcpiiop Une polisseuse de fonds
rUllOû t l lOC , or cherche une place pour
quelques heures par jour. — S'adresser
rue du Puits 25, au ler étage. 15989-3

Rp dlPl lP  Un bon régleur-retoucheur
llcglclll . sachant bien remettre rond les
balanciers, cherche place pour le ler dé-
cembre. 16052-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.
A la même adresse, à vendre une bonne

machine à régler neuve, système
i Luthy » ; bas prix.
Â nmiînfH On désire placer de suite un
HùûllJCllL jeune homme ayant déjà fait
deux ans et demi d'apprentissage, comme
mécanicien dans un bon atelier ou fa-
brique pour les étampes. "16029-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Demoiselle de magasin, fi5^
français et connaissant bien la vente,
îherche place dans magasin d'épiceri e et
mercerie. Certificats et bonnes références
à disposition. — S'adresser sous chiffres
A. B. -16016 au bureau de I'IMPARTIAL .

16016-3

ITrin rlûmnioalla de confiance cherche
UllC UJClllUlOCllC place de suite pour
aider à servir dans magasin quelconque.
— S'adr. par écrit sous initiales II. K.
-16030, au bureau de I'IMPARTLU,. 16020-3

tOUUDlSSÎOIlIiaire. confiance et de toute
moralité, demande place comme commis-
sionnaire et s'aider un peu au ménage. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 71, au
rez-de-chaussée. 16044-3

A la même adresse, on demande une
jeune iille pour garder les enfants

Bonne Couturière s KS-^ÏÏSlS^ïï
journée ou à la maison. — S'adresser rue
du Grêt 24, au rez-de-chaussée, à droite.

' 15984-3

CiCflâppementS j outeur de la loca-
lité entreprendrait encore quelques car-
tons levées visibles et couvertes, de 12 à
15 lignes. 14940-2

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ilno ÎDlino flllû allemande, de 15 ans,
DUC JCUUC UllC cherche place dans un
ménage où elle aurait petite rétribution.
— S'adresser rue du Collège 21, au 1er
étage. 15871-2

Rpir irtnip ill1 ^" demanc'e uu bon re-
UCillUlllClll . monteur pour pièces cylin-
dre 12 à 14 lig. On sortirait aussi des
remontages. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. 16023-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin i io i l lTlH o visiteur-acheveur pou-
Ull UClllallUC vant se charger de faire
les retouches de réglages grandes pièces
tncre, ainsi qu'un repasscur. — S'a-
dresser à M. Gindrat-Delacliaux. rue
Léopold Robert 72. 16042-3

PmhftîtPIIP **'11 demande pour entrer de
ulllUUllCUl . suite un bon ouvrier em-
boîteur sachant faire si possible les tira-
ges de répétitions. Ouvrage assuré. 16010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hftrlflf iPr k°n ouvrier , ayant bien
QUl lUgCl . la pratique du posage de ca-
drans et aiguilles après dorure, trouverait
à se placer de suite. — S'adresser à la
Fabrique L. A. J. Ditisheim , rue de la
Serre 61. 16038 ë

RPïïlAIlfPlI P *-*n demande pour entrer
nClUUlUClll . de suite , un bon remonteur
Sour grandes pièces ancres fixes. — S'a-

resser chez M. Alfred Robert, rue Léo-
pold-Robert 51-A. 16053-3

Magasin d'horlogerie. tj STJSZ
désirant s'établir, a de favorables condi-
tions, un petit magasin rue Léopold-Ro-
bert. — S'adresser sous L X Z  15912,
au bureau de I'IMPARTUL. 1591-1*

É r̂ Chambre. t̂ S^SS .
à 2 fenêtres. — S'adresser rue Numa
Droz 86, an 2me étage, à droite. 15189-6*
U_ .t_ S__̂  rhamhno A louer une chambre
W^F UlldlllUlC. meublée et indépen-
dante. — S'adresser, entre 8 et 9 h. du soir,
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

14845-3

fh a m h l'P A louer une belle chambre
UUulUUlC.  meublée, à un monsieur tran-
quille et travaiUant dehors. — S'adresser
rue du Parc 33, au ler étage. 15859-2

rhamhpp A 'ouer une belle chambre
UlldlUUl C. meublée, au ler étage, bien
située et dans maison d'ordre, à un mon-
sieur de moralité et travaiUent dehors.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 158t>3-2

riiamhpp Une jolie chambre meublée
UllalllUl C, est à remettre à 1 ou deux
messieurs. — S'adresser chez M. Léon
Perret, rue Jaquet-Droz 6-A, maison de
la t FeuUle d'Avis » au 2me étage, à gau-
che. 15875-2

rhamhpp A l°U8r Ulie i olie chambre
UUalllUl d bien meublée, indépendante,
à 2 fenêtres, au soleil , à un monsieur
soi gneux , de toute moralilé et travaillant
dehors. — S'adr. rue de l'Industrie 15, au
ler étage. 15917-2

ï .ndPmpnfe A louer deax logements
llUgCUlCUlû. de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. Pour le 30 avril 1904, deux
locaux servant comme remise, atelier
ou entrepôt. Le tout très bien situé au
soleil. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
au 1er étage. 15787-3"

Phamh PP A louer de suite une joUe
UUalllUl 0. chambre meublée, au soleil
et indépendante, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Numa-Droz 90, au Sme étage, à gau-
che. 15777-1

Thamh PP A louer , près uu Collège Ue
UUttlUUl 0_ l'Abeille , une chambre meu-
blée, exposée au soleil. — S'adr. rue
Numa-Droz 124, au 2me étage, à gauche.

15793-1

Une demoiselle ttrduedeŝ euoeu"pé0Po-
que à convenir, une belle chambre
bien meublée et indépendante. — S'adr.
par écri t sous initiales D. IV. 10021 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16021-3

On demande à loner g&KïE
un jeune ménage solvable, soigneux et
sans enfants, un logement moderne
de 4 pièces, avec une ehambre indépen-
dante , dans les prix de 600 à 700 fr. Pas
trop décentré. — Adresser offres sous
A. S. M.. 15813. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 

^ 
15813-2

On demande à louer f9o04
r,spou?rg

un
ménage de 3 personnes , un logement de
2 ou 3 pièces, avec corridor , bien situé
au soleil et au centre du village. 15858-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour cas imprévu, âgg?$ïï£S5
louer , de suite ou époque à convenir, un
appartement moderne de 4 à 5 pièces.
— Offres sous chiffres E. B. 15897 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 15897-2

Àtp lÏPP ®a c'eman(ie à louer un atelier
nlCHCl . situé si possible au centre des
affaires pour y instaUer un gros métier.
— Adresser les offres par écri t sous chif-
fre V. H., 1B910, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15910-2

nnp nr fnn  On demande à acheter d'occa-
1/Ul ttgC*), sion une pile « Bunzen », en
très bon état , de 5 éléments. — Adresser
les offres , sous chiffres A. Z, 16059. au
bureau de I'IMPARTIAL . 16059-3

On demande à acheter SSeP
glig3"

pour un pelit cheval. — S'adresser à M.
E. Mathey, rue du Progrès 1-A.

A la même adresse, à vendre un accor-
déon genevois (2 rangs). 15880-2
Pii/j Ann ppp vins et spiritueux , rue
LligCUC 1LII, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-10'/

On demande à acheter C UVE * uà lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue de l'Envers 35, au piemier
élage. 15151-6

A VPHflrP une petite machl-
TCUUI C ne à percer pour

poser les chatons ; prix, 20 lr. — S'adres-
ser chez M. Henry Sandoz fils, rue Neuve 1.

A la même adresse plaques à ser-
tit- «La Prévoyante » , système très
avantageux 15946-3

À Vpnfj t ' û plusieurs lampes et becs à
ICUUI C gaz, 1 store de balcon, des

bancs et table de kiosque, un porte-man-
teau de corridor , 2 banquettes et tables
carrées, 16002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎlrfPA *** fourneaux à pétrole bien
ICUUIC conservés, ainsi qu 'une beUe

pelisse fourrure avec son manchon ; bas
prix. — S'adr. rue de Chasserai 90. 16000-3

f n i*n i n fl 1P A* ve,K're un laminoir plat
UttUUUUll • bien conservé, avec banc et
bras (25 fr.), une meule à aiguiser, avec
pied et bassin en fonte (15 fr.) — S'adres-
ser à M. N. Berthoud , rue Fritz-Gourvoi-
sier 6. 15996-3

A VPTldPP un potage"" en bon éti)-t,
1 CUUl C avec tous les accessoires ;

bas prix. — S'adres . rue des Terreaux 18.
au magasin. 16037-8

À VPÎIlIPP un Potager ea b°n état pour
ICUUIC pension ou agriculteur. —

S'adresser rue du Progrès 89-A, au rez-de-
chaussée. 16017-3

A VPWÏPP un tour au-*t â6bris .* b°»ICUUIC prix. _ S'adresser rue du
Doubs 113, au ler étage. 15994-3

Â VPTldPP un b",ard avec tous ses ao
ICUUI C cessoires , un ovale contenant

383 litres bien empierré, un dit à absinthe,
un jeu de quilles au complet (le pont me-
surant 17* 50 de long), bouteilles et cho-
pines vides, le tout en bon état. — Pour
tous renseignements, s'adresser rue de la
Charrière 80. 16015-3

A la même adresse, on achèterai t uu
petit potag-er à bois ou à échanger con-
tre un dit a pétrole à 6 flammes. 

f.alOPÎfpPOC inextinguibles sont à ven-
UttlUUlCi Ca dre, en quantité, dep. 50 fr.
pièce, ainsi que Fourneaux portatifs en
catelles, depuis 45 fr. pièce. — S'adres-
ser à M. Albert Barth, rue D. JeanBi-
chard 27. 15043-103

«T A Yendre nerre8,10
^

1'
MEUBLES 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 »
gaz et i. pétrole. Machines à coudre Da-
vis depuis 85 fr., facteuUs Louis XV, ta-
bles à coulisses, rondes et carrées, tables
de nuit, belle console en noyer poU, ré-
gulateurs et cartel de Paris, glaces, por-
traits , 1 lot de cartons d'établissages, éta-
bli avec 12 tiroirs, layettes et tours dépo-
lissages. Achat, vente et échange. — S'a-
dresser à M. S, PICARD, rue de l'In-
dustrie 2-3.» 15965-5

A VPIlriPP des *¦"¦'¦'¦• llsa8<Js mais en bon
1 CUUl C état pour légumes fermentes.

— S'adresser chez M. Eugène Fer, vins et
spiritueux , rue du Parc 1. 15763-4

bOniie OCCaSIOD ! 8alle à manger neuve
sculptée, composée de 1 buffet de service,
porte pleine et galerie, une table à cou-
lisses avec galerie et 3 feuiUets, 6 belles
chaises en cuir et un divan en moquette,
le tout à un prix avantageux, un beau
salon en reps grenat, composé de 1 ca-
napé , 2 fauteuils , 6 chaises rembourrées
et 2 petits bancs. Meubles en tous genres.
— S adresser chez M. J. Weinberger, rus
Numa-Droz 2-a , au rez-de-chaussée &
gauche. 15881-2

A VPndl'P un cnien de ga«"de da
I CUUI C moyenne grandeur. — S'a-

dresser à M. Fritz Bill , sur le Plan 222,
prés la Combe-Boudry. 15878-2

TimhPûC Pncta A vendre une magiiili-
111UU1CD IU51C. qUe CoUection conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste. 14945-2"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPTlriP Q un cll!U" •• ponl, è bras, aveo
ICUUI C la toile et les montants. —

S'adresser rue du Parc 62, au magasin,
15785-8

Pour Serrurier. tuyaux?
d

cou
u
des!

ot
ra

d
c!

cords, etc., pour eau ou gaz ; boulons,
tire- fonds, pour 15 francs. — S'adresser
rue des fleurs 15, au 2me étage, à droite.

15916-2

Â vpndt'p un p°taflep n* i°. en tr*sI CUUI C bon état , avec les accessoi-
res et un réchaud à gaz. — Très bas prix.
— S'adresser rue de la Charrière 21, au
ler étage, à droite. 15890-2

A VPndPP il trâs bas prix, 2 ¦ mandoli -
I CUUl C nés, 1 violon, 1 zither et 2

guitares. — S'adresser rue du Progrès 6,
au ler étage, à gauche. 15889-2

A VPUflPP ' ̂
eB conditions très avan-

ICUUI C tageuses un exceUent Piano,
en très bon état, 2 Bicyclettes (homme et
dame), marque c Terrot » , presque neuves,
roue libre, triple frein. Une magnifique
glace de Venise, richement sculptée. Di-
vers tableaux , lustres, etc., etc. — S'adres-
ser chez Mme Bloch, Place du Marché 6.

15888-2

A VPllfll' P " '"'*x I',';*'"' ts un 1̂  fronton
I CUUI C avec paillasse et trois-coins ;

un lit complet à bas prix , table, chaises,
malle, chaise d'enfant , lit d'enfant. —
S'adresser rue des Granges 6, au 2me
étage, à gauche. 15895-2

A VPnHPP des b°ute 'Hes et litres vides
ICUUI C et propres. — S'adresser rus

du Nord 13, au Sme étage, à droite.
15894-2

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

Confections pour dames el enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 fr. 50, etc. 13226-3
A L 'ALSACIENNE , rue Léopold-Robert 38.
ittontinn I JOLI CADEAU avec tout
rlllCUUUU 1 achat de 10 fr. et au-dessus.

PpPfill de *a Chaux-de-Fonds au Crêt-
ICIUU du-Locle, une broche or avec
pierre verte . — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue du Parc 10, au
ler étage. 16049-3

Pppdll depuis la rue du Doubs à la So-
I Cl UU cièté de Consommation, rue Numa-
Droz 111, une bourse nickel. — La
rapporter contre récompense, rue du
Doubs 137-Bis, au rez-de-chaussée. 16034-3

PpPfln un dentier. — Prière de le dire
I C I U U  au bureau de I'IMPARTIAL SOUS
It. X., -15877 ; la personne qui voudra
le rendre, aura une bonne récompense.

15877-1

BSiSî ^flllhlip mal'lli * -1 la l'oste-Suc-
gjK^y vUUHC cursale ou à l'imprime-
rie Courvoisier, un PAItAPLl'lE (l'hom-
me, intérieur écossais. — Bécompense 5 fr.
à la personne qui le rapportera chez M.
Edmond Gindrat-Bossel , Doubs 9, 15867-1

^____ ^_________________ ^____________________________________ ^___________B
Monsieur et Madame Georges l'ivaz-

Perret et famiUes, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tan t de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frapper.

16058-1



Boncherle-Gbarcoterle
GUST. KIEFER

Rue du Progrès 88 et O.-JeanRichard 19.
Ce soir et Demain

E3S^CE!IjiX Î__!_KrT

BoudmMs
Saucisses an foie allemandes

(Deutsche Leberwurst.) 15156-23

LE

Gorricfld®
ISéguisi

fait disparaître en quelques jours
cors, durillons, œils de perdrix, verrues,
etc. — Le flacon , 75 cts. 9204-62

PHARMACIE CENTRALE
IG Hue Léopold-Robert 16

MÉDAILLE D'ARGENT « Paris 1903 ».
Médaille d'Or Màcon 1803.

Hôte! BUCKIN6HAM
32, Rue Pasquier 32

et
45, Rue des Matliurlns, 45

PARIS
entre la Madeleine et la Gare St-Lazare.

Se recommande,
13805-8 L. Gario, propriétaire.

J&. 3LOTJBI3
pour St-Georges 1904

Rue Jaquet-Droz 45
deux appartements, dont l'on de 4
pièces et chambre de bain : l'antre de 8
pièces et rabinet sur corridor. Chauffage
central. — S'adresser au lex-de-cbaussée.

100964*

n^ — — —  ——'

THÉS CEYLINnn IfcédaiMe d'Or. îente aa dlïif l°ls*£ *»»**¦
¦ I B iiili % &f k a  B W»ga l mM l#%#n ¦ ¦¦¦¦ wn ¦ ¦¦ fii ffrlj nn . rnrfln MirrTif T, ftmiT rf r rnnrfiï

m 
négociant suisse en horlogerie,

établi en France, prendrait la

HejBÉtiBi
de spécialités oa marques. Adres-
rir offres , sous chiffres H. 2813 P.,

l'Agence Ilaasenstein A Vogler,
à Porrentruy. 15956-1

Occasion Exceptionnelle
pour

Monteurs de Boites
Ensuite de circonstances imprévues, à

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

S'adresser sous initiales X. Y. Z.
15000, au bureau de I'IMPABTIAL. 15606-1

La Fabrique Beau-Site
SAINT - IMIER

demande (H-10820-O) 15924-1

1 on 2 REHONTEURS
d'échappements ancre fixe , après
dorure, 1 SERTISSEUSE connaissant
le sertissage des moyennes et échappe-
ments à la machine.

Aux patrons graveurs!
Dn patron guilloeheur ayant matériel

complet et désirant se fixer à La Cbaux-
de-Fonds, cherche association avec
-patron graveur sur or. Discrétion. —
S'adr. sous P. K. 15869, au bureau de
I'IMPABTIAL. 15869-2

Grra-v-etirss
Pour cause de décès, à vendre un ate-

lier de graveurs et guillocheurs,
comprenant 2 tours circulaires, 1 ligne-
droite, tour à polir, lapidaire, etc. Prix
»vantageux. 15836-5

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,.

.Adoucisseur
On demande pour entrer de suite un

bon adoucisseur au lapidaire. — S'adr.
chez M. Ernest Hœnggi, doreur, à He-
genheim (Alsace.) 15868-1

A louer
de suite :

Fritz-Courvoisier fi'i-a. 2me étage , 3
chambres, cuisine et dépendances. — 40
francs par mois. 13419-20*

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

14107

De suite ou pour époque à convenir:
Fritz-Courvoisier 62-a, 2me étage, 2

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

Fritz-Courvoisier 62 a, 2me étage, 8
chambres , cuisine et dépendances . —
42 fr. 16 par mois. 13421

Progrès 4-a. 1er étage, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — 80 fr. par
mois. 13422

Pour le II Novembre 1903, ou époque
à convenir:

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

Bue Alexis-Marie Piaget, dans une
maison d'ord re, ime étage de 8 cham-
bres, alcôve éclairée, cuisine et dépen-
dances. Buanderie, cour et jardin. 15143

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

deux chambres, cuisine et dépendances .
15241

Pour le il Novembre 1903:
Alexis - Marie - Piaget 21, rez-de-

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

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

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

13425

Pour le 23 Novembre 1903 :
roe du Collège 11, 2me étage de deux

chambres, cuisine et dépendances. 15242

Pour le 11 p n vier 1004:
Progrès 8-a. grand local pouvant ser-

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

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

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

S'adresser à l'Etude A. Monnier, avo-
SjJ, rue du Para 25.

j  MANÈfiE ^ I

m M. F. LEHMAItnV a l'honneur d'informer ses amis et connaissances, m
T MM. les cavaliers et l'honorable publie en général , qu'il a repris pour son T
H comp te personnel l'exploitation du Manège de La Chaux-de-Fonds. QZ Kn dehors de l'Equitation, il s'occupera de toutes entreprises de X
B Voiturages, Déménagements, etc. Il tiendra à la disposition des ama- D
¦fi teurs des Equipages de luxe de tous genres pour Noces. Bals Soi- f i ,
V rées. Braecks pour Sociétés, etc. TRAINEAUX. H 3472-C 15959-2 V

Pension et Dressage de Chevaux. Q
Ç)

 ̂
SE RECOMMANDE. A

Etude de M° J. BQDCHAT, notaire, à Saignelégier

Vente pnbSiqie de bétail
¦ ¦!¦¦ I«| .ï l.. I

Jeudi 5 Novembre prochain , dès IO heures dn matin, M. A BRAM GEISER,
aux Eonges près Les Bois, vendra publiquement le bétail ci-après, provenant
en grande partie de l'estivage de sa ferme de la Motte (Hauts-Geneveys), savoir :
1 3 0  vaches dont une partie sont portantes et l'autre partie prêtes à vêler.

15 génisses de 1 à 3 ans, en partie portantes.
La vente se fera au domicile du vendeur et il sera accordé 3 mois de terme

pour les paiements.
Par commission :

15091-1 H-10354-J J. Bouchât, notaire.

ds Bétail, Matériel de labourage et Mobilier "̂ Bà la
Ferme Modèle, Les Brenets.

Pour cause ds changement de domicile, M. FRITZ BOSS, agriculteur à la Ferme
Modèle (Les Brenets), fera vendre aux enchères publiques , devant son domicile,
Lundi 9 Novembre 1803, dés 9 heures du matin, le bétail et les objets ci-après,
savoir : H-3452-C

Deux chevaux bons pour le trait et la course, 18 vaches laitières fraîches ou
portantes pour différentes époques, 14 génisses dont plusieurs portantes, 8 taureaux,
2 boeufs, 5 moutons dont 2 brebis portantes, 4 truies portantes et 1 jeune verrat bon
Îour la reproduction , plusieurs chars à pont , à échelles, à brancards et à brecettes,

voiture à ressorts, chars et tombereaux à purin , 1 traîneau et plusieurs glisses, 1
faucheuse à 2 chevaux, 1 faneuse, 1 râteau à cheval, 1 machine à battre, 1 concasseur,
1 hâche-paille, charrues Brabant à double versoir, piocheuses, 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 enivre, 2 barattes et tous les ustensiles pour la fabribation du fromage,
2 grands enveaux à lessive, seilles et crosses, 2 bancs de menuisier, rabots , varlopes,
scies diverses, lits complets, tables, bancs, chaises, bulfets à double porte, commo-
des, ainsi qu'une grande quanti té d'objets dont le détail est supprimé.

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

Le Loole, le 29 Octobre 1903.
Par commission * Jules-F. JACOT, notaire.

Publication permise :
Les Brenets, le 29 Octobre 1903.

Le greffier , J. Stock*/.

n Pour blanchir voulez-vous n'avoir point trou it peine i y
J La LESSIVE SCHULER travaillera pour vous! I

F J Autrefois, vous frottiez, jusqu'à perdre l'haleine L \Grâce à ce produit-là, le labeur est bien doux! \

Toute personne prudente et soucieuse de ses
I intérêts n'achètera pas de machine à écrire sans
B avoir essayé la

S WILLIAMS M° 4
ï à écriture visible

^
< Ŝft «̂iS .̂ De fabrication américaine ,

?H fv^^ \̂lllJi/w ^^ -̂-*-<r'ceUQ mac **** ** ne de première
l ^̂ Ê̂iM^̂x /

~ 
- c,asso réunit tous les per-

Xt ^ _̂ ^S_m ^L_/ /̂'y \̂ Sectionnements moder-
|, r^̂ ^̂ ^'̂̂m%J r̂ *¦* nés et se caractérise tout par-
I l ĵ ^

p j f 1
gBJIga "l** ZV-iJLll ticulièrement par :

jH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ gHI Sa construction à la
I '̂ ^̂ t̂ ŜÊ ^̂̂ ^̂̂  fois solide, soignée et

IH \̂.̂ ::*:̂ r=r-a Ĵ  ̂ L.a beauté incompara-
^̂ ^̂ ^̂ UJ ble de son travail.
ŝ^̂ ^pR^̂ vj7 Sa supériorité incontestable

^^^^^^^^5^S_ sur les autres systèmes pour la

SM l_̂ M n̂m îS^̂ | Une 
diminution 

de80-90

%
ra '̂̂ ^̂ ^yv'ï des frais d'entretien par

Nai==>&p==- » ; , ¦, )-=•=*>*' suite de l'absence de ru-¦ V__g£zr Ê£J ban. 15596.2.

I 30,000 Machines en usage depuis 4 ans
Prospectus et démonstration par l'Agent général :

Ifc&HSA. MORAN DSassj
M Rue du Marché4 LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs et Montres
en tous grenres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-14 Rae des Jardinets 23.

•____¦¦¦ _¦__¦ Miiw^^Baf ^^^aaBw^mmam ^nmaaamM ^^^^mmum ^^m ^^a ^zmtma ^B ^mam ^mmmaKmmmB

A la. Chaussure moderne
Rue de la Serre IO - Rue de la Serre IO

Arrivé un immense choix de

Chaussures d'hiver
EN TOUS GENRES

à des prix défiant toute concurrence. 5 % d'escompte, soif en TIMBRES
RABAIS ou en argent comptant.
15993-3 Se recommande, G. WERÏVLI.

M. INDUSTRIELS
On offre gratuitement uu beau CHÉSAL, très bien

situé, pour la construction d'une fabrique ou bâtiment indus-"
triel. — S'adresser par écrit, sous Chiffres W. S. 15874, ai-
Bureau de L'IMPARTIAL.

A la même adresse, de beaux CHÉSEAUX pour VILLAS,
MAISONS OUVRIÈRES, etc., sont à vendre. Grandes facilités
de payement. Plans à disposition. 1S874-2*

%fà$ _̂fa^_fàfafi_.̂ _ ^_A_0

¦ L'Enfant Prodigue j
7, Rue Léopold-Robert , 7 — LA CHAUX-DE-FONDS

H Vêtements et Pardessus I
depuis 2S25 J^a-sajnacs



Taillpill" '-- *1 demande un bon culot-
lalllCUl. lier. _ S'adresser chez M.
Armand Blum, 10. Place Neuve. 15S32-2

( -g* -S»* |||f ¦¦¦•¦ -m.,. *-,.. . . '¦ -J

CE SOIR et jours suivants , à 8 heures,
Grands Concerts

donnés par 10152-16
Mlle S. Dalambery, romancière.

M. Perrit, chanteur typique.
BWH* Les TOURKI... KÉ,
IPiP duettietes.

Dimanche , Concert apéritif et Matinée

fc- —- * *"*"

JEUDI 5 NOVEMBRE 1903
A. 8 '/« HEURES DU SOI R

AU TEMPLE
Ier CONCERT D'ABONNEMENT

JKL f ablo Casais
Violoncelliste

L'ORCHESTRE DE LAUSANNE $G
Prix des places : Galerie. 4, 3, 2.50, 2fr.,

Amphithéâtre , 2.50 et 1 fr. 50. Parterre , 1 fr.
Billets : M. Léop. BECK , dès Mardi 3

novembre. 15717 2

RÉPÉTITIO N à 2 li-iires. — Entré*: 1 lr.

Bureau de Gérance
se chargerait de gérer encore quelques
immeubles. — Adresser offres , sous
W. 3479 C.. à MM. Ilaasenstein «S:
Vogler , La Chaux-de-Fonds. 15955-2

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS f
TOUS JLES JEUDIS SOIR

jm~ PIEDS de PORC
'S_BL  ̂ pannes.

Se recommande. Ch. Caiame-Baur.
15072-6*

BRASSERIEJ U SQUARE
Samedi 31 Octobre, Dimanche 1er et Lundi 2 Novembre 1903

dès 8 heures du soir

Concert et Représentation 3
de la troupe 15949-4

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 \ h. après-midi, Matinée.

Entrée li_bi*© !

Temple Français La Chaux-de-Fonds

GRANDE COMFÉRËNOi PUBLIQUE
le Mercredi 4 Novembre, à S Vs 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-Robert. — Chez M. Fuog-Waegeli . Magasin de cigares. Place de l'Hô-
tel-de-Ville. — Cliez M. Thiébaud-Zbinden , Magasin de Cigares « Au Nègre ->. — Au
Café de Tempérance , Place du Marché. — Au Cercle ouvrier. — Au local du Grutli
allemand , rue du Kocher. — Au local du Grutli Romand , Café Gysi, rue du Premier-
Mars. — Au local de l'Arbeiter-Verein , Café Wetzel , rue de la Ronde.

Le bénéfice éventuel est réservé aux Œuvres des Sociétés Ouvrières.
15986-2 Le Groupe d'Etudes Sociales.

^
Jf l  Manège de La tax-de-Fonds

j y J S *^-  Les Cours d'Efitation
15958-2 H-3471-C commenceront dès maintenant.

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

LOUAGE DE CHEVAUX DE SELLE ET DE VOITURE
Leçons d'Ecrui tat.ion et de guides.

g fjlessiveuses.Poïagersi

Çg^uBSAurÀ BERNE!

leslaaraaî Flaisaeoe
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Straff * Straff
Jeu ie !eil®3

ouvert tous les jours.

4349-86* Se recommande, K. Caiame-Rey.

Pour ces imprévu
A louer de suite , dans la maison, rue

de la Serre 5o, au rez-de-chaussée , un
beau logement de 3 pièces. Prix modéré.
— S'adresser pour tous renseignements ,
en l'Etude des notaires Charles Barbier
et René Jacot-Guillarmod. ruo Léo-
pold-Robert 50 15092-6

1 4=€P€9 1
i CBAPEAUX garnis i
! 4M^€^ 1

en Magasin.

1 Formes, Velours, Rubans I \
Soieries.

Au Grand Bazar
du 10733-227 M

g -Panier* Fleuri «g

<a--Et.A.3>ai333

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vu heures, 14313-8"

Se recommande, Le Tenancier.

Changemen t de 'Domicile
L'ATELIER de DORAGES

fflesserly & Pétremand
est transféré

Temple-Allemand 19
au ler étage. 16012-3

Changement de domicile

M. Edouard Colomb, graveur
actuellement 16026-3

RUE DU PARC 54 * 8̂

CIGARETTES
sans rivales

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

par boîte de 20 pièces

14555-4

Apprenti de Commerce
Une maison de la place demande pour

entrer au plus vite , un jeune homme de
14 à 16 ans, comme apprenti commis.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 15999-3

Aûimn ilMappmts
I 

système Roskopf pourraient entrer de
suite. — S'adresser chez M. Emile Ghar-
pilloz , à Bévilard. 15741-1

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Direction : H, FUSBHOT.

Portes : 7«/4 h. Rideau: »>>/« h.
Mardi 3 Novembre

Représentation extraordinaire
donnée par la

TROUPE LYRIQUE du Théâtre Municipa *
de BESAN ÇON

FâÛST
Opéra en 5 actes et 8 tableaux.

Paroles de Michel Carré et Jules Batbier.
Musique de Charles GOUNOD.

Va l'importance de cet oomge, il sera représenté seul
Billets à l'avance chez M. C. BOURGEOIS,

magasin de cigares, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 15998-2

La Coopérative de Morteau
demande 15737-1

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

Représentation
iU -̂ demandée "909

Une maison d'outils et fournitures
d'borlogerle en gros de la Suisse alle-
mande, bien introduite chez la clientèle,
demande la représentation contre provi-
sion, de fabriques de montres. — Ren-
seignements chez M. U. Kreutter, à La
Chanx-de-Fonds. 15674-1

Représentant
Une maison de premier ordre du can-

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

15450-2

Chronographes
Le fabricant qui fait 'es chronogra-

phes argent avec marque de fabrique
T. S. entrelacé ou un oiseau portant un
objet dans son bec, est prié d'envoyer
son adresse Case postale Mont-Blanc
5000, Genève. 15760-1

HORLOGER
connaissant bien l'établissage, habile ache-
veur de monti-es or en tous genres, ayant
voyagé pour cette branche, cherche com-
manditaire ou associé ; cas échéant,
la direction d'une fabrique ou comptoir
de genres bon courant ou soùjnés. — S'a-
dresser sous chiffres A. E., 15701, au
bureau de I'IMPABTIAL. 15761-1
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CL - E. Gallandre , notaire
rue de la Serre 18

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

dépendances. 400 fr. 15817-3
1er étage, 3 chambres , cuisine, corridor ,

dépendances , ¦ balcon , jardin , cour et
lessiverie. 580 fr. 15818
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1 Lundi 2 novembre, Mardi 3 novembre, Mercredi 4 novembre 1903 1
1 §  ̂JOURS D'EXCEPTION ~B@ I
fl AUX MAGASINS ĵ  ̂ B

E Lundi 2 Novembre, Mardi 3 Novembre et Mercredi 4 Novembre 1
! ces 3 jours seulement, nons offrirons à tout client qui achètera au minimum, pour une somme de 8 fr. de marchandises I

1 pour B fr. BS de <SHÛOOLâ,T Fin première qualité >»-» I


