
/ 'ÎMDAPTTAT de ce 'our para,t en 1 °pa"LliyirAAllAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES.

f exploit D'un journaliste
On sût que le triomphe de Blowitz fut de

SMiblier, le matin même du jour où il fut signé
e texte complet du traité de Berlin.
L'auteur, de oe coup de maître n'a m pu

ni voulu, même dans ses Mémoires, exposer à
nu 'tousl les ressorts de cette indiscrétion cé-
lèbre. Il en dit assez cependant et sur les
choses et sur les personnes, pour que son ré-
cit so.it du plus haut intérêt.

Le duc Decazoe l'engageait dès octobre
1877 à se rendre à Berlin au printemps sui-
vant, pour le Congrès. Blowitz assure qu'il
se faisait (tirer l'oreille. Mais juste à ce
moment, un certain jeune homme, qui va res-
ter anonyme, r» présente à lui, prêt à tout
faire et à tout oser pour s'ouvrir une carrière.

Blowitz se rend donc à Berlin. Son homme
à tout faire l'y nva.it précédé.

Le 13 juin s'ou nit le congrès. Les journa -
listes rassemblés à Berlin se promenaient
comme des ombres en exil dans la Wilhelm-
Btrasse, à l'ait . . des échos qui fraochissaient,
ou qui pourraient franchir les murs de la
salle du congre.!. On leur apprit que le chan-
celier avait dema ade aux plénipotentiaires

l'engagement de garder un silence absolu sur
les délibérations du congrès — d'où conster-
nation générale !

Dans la soirée du 13, j'eus un entretien
avec mon jeune ami. notre seule ronveFsatkfli
durant tout mon séjour. H avait admirable-
ment réussi. Il était à Berlin, comme une sorte
de diplomate à côté, « diplomatie outsider»,
ne recevant ni rémunération ni logement,
mais simplement envoyé pour aider au tra-
vail que le congrès imposait à l'un de ses
membres. Il se sentait d'ailleurs étroitement
surveillé. Il me donna quelques brèves infor- '
mations sans grande importance. Mais elles
me fournirent un point de départ et me permi-
rent, dès le lendemain, de « corser » ma cor-
respondance et de lui donner une allure plus
imposante. -

Les véritables travaux du congrès n'a-
vaient pas encore commencé. Nous .tentions
que nous ne pourrions pas nous rencontrer de
nouveau, et, de fait, je ne le rencontrai plus.
Il fut décidé que nous n'emploierions aucun'
intermédiaire... Finalement, à quatre heuresr
du matin, nous adoptâmes le plan suivant —
tim plan bien médiocre, mais qui nous "sembla
préférable aux autres.

Comme j'avais une voiture au mois» je de-
vais la faire stationner, le soir, dans un en*-
droit désigné d'avance. Les. vitres en seraient
ouvertes. En passant, il devait jeter dans la
voiture ; ses' communications écrites sur du
papier très fin et formant an mince cahier.
Quoique je ne fusse qu'à demi satisfait de
ce plan, je n'en pus pas imaginer d'autre, lui
non plus, et noua nous séparâmes sur cetlfce
convention.

Il quitta la pièce, mais rentra presque to*
médiatement, disant :.

— 'Excusez-moi, j'avais pris votre chapeau
au lieu du mien.

Une idée me vint.
— Fermez la porte, dis-je, et asseyez-vous.

Notre système de comimunicatkm est trouvé.
Ce système, qui réussit admirablement,

était d'une simplicité enfantine.
«T'étais descendu au Kaiserhof. Tous les

joui***"*!, il y venait déjeuner et dîner. Il y avafit
un râtelier où l'on accrochait les chapeaux.
Il plaçait ses cominiinications dans la coiffe
de eon chapeau et nous changions de chapeau
en quittant la table. Si je devais dîner de-
hors!, je le lui faisais savoir la veille, en
lui disant- à quelle heure, avant ou aprèa
dîner1, je viendrais prendre le thé. Deux fois
seulement .nous fûmes forcés de remettre les
communications . au jour suivant.

Un jour , cependant, nous eûmes une alerte.
Un de mes collègues anglais, en sortant de
la salle à manger prit, par mégarde, le cha-
peau de mon ami. Sans nous regarder , ainsi
qu'il me l'écrivait le lendemain , nous nous
sentîmes pâlir. Si le collègue en question
avait gardé le chapeau^ il at iraiti pu y trouver
le troisième article du traité, qui avait été
adopté à la séance de la veille et aussi une
indication des difficultés qui s'étaient éle-
vées entre la Russie et l'Angleterre sur. 1&
question des frontières de la Bulgarie. Heu-
reusement que, dès la porte, mon Anglais mit
le chapeau, qui lui tomba sur le nez. Iï l'en-
leva en riant et le remit à la patère. Je m'é-
tais levé pour le reprendre, mais! je me rassis'
en respirant) plus librement.

Nous employâmes ce stratagème sans autre
alerte jusqu 'au 3 Juillet.

Mais Blowitz ne se bornait pas aux rensei-
gnements qui lui étaient venus par la voie
du chapeau . Il les faisait fructifier.- Il s'en
servait pour obtenir d'autres confidences en
faisant croire qu'il savait tout C'est ainsi
qu'il put reproduire un discours entier du
prince Gortschakof. Au début de la séance
suivante, se trouvant assis près d'un diplo-
mate qu'il soupçonnait d'indiscrétions, Bis-;
marck souleva ostensiblement le tapis de la
table et dit d'un ton sarcaistique : « Je regarde
si Blowitz n'est pas dessous ». Cela n'empêcha
point le correspondant du «Times » de pu-,
blier, le 22 juin, l'accord arrêté la veille
entre l'Angleterre et la Russie au sujet de
la frontière bulgare. Plusieurs des plénipo-
tentiaires n'en avaient pas encore connais-
sance, car le texte ne devait leur être com-
muniqué que dans la séance de l'après-midi.
Aussi quand une dépêche de Londres commen-
çant par ces mots : « Le « Times » dit » apporta
le texte de la convention , ce fut une vraie

stupeur. Le Chancelier de Fer lui-même dviti
s'incliner. Il avait refusé jusque-là de rece-
voir Blowitz.

Il l'invita à dîner ppur le 2 juillet.
C'était uo dîner « en famille » sans cérémo-

nie. Mais Blowitz ne manqua 'pas de publier
tout ce qu'on* y avait dit, et même un peu plus.
Dans tous les cas, a. l'on réunissait les dif-
férentes versions die ce dîner qu'il a succes-
sivement données, cela ferait un fort volume.
N'importe. Blowitz avait bel et bien été in-
vité à dtner ptar Bismarck et n'était sorti de
ohez lui qu'à onze heures. Tout Berlin en fut
aussitôt informé.

Désormais, les confidences! et les rensei-
gnement coulèrent de partout, comme de
source. Le « jeune ami » venait de se « brû-
ler». «Je ne l'ai plus revu, dit Blowitp,
mais j'ai appris qu'il avait quitté l'Europe
et qu'il a, depuis, admirablement réussi dans
tout ce qu'il entreprenait. » « Quitté l'Europe »
est bientôt dit. Mais Blowitz a eu ses raisons
d'être discret.

Il fallait mainiienant avoirle texte du traité;
être seul à l'obtenir; enfin, pouvoir télégra-
phier. Grâce au chapeau, Blowitz en possé-
dait plusieurs articles. Il n'eut pas trop de
peine à obtenir le reste d'un plénipotentiaire
complaisant. Il sie trouvait en possession du
texte dès le 12, qui était un vendredi. Le con-
grès prenait fin le samedi 13 juillet. Blo-
witz était forcé de publier le traité le samedi
matin, c'est-à-dire « avant ». la clôture du con-
grès, car les journaux anglais ne paraissent
pas le dimanche et il était bien clair que,
"deux heures après la fin dés conférences,
le secret n'en serait plus un. D'où la nécessité
de télégraphier à Londres dans la nuit du
vendredi 12 au samedi 13.

Mais là, une grosse difficulté se présentait.
Aucun bureau télégraphique allemand ne
transmettrait le texte en clair du traité, sans
en référer d'avance aux autorités. On pou-
vait en être sûr. Quant à télégraphier en chif-
fre, il n'y fallait pas compter, à cause des
incertitudes de la transmission, dea retards
à l'arr ivée (pour déchiffre r, et du peu de temps
dont on disposait. Blowitz prit ses précau-
tions. Il alla trouver le baron Nothomb, mi-
nistre de Belgique à Berlin. Ii lui raconta
que le « Times » pensai t organiser un service
télégraphique de nuit entre Bruxelles et Lon-
dres, qu'il fallait procéder, d'abord, à quel-
ques expériences..,i. Bref, il lui demanda une
lettre pour M. Vinchent, directeur général
des postes à Bruxelles , engageant ce fonc-
tionnaire à faire télégraphier, quel le que soit
l'heure du, j  ouil ou de la '.nuitv les longs mes-
sages qu'on lui remettrait d'ici quelque temps
à l'adresse du « Times ».

Voilà donc Blowitz en possession du traité.
Tl espère pouvoir le télégraphier de Bruxel-
les. Mais il fauti, pour cela, qu'il quitte Ber-
lin le 12, sans éveiller leu soupçons, et sur-
tout qu'il soit «seul» nanti du fameux acte.
Son procédé fut simple comme le génie. Il
alla, bien qu'il l'eût en mains, demander à
Bismarck de lui communiquer le texte du
traité avant de le donner aux journaux
allemands. Naturellement, Bismarck envoya
promener Blowitz. Car «sa presse » grognait
déjà très fort contre le personnage et l'im-
portance qu 'il se donnait. L'on ne savait pas;
alors, combien il y entrait de «bluff » pxo-
ifessionnel et d'habile « faire-croire ». Mais Bist-
marck, tout en refusant le texte, promit de
ae le donner à personne avant le «Times».

Ceci se passait le matin du 12. Alors notre
ïin renard prend un air furieux, rentre à
l'hôtel en colère, paye sa note et conifie à uni
collègue ébahi que le prince de Bismarck,
lui ayant refusé le texte après l'avoir in-
vité . et caressé, il secouait, lui, la poussière
de ses "souliers sur Berlin ; Bismarck n'avaj ilt
maintenant qu'à bien se tenir ! Puisi Blowitz
retient ostensiblement un compartiment pour
le train d'Ostende et Londres à midi et "demi.
Il fait porter ses bagages à la gare et de-
mande à son camarade du «Times », M. Wal-
lace, de partir avec lui dans l'intérêt du
journal. Les autres correspondants, aussitôt
informés, se rendent à la gare pour dire
adieu à leurs confrères du grand journal anglais
et jouir, «in petto », de leur déconfiture.
« Pendant ce temps, leur dit Blowitz, je vais
prendre congé de M. de Saint-Vallier. »

Le comte de Saint-Vallier était ambassa-
deur de France à Berlin ,et l'un des pléni-

potentiaires français. Commie tel, il avait con-
naissance du préambule au traité, que Mi
Desprez, autre plénipotentiaire français, avail
été chargé, au dernier moment, de rédiger-;

— Voulez-vous, Monsieur l'ambassadeur,
me donner le préambule ?

— Nom, Monsieur le correspondant, «Je sais
que M. de Bismarck vous a refusé les article^'
Pourquoi vous donneraia-je la déclaration
préliminaire;

— Monsieuir PambasÊpdeur, Vout* nie me con-
naissez point..>

Blowitz sort le traité de sa poche.¦— Prenez la peine de parcourir ceci. Et,
maintenant, puisque le mal est lait, rendez-
moi le service de me donner le préambult».

M. de Saint-Vallier, stupéfait :
— Je ne voua le donnerai point. Maisi je

peux Vous le lire.
ïlowitz écoute la lecture en fermant lea

yeux, et 'tout le préambule s'inslcriit sur le
merveilleux phonographe qu'il avait dans la'
tête. A midi et demi il prenait, le train.

«M. Wallace, qui avait partagé comme un
frère mes labeurs du congrès, était visible-
ment dépité de mon insuccès, et mon secrétaire
avait un air de consternation qui me ravis-
sait, car la sincérité de eon désappointement
ne pouvait échapper à personne. Quand nous
eûmes franchi les faubourgs de Berlin, je
lui dis : « Prenez une plume et de l'encre, je
vais vous dicter quelque chotï»*,» Je lui dictai
le préambule. Quand il eut étirit, j'exhibai le
traité II y eut ime véritable explosion de joie
de la part de mes amis.. C'était la plus douce
récompense que mes efforts pussent recevoir,,
car je voyais par là que deux cœurs honnêtes
sympathisaient affectueusement et sans réserve
avec la joie que me causait un succès si dure-
ment conquis.

— Maintenant nous n'allons pas lire le traité,
dis-je à M. Wallace. Voici du fil et des ai-
guilles. Décousez la doublure de votre habit.
Nous y coudrons le préambule et le traité,
ainsi que la lettre du baron Nothomb à M.
Vinchent. '

Quand ce fut fait, je dis à M. Wallace :
— Nous sommes évidemment filés. A la pro-

chaine grande gare vous quitterez ce comparti-
ment, et vous irez dans un autre... Je ferai
semblant de ne pas vous connaître, vous en
userez de même avec moi. A Cologne, vous
prendrez le train de Bruxelles où vous arri-
verez à cinq heures du matin. Vous irez
droit au télégraphe. Si, comme je le crois, on
refuse de transmettre le traité sans autorisa-
tion supérieure, vous irez réveiller M. Vin-
chent. Vous lui présenterez la lettre du ba-
ron Nothomb et lui demanderez l'ordre de
transmission.

Les choses se passèrent exactement comme
je l'avais prévu... Quand,- en arrivant à Bruxel-
les, M. Wallace donna le télégramme au com-
mis pour compter les mots, celui-ci s'écria :
« Mais c'est, le traité de Berlin. Je ne puia
pas le transmettre ». Là-dessus Wallace de-
manda à voir M. Vinchent. Celui-ci étail au
lit. Wallace montra la lettre du baron No-
thomb et insista. On porta la lettre chez le
directeur. On le fit lever ct un quart d'heure
plus tard il écrivait au bas de la lettre l'ordre
de transmission.

Ee 13 jjuillet, à l'heure même où le traité de
1878 était signé à Berlin, un télégramme de
Londres annonça que le « Times » avait publié
le préambule et 64 articles avec leur traduc-
tion anglaise. »

— Mais comment peuvent-ils avoir eu le
préambule hier matin, puisqu'il n'était pas en-
core arrêté ? demanda le prince de Bismarck
au comte de Saint-Vallier. Ne serait-ce pas
vous, comte, qui l'avez communiqué?

M. de Saint- Vallier n'avait plus de raison
peur garder le secret et il était obligé de ré-
pondre sans hésitation.

— Et qu'a-t-il dit? demandai-je plus tard à
M. de Saint-Vallier.

— Pardonnez-moi, répondit le comte en sou-
riant, mais il ne m'a pas donné la permission
de vous le répéter.

« A Berlin, ajoute Blowitz, la publication
du traité produisit une énorme sensation...
Le récit que je viens de faire est l'authentique
résumé de la façon dont le traité me fut com-
muniqué. On ne saura jarj ais rien de plus
sur la question. »

AH*-' CHEVALLEY .

— JEUDI 5 NOVEMBRE 1903 —

Réunions diverses
Union chrétienne de Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A S'/i heures : Causerie littéraire par M. 3. Cart.

— VENDREDI 6 NOVEMBRE 1903 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Bépétition à 8 heures et
demie du soir au local .

Philharmonique Italienne — Bépéti tion à 8 '/_ . ¦ '
Orchestro l'Espérance. — Bépétition à 8 '/, h,
Orohestre La Brise. — Bépéti tion à 8 heures et

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

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

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

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

L'Avenir. — Bépétition à 8 »/_, h. au Cercle.
Eoho de la montagne. — Bépétition à 8 '/t h.
WAnnerohor Kreuzfldel (Mannerchor Harmonie). —

Bépétition vendredi soir, à 9 beures. au local.
Sociétés de gymnastique

Anolenne 8eotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/, du soir.
Le Laurier. — Bépétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

1 0  (w T Râoétition de la Section 4e chant ven*
. v. u. 1. dredi à 8 l/i heures du seir.

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

L'Alouette. — Bépétition à 8 '/, h. au local.
L'ami montagnard. — Assem. a 8 *¦/_ , h. au local.
Union ohretlenne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 heures et demie, au local (nie de
l'A nvers 30) .

La Muse. — Assemblée à 8 '/< h., au local.
O. A. 8. (Seot. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 '/_ h.
Boc. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 ','_ h.
Bibliothèque publlaue. — La salle de lecture est

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

Btenographen-Vereln Stolze- Sohrey. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 l/j Uhr (Ecole de Commerce )

Beotlon littéraire de l'Amitié. — Bépétition à 8', . h.
du soir, au local (Chapelle 5),

Booiété théâtrale l'Œillet. — Bépéti tion à 8 heures
du soir, au local.

Boclété théâtrale et musicale La Sphaera. — Bé-
Sotition à 7heures et demie du soir au local (Café
u Glacier) .

Les Amis de l'Instruotlon. — Bêpélition à 8l /i h.
du soir au local.

Jùnglinnsvoroln.  — Versammlung 8 '/i Uhr im
Vereinshaus (rue de l'Envers 87).

Université populaire. — Cours de géographie éco-
nomique , à 9 h. du soir, à l'Ecole de commerce.

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

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 heures

au local.
Club du Gibus. — Bendez-vous à 8 h. B.
Cazin-Club. — Béunion à 8 '/• ''• e.
Club Excelsior. — Béunion à 8 '/> h.
Club Sans-Nom. — Béunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Bobert.

La Chaux-de-Fonds
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ADMINISTRATION
et

BUREAUX DE RÉDACTION
Rae dn Marché n* t

H tera rendu compte de tout ouvragt
i dont deux exemp laires
liront adreiaé t à lu Rédaction.

____————————___——_————————————— ____,

PBIX DES AMORCES
10 cent, lt ligna

Four les annonces
d'une certaine importance

on traite à forfait.
Pris mlnlmr.m d'une annonoa

75 oenttmes.

PRIX D'ABOfflEMEOT«.
Franos peur li Suim

On an fr. 10.—
Six mois . . . '. . ¦ 5.—
Trois mois. . .' . > 2.50

Poar
l'Etranger le port M nu.



18 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

C l . '\ PAB

\ LOUIS Xj î1? Â._y_-<3r,

Eif veïltë 3e gtôiâLi TEisë jpftim 
^
allef re-

prendre possession de l'antique hôtel d'Est-
«tournel à Besançon, madatme Vaucellier éprou-
va un malaise subit. , ' •'
 ̂
Elle ee raidit de toutes ses foTcesl

f ¦— Voilà qne d'être malade je prends Ken
tton temps ! Bai 1 os ne sera rien. Un instanti
de faiblesse. i

Non. C'étaïfi nné vieille maladie de cœur
gui se réveillait et fort mal.

Elle «té nne suffocation et tomba, 8 la ren-
Serse. f

MarfEe" et' ïrmarid *_m se tronvaient' IS ac-
gotnnrent à eon secours. _ >_

Lea deux ejervantes, Catherine el Bob"erfe>
iTempressèrent

Madame Vaucellier ~fxà "portée Sur t»n lit, e*B
3a jeune fille éplorée essaya de ranimer, sa
Kenfaitrice.

Quand elle' reprit isea sénB, ïnadaiiie Yati*.
Bellier commanda tont de suite :

— Vite, chère enfant, envoyez qnelqn,nBj
èEercher mon notaire.^ Qu'on le ramène sanq
«fcrder.Hj __

— Le médecin d'abord, che"re tmere T.a /
•— Non, le notaire.j. Le médecin après..»

fftriia le curé..«i _i_ i_ _i_i , i ; ; '. * .' i .
Reproduction interdite aux journaux qui n'ont

mas dt traité aveo MM. Callmann-Lévy,  édi teurs
_ t Prtri».

"Et elle retombai dans nne lourde somno-
lence.

Le médecin, qui demeurait au village voi-
sin, & Roche, et le curie de Thise, ne tardèrent
pas à! s© trouver au chevet de madame Vau-
cellier, mais le notaire arriva trop tard.

La bonne dame mourut en deux heures»
d'une embolie du cœur. Elle ne reprit con-
naissance que pour murmurer, en une seconde
de lucidité, ces motel que. Marthe,, penchjée
sur elle, entendit à peine :

— Pauvre petite L. pauvre petite L. Par-
donne.*'

Cette mort était bien plus1 fatale" encore
que la jeune fille ne le ressentait dans sa
profonde douleur.
' Madame Vaucellier, qui comptait signer le

lendemain! au contrat, n'avait pris aucune
disposition! en faveur de sa fille adoptâve.
Sa santé, d'apparence robuste, M avait fait
illusion et dans sa quiéifude, dans spn bonheur
présents, la pensée d'une mort subite ne lui
était pas venue. |

Elle était partie" sana assurer l'avenirl dei
sa fille adoptive. _ i •

Le neveu de madame Vaucellier, venu S
l'enterrement avec le regret de voir s'éteindre
son revenu de troisl mille francs, interrogea
le notaire par acquit de conscience et ap-
prit avec une stupéfaction joyeuse que sa
tante ne laissait aucune disposition testamen-
taire. Ses intentions! étaient bien connues, maâd
aucun texte ne les appuyait.

On fouilla la maison de Besançon et celle;
de Thise : rien ne fut trouvé.

Marthe apprit la vérité avec résignation,'
sans penser tout d'abord aux terribles consé-
quences qui allaient en découler.

Ce fut son fiancé, Armand, qui lui dévoila1
tonte l'horreur de la situation, pleurant et
brisé de douleur. Son père maintenant ne
voulait plns consentir à leur mariage.

Hélas ! avoir touché, presque, le bonheuï
absolu et sans bornes et voir tout i_fécrouler:
pour une question d'argent U Q misère hu,-

i maine!.** * '*•**•+-~ *-> -*- '**-' - < **• *¦ « -' .«

Lui, du' moins, n'avait qu'un seul trésor
an monde, sa fiancée chérie, sa Marthe adorée.
Il était résolu à tout. Pauvre ou riche, il vou-
lait qu'elle fût sa femme et l'épouserait mal-
gré tous les obstacles.' Et longtemps, longtemps, ils pleurèrent en-
semble.

D'un commun accord, ils; résolurent d'api-
toyer M. Sorel père sun "leur sort et de tenter
de le l'aire revenir sur, son refus.

L'usinier reçut la jeune fille très durement
en l'absence de madalmie Sorel dont la faible
santé avait été ébranlée par les événement̂
et qui avait dû, prendre le lit. v

Il déclara tout net qu'il avait toujours
été opposé au mariage de son fils et de l'or-
pheline. S'il avait cédé, c'était par faiblesse
et sentimentalité. Maison ne vit pas de senti-
mentalité. ;

La vie a de terribles exigences. Il Iufi
avait fallu trop souffrir et trop peiner pour
consentir à ce que son fils se débattît dans,
les mêmes difficultés. Les sacrifices qu'il
avait faits pour le faire instruire devaient)
porter leurs fruits. Armand pouvait préten-
dre à une alliance avec les meilleures! famil-
les de Besançon. \

Et, de fait, iï avait rencontré, la veille
enoore, M. Germain Cotty; ce riche indus-
triel lui avait témoigné un vif désir de voir
ses installations et il lra|vaàtf uivité à venir vi-
siter sp petite usine. M. Cotty viendrait sûre-
ment dès le lendemain, et il amènerait sa
fille, mademoiselle Berthe, une belle personne
ïort bien élevée... Alors...

— Mais, objecta timidement la jeupe. fille,
Armand m'aime et je l'a&me !..IJ

i— Une amourette qui passera  ̂ . - . » ,*¦
— Non ! fit-elle résolument.
r— Non! répéta le jenne homme" avec force.'
— Ah! c'est, ainsi L . décria M. Sorel père

avec violence. Eh bien! essayez de résister à
ma volonté!..*

— Oh! ne vous méprenez pas, je vous en
prie, fit Marthe avec nne douce fierté. J'au-
rais étô votre fille aimante et TOumise. Vons

né le Votilez pas..t Je connais mon devoir..,
adieu.* vous ne me reverrez plus L.. . _

Et elle parlât, le cœur, le cœur brisé.'
Marthe ne permit pas qu'Armand l'accom-

pagnât plus loin que la porte de l'usine.
— Ce soir, vous viendrez, lui dit-elle, je

Vais longuement et douloureusement réflé-
chir...

— Quoi qu'il arrivé, je suis vôtre, Marthe,
s'écria le jeune homme d'un élan de tout}9
son âme. N'allez pas sacrifier notre amour par
quelque fatale résolution à de fausses idées
de devoir et de respect humain !..;. J'ai peur
de ce que votre conscience vous suggéra.*,

Elle eut un geste vague et résigné, puis s'é-
loigna.

Marthe trouva â la maison de Thise le ne-
veu et l'héritier de madame Vaucellier qui
l'attendait en fumant un cigare dans le jar-
din. ' i

C'était nn gros Homme, court et rond, *fr.è£j
rouge. ¦

— Mademoiselle, M dit-1 aVec tin petit
air de protection, je sais bien que c'est tm
hasard bien inattendu par lequel j'hérite de
ma tante Vaucellier. La chère dame ne m'ai-
mait guère. Elle avait peut-être tort, car je»
suis bon gar<pon et je ne lui aurais pas fajbfl
la vie déplaisante. Je connais également fea .
intentions qu'elle avait à votre égard. Maifii
que voulez-vous, il est encore plus naturel
que les cioses s\e épient passées ainsi. La
famille est toujours la famille L*

— Monsieur, répondit-elle, je n'ai Jamafifi(
rien demandé à ma bienfaitrice. Je me con-
tentais de l'aimer comme sa fille.

— Hé! je le sais pardieu bien ! Si vOafl
aviez été quelque peu ingrate, vous auriez
pria vos plantions ! C'est pour cela qne jei
vous veux du bien et que je serais désolé de
ne paa ra'entondre avec vous-

pa Be goelle entente vouilea-vous parler. Z ..
•9*99m—9m4mrw99*m+m9>̂.> (4, suivre^
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BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAPX-PE-VorVDS
CODES DM CHAwaRs, le 5 Nov. 1903.
Non» tommes aujonrt .'hui , lani variations itnoor- '

Untei ,acheteurs en comme-conr ant. on an commant ,
moins V, '/¦ 4e comrauiion , i» papier bancable snr;

bl. Cours
Chècfne Paris '. '. . . .  100.—

»,,.,. Conri et petiu effets lon{S . 1 100 —
"•""̂  • J mois 1 aee. irançaises . . 3 100.—

3 mois ] min. fr. 1000 . . 3 100 02'/,
Cbèqne . . . . . . .  25 16

,„„,,., Conrt et petits effets lonp . 4  25 1*bonores j  moj , i icc. anj|aisei . . 4 25.13
3 mois $ min. L. 100 . . . t 25.14
Cbèqne Berlin , Francfort . 4 133 07V,

.__*_._, Court et, petitt effets lonj l . 4 . 123 07l ,memaj. , moil 
; 

ace aii,manii— . 4 i___ 071,
3 mois ) min. M. 3000 . . 4 119 IS
Chèane Gênes, Milan , Tnrin 100 10

un. Court «t petiu effeu lorgi . S 100 10¦ane... j  moil> 4 chiffres . . . .  5 100 10
3 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 10
Chèque Bruxelles, Anvers . 3'/ t 99.77

Belgique 2à3moia .  tra it .acc , (r. 3000 4 99 81
Ronac., bill.,mand., let4ch. 4% 99 77

._,.,_._ Chèque et court 4 408 50
2!K~r li3 mois, trait, acc., n.3000 3- , Î08 50nouera. Nonac.i bill.,raand.,3et4eb. 4 JOS 60

Chèane et court 3V, 104.95
Vienne.. Petits effets lonp . . . .  31/, 104 95

14 3 mois, 4 chiffres . . . 3V. 104.95
Hew-York chèque — 5.17Vs
•laisse.. Jusqu 'à * moit . . . .  . 4'/, —

Billets de banqne français ; '. . 100 —
• • a l l e m a n d s . . . .  133 07V,
» s russes '•¦<(,
a • antrichiens . . . <04 90
¦ • anglais 15 14
¦ ¦ italiens 100 05

Bappleons d'or 100.—
Souverains anglais 15 14
Pièces de Ï0 mark 14.61-',

FORÊT DE L'ÉTAT
à POUILLEREL

Lundi, 9 novembre, à 2 >/i heures
•près-midi.

HHIJ BOIS
60 stères sapin et foyard.

840 fagots d'éclaircie.
11 billons sapin.
19 tas de perches ponr tout

usage. (H-3490-c) 16036-1
«entiez-vous à la Ferme de l'E-

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

L'Inspecteur des Forêts
du Vme Arrondissement.

Café-Restaurant
Denx jeunes personnes de 'toute mora-

lité cherchent à reprendre la suite d'un
eafé-restaurant, brasserie, ou d'un com-
merce de vins. Payement comptant. —
S'adresser sous initiales A. S., 200,
Poste restante. 16184-2

JEUHE_FILLE
Je cherche pour le 10 ou 15 novembre

nne jeune fille protestante aimant les en-
fants, sachant Dien coudre et raccommo-
der ; elle doit faire les chambres des en-
fants et aider aux soins corporels et doit
bien travailler. 16083-1

Baronne de HAMMERSTEIN
Bernkastel a./d. Mosel (Allemagne).

Cours de danse et de Maintien
pour Adultes et enfants

donné par

Kl C.-J. BOZOMNAT, Professenr d'Escrime et de Danse
IBroœaKBLS-Jifes anciennes et modernes

Q Quadrilles Français, Américains, Lanciers ©
LEÇONS PARTICULIÈRES A DOMICILE

La liste des danses qui seront données au Cours est déposée chez M. CHOPARD.
magasin de musique, rue Léopold-Kobert 43, où les inscriptions sont reçues et
renseignements donnés , ainsi qu 'au domicile du Professeur (Gôte 8, Place d'Armes).

Les cours d'enfants auront lieu de 6 à 8 h. du soir. 14S11-1

I
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«̂ TéLéPHONE l§5r Ancienne Maison PAUL TRIPET ^S  ̂ TéLEPHONE^^

! $• fripet -JaCCarî, Successeur i
J&gk 6» Rue de la Balance — La Chaux-de-Fonds — Rue de la Balance 6 M M

|/ Bean et Grand Choix de SERVICES DE TAB!,E 
^J'orcelaine et Faïence décorée, Services à Déjeuner, Thé et Café Ap

Assortiments complets de SERVICES EN CRISTAUX de BACCARAT ^L
IN1TUEES da TOÎLETTS, Formes et Décors modernes I

VASES à FLBUHS. ÇACHE-POTS, JARDINIÈItES 16175-3 S
CHOIX CONSIDÉRABLE D'ARTICLES DE FANTAISIE g

lécialité d'ARTICLES pour Hôtels, Pensions et Restaurants 1
Articles de Ménage 

^̂ IQîgfl m iaSia  ̂ Mi^s de Ménage j t ë*
_ i^$Q)_m r̂ ĝmî ^

MLM de COIFFURE
is«« iiim uM

Mme LESQUEREUX, Rue Léopold-Robert 35, annonce à sa
nombreuse clientèle que, par l'installation d'un nouvea u système électri que,
les schampoings se font en quel ques minutes. 15560-1

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

Etude de M8 Ch. ELSJESSER, notaire et avocat, an NOIRMONT

mme &_ ___

LUNDI B novembre 1903, la Commune du Noirmont,
dnement autorisée, vendra par adjudication publique, sous de favorables conditions :

800 mètres cubes de Bois de service
propre pour Billes et Charpentes

650 stères de Bois de fea, sapin et foyard
situés dans les forets et pâturages de la Commune. Rendez-vous devant le Bureau de
la Mairie, à 9 heures du matin.
16160-1 H 11044 J Ch. EIssesser, notaire.

tôle très forte, rondes et carrées, très
bien vernies, rouge intérieurement, noir
extérieurement, depuis 3 fr.. vernis
faux-bois extérieurement 3 te. 50. Spé-
cialités et fabrication de la maison

L-A CHALIER
Rae da Marché 3 B-4«

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

lier de décoration. Facilités de paie*
ment. — S'adresser à M. Zundel, bureau
des Mandats-Postes , Neuehàtel. 15810-2

A ÊOTIft
pour le 11 Novembre 1903 :

de beaux logements situés en plein
soleil. 13825-16'

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

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

vure et guillochis, avec tout le matériel.
Local si on le désire. 15541-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Montres de dames
ARGENT

Nous sommes acheteur contre paye-
ment comptant de GOO captons da
montres 12 lig. argent galonné ponr la
BELGIQUE, livrables de suite. — Offres
cbez M. Jacques Meyer, rue Neuve 11.

16085-9

Changement de Ttomicile
L'ATCLIEIt de DORAGES

fflesserly & Pétremand
est transféré

Teinple-AUeinand 19
au ler étage. 10012-2

Quelle
FÈi.p Moisis MB
en or pour Messieurs et Montres liriez ,
en or, pour dames (remontoirs), donne-
rai t en dépôt à la commission , leur fabri-
cation i maison solvable de montres en
gros, en Allemagne. — Offres soua
initiales M. K.. 5310. à M. Rodolphe
Mosse, Munich. (Mà-8000-xi) 16182-3

Atelier
On demando A louer de suite

un ATELIER pouvant conte-
nir* une vingtaine d'ouvrlerst
situé prés du Stand. — Adres-
ser les offres sous Initiales
A. Z. 15940, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 15940-1

"Lï VTN ""

DECHARLES
â base de condura ngo, quinquina »
gentiane , viande , phosphates , etc.,

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

il est recommandé
égalemen t par ies médecins aux con-
valescents, aux opérés, aux nourri-
ces, aux femmes pendant la gros-
sesse, etc., etc. 9208-64
Le flacon 4 fr. , le demi-flacon 2 fr. 50

Dépôt général:

PHARMACIE CENTRALE
Rue Léopold-Robert 16

LA CHAUX-DE-FONDS

Médaille d'Argent Paris 1803.
Médaille d'Or Mâcon 1803.



Correspondance Parisienne
g-jyfi .-jr-.--4j ¦- f-v , , parigj 4 novem)>re.
* — J'en ai mal au cœur ! me disait hier

sjoir un commerçant de ma rue.
Il faisait allusion à, la grosse indemnilÊ

de six millions allouée par la Chambre aux
tenanciers de bureau x de placement qui doi-
vent disparaître dans toute la France pen-
dant les cinq prochaines années. C'est une
-grosse somme qui, en principe, n'est pas' due.
Le (métier de placeur était libre , saulf à avoir
une 'patente. Si on voulait supprimer les caba-
rets, voterait-on des millions d'indemnité ?
Non.

Mais les placeurs ont la chance d'avoir
l'oreille du Sénat, qui a déclaré voici long-
temps qu'il ne consentirait à l'affranchisse-
ment du travail sur le marché qu'à la con-
dition d'indemniser ceux qu'on dépouille de
leur fonction d'intermédiaire. Et, pour en fi-
nir, la Chambre a arrêté un chiffre. Est-ce
que le Sénat ne va pas le trouver trop bas ?

Le placement sera organisé par les con>
mumes et désormais gralluit; les syndicats
(professionnels et les mutualistes pourront
aussi s'en charger.

Toutes les jfois que les essieux du bloc ont
grincé sur leurs roues, les gauches se sont
mises à dire : Mais nos délégués vont se réu-
nir plus souvent pour éviter les malentendus
et ne plus faire des choses qui déplaisent à
M. Combes., Le fait est que l'accord du bloc
et du gouvernement est de nouveau plus cor-
dial que jamais

C. E.-P.

France
PARIS, 4 novembre. —Les ouvriers bou-

langers, réunis mercredi matin dans la grande
salle de la Bourse du travail , ont protesté
oentre le rejet par la Chambre du projet Coû-
tant relatif aux bureaux de placements, et
les orateurs qui se sont fait entendre ont pré-
conisé la grève générale. Aucun incident sé-
rieux ne s'est produit. _ __^

PARIS, 4 novembre. — A la Chambre,
M. Dejeante demande que Ton étende la laïci-
sation aux colonies pénitentiaires. Le prési-
dent du Conseil répond que si cette laïcisa-
tion n'est pas encore faite c'est que la com-
mission du budget a refusé l'an dernier les
crédits demandés. Elle sera faite l'année pro-
chaine.

La Chambre reprend ensuite la discussion
du budget et aborde le chapitre des fonds se-
crets. MM. Thivrier et Ferrette proposent la
suppression des fonds secrets. M. Ferrette
reproche aux socialistes de voter des fonds
qui permettent à M. Lépine de commettre
des actes par eux désapprouvés.

Le président du Conseil déclare que pas un
centime de ces fonds n'est mis à la disposi-
tion du préfet de police: Il ajoute que ces
crédits sont une nécessité de gouvernement
et que l eur maintien par la Chambre consti-
tue un vote de confiance.

La motion Thivrier-Ferrette est repoussée
pur 314 voix contre 225. La Chambre repousse
également par 317 voix contre 227 une mo-
tien tendant à réduire de 10,000 fr. le chiffre
dea fends 3ecrets.

La Chambré adopte les derniers chapitres
du budget de l'intérieur, y compris les fonds
secrets, et passe à la discussion du budget
des cultes.

L'abbé Gayraud a la parole pour la discus-
sion générale. Il demande ei le gouverne-
ment entend maintenir le Concordat ou en
préparer la dénonciation. Il rappelle les diffi-
3ultés survenues entre le gouvernement et le
St-Siège, notamment le « nobis nominavit ». Il
critique La suspension de traitement de plu-
sieurs curés et desservants, ainsi que l'inter-
diction de faire le catéchisme en breton. Les
traitements ecclésiastiques, ajoute-t-il, font
partie de la dette nationale; c'est la Consti-
tution de 1791 qui le dit.

La Chambre adopte sans opposition les trois
premiers chapitres du budget des cultes.

Au chapitre 4 (traitement des archevêques
et évêques), M. Paul Constans pour permettre
i la Chambre de donner une indication à la
commission chargée d'examiner la séparation
de l'Eglise et de l'Etat, propose une réduction
de principe de 100 francs. L'amendement de
M. Constans est repoussé et le chapitre 4
adopté.

Les derniers chapitres sont successivement
adoptés et on passe au bud get de la justice.
M. Mirinan demande si le garde des sceaux

ne pourrait pas réduire les délais légaux op-
posés aux ouvriers victimes d'accidents du
travail. Il dit que le garde des sceaux de-
vrait adresser à ce sujet des instructions aux
présidents des tribunaux. M. Vallé dit qu'il a
donné des instructions dans ce sens.

La suite de la discussion est renvoyée à
demain jeudi et la séance est levée.

Allemagne
WIESBADEN, 4 novembre .— Le tsar est

arrrivé mercredi après-midi , venant d'Egels-
bach. Il était, a!ttiemd u\ à la gare par l'empereur .
Guillaume. Lorsque Nieoles II est descendu
de wagon, les deux empereurs sont tombés
dans les bras l'un de l'autre et se sont embras-
sés à plusieurs reprises.

Après avoir passé en revue la compagnie
d'honneur , les souverains sont montés dans

une voiture découverte attelée de quatre che-
vaux, et se sont rendus au château au milieu
des acclamations de la foule.

Dans une deuxième voiture avaîent pria
place le grand-duc de Hesse et le prince
Henri de Prusse, dans une troisième le chan-
celier de l'empire et le comte Lamsdorff.

Autriche-Hongrie
(BUDAPEST, 4 novembre. — A l'ouverture

de la séance de la Chambre , M. Szedeck-
henyi propose à la Chambre , au nom de son
groupe, de ne pas prendre connaissance de la
démission du comité Apponyi, mais de prier
ce dernier de la retirer. Les chefs des au-
tres fractions exposent leur attitude à l'é-
gard de la démission du président. Après
deux heures de séance, le comte Apponyi fait
son apparition à la Chambre. Il est vivement
acclamé. Il prie l'assemblée de considérer
sa démission comme définitive, ajoutant qu'il
est trop engagé dans les controverses poltti-
ques pour pouvoir continuer à occuper son
poste.

Les nouveaux ministres ne sont pas dans
la salle, conformément à l'usage, qui veuti
qu'ils n'y fa ssent l eur entrée qu 'après la lec-
ture du décret royal ; or, jusqu 'ici l'opposi-
tion , en prolongeant les discussions, a em-
pêché la lecture de ce décret.

Lorsque le nouveau président du conseil
fait son entrée dans la galle avec les nou-
veaux ministres, la droite le salue de vives
acclamations. Le cemte Tisza propose qu 'il
soit donné lecture du décret royal , mais l'op-
position, au milieu d'un violent., tumulte , de-
mande qu'il soit suivi aux débats. Finale-
ment Cependant, lecture est faite du décret.

Le comte Tisza déclare qu 'il ne prononcera
son discours-programme que lorsque la tran-
quillité sera rétablie dans la Chambre. Le
président du conseil conteste qu 'il ait été
porté atteinte à l'ordre établi à la Chambre
et il exprime l'espoir qu'un décret royal sera
toujours entendu par les députés hongrois
avec le respect qui lui esb dû.

Norvège
CHRISTIANIA, 4 novembre. — Le « Wer-

densgang » raconte que pendant une noce à
Sjoensdjord , un paquet contenant de la dyna-
mise a 'lait explosion. Onze personnes ont été
blessées, don t quatr e mortellement , et la mai-
son dans laquelle avait lieu la noce a étlé
presque complètement détruite.

fc) lat*-II'ni»
NEW-YORK , 4 novembre. — D'après les

derniers résultats connus , les élections muni-
cipales donnent à M. Mac Clellan une majorité
de 61,414 voix.

M. Groo l , qui était également nn candidat
de Tammany, est élu contrôleur de New-York.

Sur cinq arrondissements, quatre ont donné
une majorité aux démocrates, un seul a voté
pour M. Seth Low.

— Sepi personnes ont été tuées et Sx bles-
sées au cours de rixes qui se sont produites
mardi à l'occasion des élections dans le Ken-
tucky. Deux autres ont trouvé la mort en
[Virginie.

Amérique centrale
NEW-YORK, 1 novembre. — Le «New-

York Herald » reçoit une dépêche annonçai
que le gouverneur et foutes les (autorités)
de Panama ont été faits prisonniers. Tous lea
croiseurs colombiens stationnant sur la côte
du Pacifique ont été capturés. On pense à
Colon que le croiseur « Carthagena» sera cap-
turé dans la journée. . .-

Nouvelles étrangères

On écrit de Randa , village valaisan de l'a
vallée de St-Nicoïas, que depuis samedi cette
localité est bloquée par los neiges. Dimanche
matin , les trains du Viège-Zermatt n'avaient
pas encore pu atteindre Zermatt. Les ava-
lanches tombaient sans cesse et obstruaient,
la voie. Jamais, au dire des gens du pays, il
n'est tombé autant de neige à pareille épo-
que et en quelques heures.

La « Gazette » reçoit de Zermatt, au sujet
du blocus des trains, l'intéressante relation
que voici :

«On ferme, cette fo 's c'est bien la clôture
de la saison, la grande relâche qui va pen-
dan t six longs mois laisser la montagne aux
montagnards. Ça n'a pas été tout tseul cette
année, et le train de fermeture du Viège-Zerr
matt a été bien près de ne pouvoir atteindre
Zermatt. Vendredi , il neigeait. Dès midi, les
flocons tombaient serrés. Quelques ingénieursj ,
entrepreneurs , officiers que leurs afaires ou
leur serivee avaient appelés à Zermatt s'em-
pressent de prendre le train. On rit de leur
précipitation; mais le lendemain, ce sont lea
rieurs de la veille, ceux qui sont resté» con-
fiants à Zermatt-, qui font triste mine. Une
couche de neige de 60 à 65 centimètres cou-
vre la voie. La brave petite locomotive qui
doit descendre le train de 7 heures s'élance
en sifflant du dépôt.

» Son beau zèle est vite refroidi ; avant d'ar-
river à l'aiguille, il lui est impossible d'a-
vancer, une vraie muraille 6e forme devamfi
elle, et la neige tombe toujours.

» C'est un retard ; dans une ou deux heu-
res, quand la neige sera tassée, on s'en sor-
tira. Bien, allons boucler notre valise pouî;
être prêt à toute éventualité. Un coup de télé-
phone à la famille pour la tranquilliser. Ahi
oui! téléphone, télégraphe, rien ne va plus*ni au fédéral, ni à la gare. On est littérale-
ment bloqué, isolé, pour quelques jours peut-
être, du reste du monde. D'heure en heure on
va aux nouvelles*, tantôt à la gare, tantôtli la
poste et toujours la même réponse : Rien !

» Dans la" soirée, le surveillant de la lignt
du télégraphe arrive de Tœsch. H lui a falli
brasser la neige jusqu'à mi-corps et traversé)
par un effort énorme, toute une série d'ava.
lanches qui ont barré la route. Il est rendi
et trempé, c'est un brave; on le regarde
comme Noé a dû regarder la colombe rêve
nant à l'arche avec son rameau d'olivier. Par1
tir ? avant un ou deux jours, il n'y faut pa.*
penser. Quatre soldats qui doivent se rendr,<
à un cours de retardataires sont dans dei
transes horribles ; ils se voient déjà sur 1,
paille humide des cachots. Un garde-frontàèr*
attend, pour se rendre avec armes et bagage*
à un autre poste. Mais la neige tombe tou«
jours! Si ça continue, nous devrons nous rési"
gner â hiverner ici. Il y a quinze ans que
pareille chose ne s'est vue.

» Dimanche, le temps est superbe; le soleil
se lève radieux pour éclairer notre isolement*
oe oui nous le fait supporter d'un cœur bier
plus léger. Il parait qu'on monte de Viège
avec un train pour nous débloquer. Après ]a
messe, on enverra du monde ouvrir une tran-
chée. Après un travail acharné, enfin la
voie est ouverte. Il est 6 heures du soir. Ui
convoi descend avide. M. l'inspecteur monte
avec le train qui fera la fermeture, demain:
2 novembre.

» Allons, encore une nuit â passer ici et de-
main douze heures en perspective pour aller
de Zermatt à Viège. Ce train de fermeture,
aucun « Bummelzug » ne peut en donner une
idée. A toutes lea guérites, à toutes les ga-
res, on fait deg poses. Dame il faut démonter
les sonneries, les téléphones, etc., etc.

» A 8 (heures et demie, nouveaux ordres, bin
va partir; le temps du lendemain n'est pas sûi
et puis il peut venir encore des avalanches
On s'empile tant bien que mal, plutôt mafli
dans deux fourgons et un coupé de douze
places, et en rourtje ! On a rrive à Viège
à minuit. Il était temips !» ' _ •

Lia neige en Valais

C0EUVE. — Un commencement d'incendie
s'est déclaré samedi après-midi au Château
de Cœuve, exp loité comme auberge. Grâce à
la promptitude des secours, le feu fut rapide-
ment maîtrisé, mais les dégàls sont évalués à
200 francs.

NOIRMONT. — Près de mille pièces de gros
et de peti t bétail ont été amenées lundi à la
foire du Noirmont. Les prix restent élevés ;
les transactions cependant ont élé très actives
et il s'est fa i t  de nombreuses ventes.

Lundi , à Saignelégier , petite foire.
SAICOURT. — M. Paroz , scieur , a recueilli

l'a u lre joui* un jeune chevreuil qui avait été
poursuivi par des chasseurs et qui , dans sa
course affolée à travers la forêt , s'était cassé
une jambe. La pauvre bête a été achevée et la
chair a été vendue par la  police , à Reconvilier.

MOUTIER. — Un monteur-électricien nota.
mé Joseph Vogel, de Zurich, âgé de 27 ans.,
travaillait samedi après-midi, à une installation
chez M. le Dr de Herrenschwand. Ayant touché
uii fil dans lequel circulait le courant, le
jeune ouvrier fut projeté sur le sol et dang
sa chute, il .-s'est fracturé le crâne. Il est soigné
à l'hôpital de Moutier.

GRELLINGUE. — Un petit garçon ,d'une
dizaine d'années, à lancé, l'autre jour, à un
automibiliste qui traversait le village une
pierire, [qui a si gravement atteint le chauffeur
qu'un médecin a dû être appelé pour lui don-
ner des soins.

COURFAIVRE. *= Le jour de la Toussaint,
f»n;tjre 3 et 4 heures de l'après-midi, on a volé
au domicile de M. Ferdinand Joset, cultivateur,
un carnet d'épargne de la caisse de Bassecourt
(n» 1052), portant une inscription de quelques
milliers de francs, ainsi qu'un portemonnaie en
cuir noir ne renfermant que quelques pièces de
monnaie.

Le carnet d'épargne se trouvait dans un
coffre au premier étage et le portemonnaie
dans une armoire au rea-de-chaussée. Fer-
dinand Joset avait vendu un bœuf à la foire
d'octobre pour le prix de 680 fr., somme qui
se trouvait dans le même coffre que le car-
net, mais que le voleur n'a pas vue, parce
qu'elle était dans un autre tiroir.

Lo malfaiteur, que la police recherche très
activement devait connaître fort bien l'inté-
rieur de la inaiaoni; il y est entré par la grange
et a pu monter à la chambre haute pour jj
commettre son méfait sans aucune effraction.

VERMES. — Les cas de charbon se mul-
tiplient depuis quelque temps parmi les bes-
tiaux de plusieurs métairies. On nous en si-
gnale encore un, survenu le 24 octobre, à la

Chroni que da Jura bernois

Vienne, 4 novembre.
Le duc d'Orléans se promenait hier en auto-

mobile dans les parages de St-Pôlden, village
dans les environs de Vienne. A un moment

donné il rencontra une charrette, dont le che-
val, effrayé par l'automobile, s'emballa.

Le conducteur de la charrette fut jeté à
terre. Au lieu de se porter au secours du
pauvre homme, le duc d'Orléans continua tran-
quillement sa promenade.

On s'empressa alors de téléphoner au vil-
lage voisin d'Amstetten et lorsque le noble
personnage y -arriva, il fut arrêté par les
gendarmes. ,a .

Procès-verbal a été dressé contre lui ' .\2

Un dne qui n'a pas beaucoup dc cœur

Franchise de port en faveur des
incendiés de Zizers (Grisons). — A
teneur de l'autor isat ion donnée par le Conseil
fédéral , en date du 22 oclobre 1874, la fran-
chise de porl est accordée en faveur des in-
cendiés de Zizers (Grisons) pour lous les dons
jusqu 'au poids de 5 kilogrammes (y compris
les envois d'espèces el les mandais  posle) qui
leur seront ad ressés. Celle franchise Je port
s'élend aussi aux correspondances reçues ou
expédiées par le comilé de secours institué
pour la répartition cle ces dons.

*.**____¦__.-.—«_MM*J*̂

Chronique suisse

BALE-VILLE. — Un assassinat. — Dans la
nuit de lundi à mardi un drame sanglant
s'esb déroulé à la Margarethenstrasse, à Bâle.
Un jenne hemme de 22 ans, Fritz Léser, mu-
sicien ambulant, domicilié dans la banlieue
de Bâle, a été tué d'un coup de couteau par
un Italien.

L'enquête a établi que Léser longeait vers
minuit la Margarethenstrasse pour regagner
son domicile après un concert donné dans un
établissement public. Il était accompagné d'un
Italien et d'un ouvrier suisse demeurant à la
route de Sempach. A un moment donné une
querelle s'éleva entre Léser et l'Italien. Sou-
dain ce dernier sortit un couteau de sa poche et
en porta un coup dans le flanc de son com-
pagnon. Après quoi il s'enfuit. L'ouvrier suisse,
qui à ce moment cheminait un peu en avant,
se retourna brusquement. Il vit alors le mal-
heureux Léser chanceler et s'abattre lourde-
ment sur le trottoir. Quelques minutes plus tard
la victime rendait le dernier soupir.

On soupçonne comme auteur du meurtre
un ouvrier tessinois nommé C, sur la trace
duquel la police a été mise par un calepin
trouvé dans le voisinage du lieu du crime
et que l'assassin a probablement perdu en
s'enfuyant.

Nouvelles des Cantons
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m.
^M tStéMé-f alÏQnltetg*, cotmïaune 3é VertSêSybù
«m fermier de la Scheulte, Jean Wieland, vient
He perdre xtne belle génisse de. 18 mode qui
était au pâturage.
- L'autopsie a été pratiquée le lendemain par
j tm vétérinaire, puis le cadavre a été enfoui
aveo les mesures de désinfecteon prescrites
par Ha loi. .¦ L'animal n'ayant pas été vaccîûé, le prtprié-
taire n'aura malheureusement droit à aucune
indemnité. :

f •.t - s i TO . .
Le marché dé l'argent est maintenant régi

par des circonstances qui ont leur origine
BH Amérique et dans l'extrême Orient et sur
lesquelles, l'influence de. l'Europe est bien mi-
nime. •

En Wë cCnisidéraiit que la production de
pargent en elle-même soit oomme exploita-
jwn directe, soit comme sous-produit de di-
s-erses excitations d'autres métaux, les prix
devraient en baisser jusqu'à la limite où la
production n'offrira plus de marge.

Mais d'autre part les pays tels que la Chine
Wu le Mexique qui ont pour base de leur
Système monétaire l'argent, peuvent exercer
jtne influence considérable sur le cours du
toétaL Les besoins de l'Europe et de l'Amé-
rique pour leur monnaie divisionnaire peuvent
également jouer un certain rôle et amener
lugsi îo\n temps d'arrêt et même de réaction
Sans le mouvement de baisse.

Nous traversons actuellement une de ces
périodes de reprise momentanée dans le prix
|e l'argent, mais il nous paraît difficile que
pe revirement soit très durable et puisse s'ac-
sentuer beaucoup, car dans ce cas-là, la pro-
Jucticn en augmenterait de suite beaucoup
IH détriment du prix du métal.

' * ¦ . ' • V - -;.-*>-.
Les causes de la hausse de l'argent ces

"flerniers temps peuvent être cherchées dans les
achats importants des Etats-Unis pour les Phi-
lippines, du -gouvernement anglais pour les
Indes et de la Monnaie française. Ces achats
paraissent à peu près terminés pour le mo-
ment de sorte qu'une baisse prochaine paraît
probable.
i II est d'ailleurs très difficile sinon impos-
sible de prévoir un peu sûrement le déve-
loppement futur du marché, attendu qu'il reste
encore des Btocks assez gros immédiatement
disponibles à Londres iroteunment, puis à Paris
et à Francfort. Nous avons appris cependant
gue des engagements assez grands ont été
pris pour le mois courant sur ces dernières
places, mais il reste à savoir de quelle ma-
nière ils seront remplis pour être fixé sur; la
hausse ou la baisse des prix actuels.
k «"...* ¦.,__ ______ . 

~(<t Fédération horlogère r>)' _ }

La hausse de l'argent

*m Conférence Vandervelde. —A part quel-
ques bancs près de la tribune, le Temple étafit
garni, pour la conférence du député socialifllt'e,
belge, M. Emile Vandervelde.

» Le conférencier constate tout d'abord lea
points de contact qui existent entre la Belgique
et 'la Suisse, et les divergences qui ies sépa-
rent. Le militarisme, dans les deux pays, n'est
pas agressif, c'est ce qu'ils ont de commun,
mais ,tandis quo la Suisse est une démocratie
dans grande industrie, la Belgique a des clas-
ses bien partagées et des institutions politiques
ma consacrent cette inégalité, *i savoir que
r ouvrier ne dispose que d'un 8&A1 vote, alors
gue trois ou quatre sont attribués à la classa
riche.
' Les socialistes ne demandent pas lé partage
3ce biensi, mais la socialisation des biens. Si
f o a  partageait, après une certaine période,
lo prolétariat et le capitalisme se retrouve-
raient en présence et tout aérait à recommen-
cer. Avec la socialisation, le capfrtal sera
marié au travail au lieu que la propriété
personnelle soit divorcée du travail.

La, propriété n'est légitime que si elle est
fondée sur le travail. C'est celle du cultiva-
teur, du petit commerçant, de l'artisan. Mais
cette propriété-là tend à disparaître, absor-
bée par celle du capitaliste, fondée sur le

travail des autres. N'est-ce pas ce qu'on peut
observer; pour l'horlogerie même? De plus en
plus on remplace l'atelier par la fabrique,
on travaille avec les outils du capitaliste.
C'est cette monopolisation en faveur des riches
qui a produit la scission entre la propriété et
le travail : d'un côté le propriétaire des instru-
ments de travail, qui n'est pas obligé de tra-
vailler lui-même, de l'autre, l'ouvrier qui tra-
vaille pour vivre, mais n'est pas sûr de vivre
en travaillant. ¦

Cette monopolisation va" en B'accentuànC,
c'est le règne des Sociétés anonymes, des car-
tels, des trusts, qui prospèrent, tandis que
les ouvriers qui les font vivre reçoivent des
salaires insuffisants. C'est ainsi que l'industrie,
devenue le monopole de quelques-uns, fait dis-
paraître le libre commerce. Dans ces condi-
tions, peut-on dire que la propriété capita-
liste soit fondée sur le travail? Non.

Avec le régime actuel, ceux qui travaillent
n'ont pas à mangeir à leur faim et ceux qui
ne travaillent pas mangent trop ; les uns pour-
raient travailler, mais ne le veulent pas ; les
autres voudraient travailler, mais ne le peu-
vent.

Le capitaliste peut aller se livrer au jeu à'
Monaco ou passer l'été à Ostende, et il est
respecté de tous, et l'ouvrier sans travail et
6ans argent est envoyé dans un asile de men-
dicité parce que vagabond. Cest bien là ce
qui prouve qtfil y a quelque chose de pourri
dans notre société.

Pour remédielr à cet état de choses, il faut
socialiser les moyens de production, iaf.xe
rentrer dans le patrimoine de tous le sous1-
sol, les grands domaines et lesi industries
exploités par les sociétés anonymes, les car-
tels, les trusts.

Cela ne doit pas se faire sans indemn^'lé,
on ne doit pas prendre exemple sur la bour-
geoisie de 1793, qui enleva aux nobles leure
biens et leur tête ; c'est le coffre-fort des
morts qui doit imdeminiiser les vivants. Le
collectivisme milûgera l'hérédité en ligne di-
recte par un impôt progressif et prélèvera
sur les successions collatérales la part desl
pauvres ; et' cette palrt garantira aux tra-
vaillées une vieillesse tranquille, à) l'enfance
des écoles, elle permettra le rachat des in-
dustries collectives et des grands domaines.

Pour éviter la tyrannie de' l'exploitation
par l'Etat, il ïaut que la société se démocra-
tise, que le plus clair des revenus ne soit
pas absorbé par le budget militaire. L'Etat
politique et l'Etat économique seront séparés
et àl a (lête des différents services on mettra
des techniciens,pour remplacer les politiciens
actuels.

On prétend que le collectivisme supprimera
la liberté, mais, de nos jours, l'ouvrier pos-
sède-t-il d'autre liberté que celle d'avoir iaim?
L'initiative individuelle ? Ceux qui travaillent
de bon cœur sont ceux qui travaillent pour leur
compte; elle sera stimulée par le fait que
tous travailleront au profit de tous, et non
peur la prospérité de quelques-uns.

Le luxe personnel disparaîtra, c'est vrai,
mais pour taire place au luxe collectif, con-
sistant en un développement moral et intel-
lectuel plus général qu'aujourd'hui.

De jour en jour, le programme auquel vi-
sent les socialistes se dessine plus nettement ;
sorti de la cendre, le socialisme voit croître
sa beauté et le jour n'est pas loin où le capi-
talisme sera vaincu par le prolétariat.

M. Vandervelde termine son exposé, d'une
grande clarté, par ces paroles vibrantes* :
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

A maintes reprises, l'orateur a été frénéti-
quement applaudi.

mx Cours de sténographie. — Les personnes
inscrites (dames et messieurs), ainsi que celles
qui désirent encore se faire inscrire pour le
cours de sténographie , organisé par l'Ecole
pratique de sténographie et de mach ine à
écrire , sont priées de se rencontrer au Collège
primaire (salle n° 5, rez-de-chaussée , lre salle
a droite) vendredi 6 courant , à 8 heures du
soir, cours inférieur pour commençants ; à
9 heu res, cours supérieur pour élèves de la
2œe année.

Il est désirable que personne ne manque
cetle première réunion qui fixe définitivemen t
l'heure et le soir habituels des leçons.

(Communiqué.)
mm Bienfaisance.— La caisse des pauvres

de l'Eglise allemande a reçu avec beaucoup de
reconnaissance la somme de 100 francs de la
famille A. H., eu souvenir d'une épouse et
mère regreltée. Nos meilleurs remerciements
Dour ce beau don

(Communiqué.)

Chronique locale

EE CAP, 5 novembre. = Un télégramme de
Swarkopmund au « Cap Times» dit que le
bruit du massacre de colons allemands à Wap-
mied n'est pas confirmé, cependant le lieute-
nant «commandant le poste et un sergent ont été
tués par les rebelles.

PANAMA, 5 novembre. — L'ultimatum' du
gouvernement colombien donnait aux révo-
lutionnaires 38 heures pour rendre la ville.

Maïs la canonnière du gouvernement n'a pas at-
tendu l'expiration de oa délai pour commencer
la bombardement

.WIESBADEN, 5 n-ovembrèV — Mercredi à
S beures a eu lieu au château royal un dîner
de gala. Le tsar était assis à côté de l'empe-
reur d'Allemagne. U. de Bulow était à côté du
tsar et le comte de Lamsdorff à côté de l'em-
pereur. Vis-à-vis étaient assis le grand duo
de Hesse et le prince Henri de Prusse. Les
deux mo-narques pe sont entretenus avec viva-
cité et ont beaucoup parlé avec les princes
et les hommes d'Etat L© dîner a été suivi d'une
réception. A 7 heures les monarques se sont
rendus au théâtre. L'orchestre a joué l'hymne
national russe. Après la représentation les
deux empereurs se rendirent en voiture à la
gare où la compagnie du régiment Alexandre
fut passée en revue. Lors du départ les deux
monarques s'embrassèrent à plusieurs reprises.
he tsar est parti à dix heures et demie.

Dernier Courrier et Dépêches

Traitement à l'Emulsion Scott
Anémie et amaigrissement ne céderont .

aucun traitement aussi rapidement et eûr'e«.
ment qu'à l'Emulsion Scott. Quelle que soit U
cause ayant donné naissance à votre anémie)
vous obtiendrez certainement d'aussi satisfai-
sants résultats que ceux relatés dans la lettre
suivante :

Stusslingen (Soleure), le 15 juillet 1903.
Depuis l'âge de 17 ans je souffrais beaucoup ds

pauvreté du sang, anémie et indigestion ; j'avais es-
saye toutes sortes
de remèdes , pré-
parations ferrug i-
neuses et huiles
de poisson, mais
sans le plus léger
résultat, malheu-
reusement. Je per-
dais réel lement
courage , mais me
déterminai cepen-
dant â faire un
essai de l'Emul-
sion Scott. Je ne
saurais en parler
en termes assez
élogieux et TOUS
dirai simplement
que, bientôt , j'a-
vais meilleur ap-
pétit , bonne diges-
tion , et qu'aussi
mes forces et ma
santé revinrent.
Je suis donc on
ne peut plus heu-

Mlle BERTHA ENG.

reuse de vous informer de mon complet rétablisse-
ment et vous en remercie. Bertha Eng.

Pour guérir l'anémie vous devez vous refaire
un sang et, pour cela, il faut que vous ayez
bon appétit et que votre système digestif soit
en parfaite condition. Généralement, cepen-
dant, les anémiques souffrent cruellement d'in-
digestion et d'inappétence si prononcée qu'ils
ont pour la nourriture un absolu et insurmon-
table dégoût C'est alors que l'Emulsion
Scott doit intervenir : d'abord comme remède,
car elle stimule l'appétit et améliore la di-
gestion, puis comme aliment pour reconsti-
tuer, les forces; c'est ainsi qu'elle vous crée
un sang pur et riche et enraie immédiates
ment toute tendance à l'amaigrissement̂ .
Emulsion Scott signifie renouvellement de vie,
vous constatez ses bienfaisants effets dès le^
premières doses que vous absprbez. I/EmïiJ-
sion Scott seule réunit en un mélange parful
les trois éléments reconstituants, que sont
l'huile pure de foie de morue, les hypophoej *
phites de chaux eit ies hypophosphites de.
soude.

L'Emulsion Scott ne se vend qu'en flacons
envelopp és d'un papier, couleur saumon, qui
porte la marque de fabrique : « le pécheur, te-
nant sur son épaule une grosse morue ». Aviiq
cette marque_seule, vous serez sûrs d'avoirl
la véritable amuïsion Scott. Pour recevoir
franco un échantillon, mentionner ce journal
en adressant 0 fr. 50 de ffj imb-re«j (a MM.< Scott;
et Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). 17Q

LES TAILLARDES. = Un incendie s'est dé-
claré mardi matin dans une grande ferme sise
bu lieu des Taillardes, au-dessus du Saut-du-
Doubs. On croit que l'incendie a été provoqué
__ar une cheminée en mauvais état

Un une heure, tout l'immeuble fut consumé.
Quatre ménages l'habitaient; trois ont pu sau-
ver à peu près complètement leur mobilier;
mais l'atelier de M. Prétôt, le propriétaire,
est devenu la proie des flammes avec tout
Bon matériel pour la fabrication des balanciers.
liai famille Binétruy, composée de quatre per-
scianes et logée à l'étage, n'a échappé qu'à
ferand'peine au danger. Aucune pompe n'a pu
Itre amenée pur le lieu du sinistre, à cause
lie l'éloignement
i Ea famille Prétôt n'a décidément pas de
chance; cet incendie est le second malheur qui
bri arrive cette année : on se souvient qu'au
pwris de février dernier un jeune P. s'est

Kyê en patinant sur le Doubs près du pont
Villers-le-Lac, au sortir de la messe. ,

Frontière française

Agence télégraphique snisse

BERNE, 5 novembre. — L'Assemblée fédé-
rale s'est réunie ce matin! à 9 heures, sous la
présidence de M. Zschokke, président du Con-
seil national et a liquidé différents recours
en grâce.

BERNE, £> (novembre. P= (Le Conseil national
discute les divergence.? à la loi sur la chasse.
Après discussion, il décide, par 65 voix contre
56, de maintenir l'interdiction de la chasse le
dimanche. Le projet de loi retourne au Conseil
des Etats.

Le Conseil national adopte ensuite, par 65
voix contre 21, l'arrêté relatif aux ordonnan-
ces des officiers. Une proposition d'introduire
dans l'arrêté la clause référendaire, est écartée
par -37 voix contre 28 et la séance est levée à
i heure. Séance de relevée à 4 7a **¦• l'ai dé-
butera par l'interpellation de M. Soldini , sur
l'affaire Kaufmann.

— Le Conseil des Efeitb a approuvé la ges-
tion et les comptes des chemins de fer fédé-
raux pour 1902. A cette occasion, plusieurs
orateurs ont critiqué le mode de nouvel em-
prunt de conversion de la dette des chemins
de fer fédëraup: et on: a demandé que l'affaire
soit soumise à l'Assemblée fédérale. M. Zemp
a répondu que le Conseil fédéral n'avait fait
qu'user des pleins pouvoirs qui lui avaient
été donnés au mois de juin.

Le Conseil adhère au postulat déjà adopté
par le Conseil national et invitant le Conseil
fédéral à déposer un projet de loi spécial sur
les chèques et virements postaux. Il renvoie
au Conseil fédéral pour étude le postulat re-
latif à l'exercice du droit de grâce.

La session sera close demain dans les deux
Conseils. - - «-¦

MAYENCE, 5 novembre. — L'archevêque
de Mayence, D-* Bruck, est mort cette nuit à
l'âge de 73 ans.

BERLIN, 5 novembre. — L'empereur a
chargé le prince impérial de le représenter
aux obsèques de Mommsen.

BUDAPEST, 5 novembre. — Le parti cléri-
cal Ugron et la Volkspartei ont décidé hier
soir de continuer l'obstruction. Le parti Kos-
suth n'a pas encore pris de résolution défi-
nitive. Il proposera toutefois aujourd'hui un
vote de méfiance envers le président de la
Chambre qui a violé les règles de la Chambre.

BERLIN, 5 novembre. — D'après une dé-
pêche de Vienne au « Berliner Tagblatt » les
autorités militaires de Salonique ont décou-
vert une grande quantité d'explosifs qui étaient
reliés à une batterie électrique trè3 éloignée.
Pour éviter des attentats de la part des Bul-
gares, le gouvernement a donné l'ordre à la
direction des chemins de fer d'Orient de ne
faire circuler les trains que de jour.

LONDRES, 4 novembre .— On mande de
Kingston (Jamaïque) à la « Daily Mail » que le
général Barrera, chaî de l'insurrection colom-
bienne, sera nommé premier consul dans le
gouvernement provisoire de Panama.

NEW-YORK, 5 novembre .— Seize hom-
mes ont éttâ tués et un certain nombre blessés
par une série d'explosions dans les dépôts d'ex-
plosifs de Iona sur un© île de l'Hudson.

PARIS, 5 novembre. — Le Conseil muni-
cipal ft adopté un ordre du jour blâmant la
conduite de ML Lépine dans l'affaire de la
Bourse du travail.

WASHINGTON, 5 novembre. — Le vice-
consul des Etats-Unis à Panama télégraphie
que le navire colombien « Bogota» a bombardé
la ville. Onze Chinois ont "été tués. Le vice-
consul a reçu l'ordre de protester contre ce
bombardement.

LONDRES, 5 novembre .— L'assassin de
M. Sagouni 6'est suicidé mercredi après-midi
dans le voisinage du club arménien de Peck-
ham, après avoir tué deux Arméniens et en
avoir blessé plusieurs. >

BUDAPEST, 5 novembre. = Au cours de
son discours programme, ML Tisza à déclaré
qu'il proposait l'adoption sans modifications
du projet de compromis. Le gouvernement
s'efforcera de négocier des traités de com-
merce. Il veillera à ce que les intérêts in-
dustriels et agricoles du pays reçoivent leg
uns et les autres un traitement équitable,

ROME, 5 novembre. — Une dépêche de
Milan à la «Tribuna^ dît que 1'anarchis/tfâ

arrêté mercredi "à dM se nommer Siegfried
Mack, électricien, de Vienne. Il est en trainl
de faire une tournée pour étudier le mouve-
ment anarchiste dans les différents paya, et
était à Milan depuis le 28 octobre. On a misa
chez lui des lettres et des journaux, mais
(Otn -n'a trouvé aucun document importanll

BACHMUT (département d'Iekaterinoskw)̂
5 novembre. — Plusieurs ouvriers occupés di
des travaux de forage ont été ensevelis soug
un éboulement. On peut entendre leurs voix,

TOKIO, 5 "novembre. — On annonce de PéV
kin que la Russie menace de prendre à' sa'
charge le gouvernement de la Mandeliourie;
tout entière si la Chine ne rappelle pas imf-
médiatement le taotai coupable et ne le dé>
capite pas. Elle doit rappeler aussi uo autre
mandarin qui a participé à l'exécujtfion du
bandit. (Il s'agit de cet ancien brigand que leg
Russes employaient pour faire la . police de la,
Mandchourie et qui fut exécuté par les Chi-
nois) . i

WASHINGTON, 5 noVembVé. =3 Un télé-
gramme de Panama demande aux Etats-Uniq
de reconnaître le nouveau gouvernement dq'
l'Isthme. Toutefois, comme les fonctionnaire^
supérieurs américains .ignorent la composi-
tion de ce gouvernement ils n'ont pas, encore'
pris de décision.

On dit que si la protesliatiion du consul
américain! à Palnaana ne suffit pas, le navire de
guerre « Boston » s'emparera de la cannonièra
colombienne qui a bombardé la ville. Le bom-
bardement n'a pas été précédé de l'avertis-
sement obligataire et a enivrajvé la liberté
de transit à travers l'isthme, au maintien d«L
laquelle les EtatBrUnis sont chargés de veidler^

NEW-YORK, 5 novembre. — On signalé
des tremblements de terre dans l'IHïnoie1, l'In-
diana, le Missouri, le Kentucky, le Miesisjsilpi
et le Tennessee. ¦ ,

du 4 novembre 1903
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Phflïïl llPA A une °ame sérieuse, à louer
UUulUUl 0. une chambre non meublée.
— S'adr. aa Magasin rue Numa-Droz 45.

16073-3

______  f f a a i t i  bien situé est à loueruaagaoïu de 8Ulte ou époque à
convenir. Prix modéré. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, à
droite. 15627-4

A lmiAi» pour cas imprévu et pourIUUCl de suite, un bel ATELIER
pourvu d'établis ou non, pouvant servir
pour 28 ou 30 ouvriers suivant industrie.
Le local est situé au centre des affaires
et au rez-de-chaussée. Grandes dépen-
dances au sous-sol, chambre-haute ; eau,
gaz ; force motrice à volonté. — S'adres-
ser sous initiales Z. E. T., 16107,
au bureau de I'IMPARTIAL. 16107-2

A lniipp de suite, rue Fritz-Courvoisier
IUUCl 8. une grande ohambre, cui-

sine et dépendances. Pour Saint-Georges,
1er étage, deux grandes chambres alcôve
et dépendances, le tout remis à neuf. —
Pour Saint-Georges 1904 , Industrie 3, un
pignon de deux pièces, 3me étage. — S'a-
dresser à M. F.-Ls Bandelier , rue de la
Paix 5. 16095-2

innnrfpmPTlt A louer pour St-Georges
Appttl leiUeill. 1904 , dans une maison
d'ordre, un beau logement moderne de 3
pièces, bien situé au soleil , lessiverie,
cour, jardin, etc. Prix 540 fr. — S'adr.
rue A,-M. -Piaget 15. au 1er étage. 16135-2

AppHFl6ID6Ilt. gea 1904 un beau petit
logement de 2 pièces , alcôve éclaire et
toutes les dépendances , situé au 2me
étage , rue des Tourelles 45. Eau, gaz, élec-
tricité. — S'adresser au Comptoir , même
maison) 16134-2

T fttfûTÏKinf A l°uer pour le 30 avril
LUgClUCUl. îgoi, dans une maison d'or-
dre , à des personnes tranquilles, un beau
logement de 4 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. Buanderie, cour, jardin.
Pour can.se imprévue, le logement se-
rait disponible dès janvier 1904. — Adres-
ser les demandes sous chiffres A. M.,
16120 , au bureau de I'IMPARTI àL. 16126-2

Urfomont A 'ouer pour St-Georges , a
gClUGUl. proximité de la Gare et de

la Place de l'Ouest , un logement de trois
chambres et dépendances . — S'adr. à M.
J. Fetterlé , rue du Parc 69. 16088-2

J_ 16Z-u6~GjlaliSS66. _¦_ novembre et pour
cas imprévu, un rez-de-chaussée de troijs
pièces dont 2 à deux fenêtres, vestibule
éclairé, parquets partout , gaz installé , les-
siverie et jardin d'agrément. Prix 500
francs. — S'adresser rue de la Côte 12,
au 2me étage , à gauche (Place d'Armes.)

16084-2

K6Z-Q6-Cll3,llSS66. Georges, dans une
maison d'ordre , un rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
exposé au soleil. Gaz installé. — S'adr.
rue de l'Epargne 6, au ler étage. 16116-2

kl i'op riinii Q A remettre pour Saint-
r C l l l B I B .  Martin un beau loge-

ment de 3 pièces remis entière ment à neuf ,
parquet ; situé en face de la Gare. — S'a-
dresser chez M. Wyas, La Cibourg.

15594-2

riiamhpû A louer de suite une cham-
UllallllllC. bre à 2 fenêtres, meublée, à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adr. rue île la Paix 81,
au 3me étage , à droite. 16077-2

riiamhrP A louer de suite ou pour
vllalllUl v. époque à convenir une belle
chamhre meublée à un monsieur de toute
moralité ; prix, 13 fr., par mois. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au 1er élage , 16064-2

rhiUTlhPP A louer une belle chambre
UlldlllUl 0 meublée à 3 fenêtres , à un ou
deux messieurs honnêtes et solvables. —
S'adresser rue du Crêt 22, au 1er élage. à
droite. 16061-2

fl ] 3 ni 11 pp A louer, dès le 11 novembre,
UllalliUlC. une chambre meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 97, au ler. 16104-2

Phî imhrû A remettre une chambre
UUCUUUI C. meublée ou non. 16100-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
A la même adresse , à vendro un petit

chien Spitz ; bon marché.

Phflïï lhPP A louer une chambre meu-
«Jll'tlllUl C, blée, à une ou deux person-
nes de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adr. rue du Nord 159, au rez-
de-chaussée, à droite. 16110-2

rhntïl IlPP A l°uer de suite une belle
UllulllUl C. chambre meublée, à un ou
deux messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresseï rue do la
Paix 75, au ler étage, à gauche. 16109-2

PhamhPP **¦* l°uer de 8Uite une cham-
UllCl l l lUlC ,  bre meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors. — S'adres-
ser chez M. Jolidon, rue de la Ronde 21A .

16086-3

PhaiTlhrP A l°uer <*e suite une belle
UllalliUlC. chambre à deux fenêtres ,
confortablement meublée ; situation à pro-
ximité de l'Ecole d'horlogerie et du Col-
lège Industriel. — S'adresser rue du Doubs
73, au rez-de-chaussée. 16118-2

Phamh PP A louer de suite une chani-
Uu ulI lUl  C. bre meublée ou non située au
centre du village. 16090-2

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Phamh PP A l°uer une chambre non
UllulUUlC. meublée, à une personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 91. au 2mu étage. 16127-2

Rfl7 dp phaildCPP A louer de suite ou
1\. L UC tliauooCC, pour époque à con-
venir un rez-de-chaussée de 3 pièces, cui-
sine, corridor éclairé, belles dépendances.

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

Situation très centrale. 12338-31*
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Café-Brasserie de la TERRASSE
88, Rue du Paro 88.

SAMEDI , _PTTVT AJJOHB et IJT_T.I-J._DI,
dès 7 '/, heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par les INCOMPARABLES

MARIONNETTES SUISSES
Oomédles. — Opérettes. — Scènes militaires. — Scènes morales et variées.

SPECTACLE de FAMILLES.
Ponr le première fois IJ v̂ f>« ,,| le plus petit Acrobate dn 

Monde,
ï le Chaux-de-Fonds I mT m_WmM T «H. WM.M. dana Bes exercices de gymnastique et

d'équilibre.

DIMANCHE, dés 3 heures de l'après-midi, MATINÉE.
ENTRÉE LIBRE 16251-8 ENTRÉE LIBRE

HABILLEZ-VOUS
A LA

1 gdle jardinière i
51, RUE LEOPOLD-ROBERT, 5!

TéLéPHONE (VIS-A-VIS DE L'HOTEL CENTRAL) TéLéPHONE j

CHAUX-DE-FONDS mo*

ôyez notre j L f̂ Éf S Vous conseillons

-¦ flfl ni ¦ 11 _tÊ_ _ _Wt_m W À̂__iS__ . cette saison

LB RABLAN JHHS^  ̂Chevron gris

mJ^V ŜjB___W \_ WltmGÊ__\w___WÊ__ \\__\____m____wff M '*¦'

'g' est une mer- /l gl f aunes Gens

et de bon goût» H Ok P-*? Tj|
<_ ll est absolu- «H ; , p? W ' i

ment inimitable. jH \ J m  j J ¦¦¦ •¦

On cherche à créer dans toutes les %.
localités des I

Dépôts deVins)
pour la vente à très bon marché de B
vins naturels classés. Conditions tout H
à fait favorables (seulement les com- ¦
nierces d'épicerie et revendeurs). — K
Offres sous (J. 653» Q. . à MM. Haa-H
senstein «V Vosrler. à Bàle. 16248-2 m

'm9____mm_mma_mm_m—¦»

ENCHERES
PUBLIQUES

Samedi, 7 novembre 1903. dès 1
heure dn soir, à la HALLE, on conti-
nuera la vente aux enchères publiques da
mobilier de la succession HBliV-
BOLD-ANDRIÉ, plus spécialement
dn linge de lit, de corps et de ta-
ble, batterie de cuisine, services, et
une quantité d'autres objets.

La vente a lien au comptant.!
Le Greffier de Paix.

16256-2 G. Henrlond.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le lnndi 9 novembre 1903, dès 2
henres de l'après-midi , il sera vendu
aux EPLATUKES, Section Jaune
IV* -88, les meubles et objets mobiliers
suivants, inventoriés au préjudice de
Dame Venve Anna AMIET, Bavoir :

a) Environ 400 bouteilles vins : Maçon,
Arbois, Beaujolais, Bordeaux, Neuehàtel
blanc et rouge, Asti, Champagne, 2 ton-
neaux vin blanc et rouge, liqueurs diver-
ses en litres, savoir : Bitter, Grenadine,
Citronnelle, Sirop de gomme et de fram-
Doise.

b) Un potager à deux fenx, avec acces-
soires, nn lavabo, une table de nuit, ta-
bles rondes et carrées, seize tabourets,
deux grandes lampes, six stores neufs.

c) Un jeu de quilles avec boules, un lot
de verrerie et quantité d'autres objets
dont le détail serait trop long.

Lee enchères auront lien an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sar la poursuite pour
dettes et la faillite. 16262-2

La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1903.
H-3538-C Office des Poursuites.

A VPnfÏPA *' P"z r (̂*u**3 un li* fronton
ICllUl C avec paillasse et trois-coins ;

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

La Fabrique d'Horlogerie
Paul BXJHRE

au LOCLE
DEMANDE nn bon (n-3531-c) 16247-3

Pivofour
pour grandes pièces bon courant.
Moralité et capacités exigées.

.A. IaOUEÏR.
pour le 11 novembre courant
un REZ-DE-CHAUSSÉE
de 3 pièces, enisine et dé-
pendances, me Léopold-Ro-
bert 68. — S'adres. chez H.
Jacques Meyer, roe Neuve li.

16258-8

fl £ r A remettre nn bon petit
1 ______ TÛ0 Café-restaurant pour St-
U u l UUi Georges 1904. Egalement

nn Café à remettre de
suite. Pen de reprise et location très con-
venable. — S'adresser à M. J. Vigezà,
agent d'affaires, rue des Granges 9.
_ 16242-3 

PI a 11 A OCT donnerai t des leçons de¦ i*-U»"« piano à une personne dési-
rant apprendre promptement sans trop de
méthode. 15615-1

S'adresser au bureau de «'IMPARTIAL.

Rflîf pC Un jeune homme ayant près-
DUHCù. que __ \___i 80n apprentissage de
tourneur sur or, cherche place dans nn
atelier comme ASSUJETTI. 15967-1

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAII. 

Flno HûTTlftioûlIo connaissant les deux
UllC UClUUloCUC langues et ayant nne
belle écriture, cherche place dans un bu-
reau. 15939-1

S'adresser an burean de I'IMPARTI àL.

Bonne Cuisinière «££"- £5&£
chez Mme Châtelain, rue de ls Bonde 22.

15983-1

Bonne Couturière re 5KÎK
journée on à la maison. — S'adresser rue
du Crét 24, au rez-de-chanssée, à droite.

15984-1

U Ile jeUne 1111c mande place de suite
pour faire un ménage soigné, sans en-
fants. — S'adressar rue du Doubs 77, au
pignon, à gauche. 15919-1

R ft î f to p  Tourneur à ia machine, sur
DUlllCl ¦ boites or est demandé dans une
fabrique de la localité. 16094-1

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIàL .

Part l'I ne: <-) " demande encore un bon
1)0,1.1 CUlo. ouvrier décalqueur ou dé-
calqueuse. Entrée de suite. — S'adressser
à l'atelier A. Perret , Plan-Perret 12, IVeu-
cliàtel. 16136-1
S nniipnf in On demande de suite une
iippl cllllc. jeune fille comme apprentie
polisseuse. Entretien complet chez son
patron. — S'adresser à M. Jules Chédel
fils , décorateur, Grande-Kue 1, Loole.

16108-1

Commissionnaire. j £  iT^Jl
sionnaire honnête. — S'adresser au Ma-
gasin de Comestibles Steiger, rue de la
Balance 4. 16083-1
nj i.înnnnnn On demande pour Genève
1 ll l loùclloO. une bonne finisseuse de
boites or, au mois et sans temps perdu ;
au besoin , on peut la mettre au courant
de l'ouvrage soigné. — Pour renseigne-
ments , s'adresser chez Mme Descombes,
rue Numa-Droz 109. 15947-1

ïïmhflîtpilP On demande de suite un bon
Jj i i lUUlltUI ¦ un bon ouvrier. S'adr. ruedu
Progrès 5, au ler étage à droite. 15975-1
IU IIAII çû On demande de suite une
UUI CUbC. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 79,
au Sme étage. 15976-1
Innnniiy On demande un ou deux
AU II OU a A. bons faiseurs d'anneaux or
et plaqué. — S'adresser à MM. J. Uber-
sax et Fils, rue de l'Envers 35. 15922-1

Polisseuse. 0nTn'™
POLISSEUSE de CUVETTES OR, connais-
sant bien son métier et capable de
diriger un Atelier à l'occasion.
Ouvrage suivi. Place stable. BON GAGE.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIàL. 15969-1

Commissionnaire. ^T SSSS'S
bien recommandé, est demandé par mai-
son de gros de la place , comme commis-
sionnaire et aide-emballeur. 15937-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

Commissionnaire. &„deeZLe,
chaque jour de 11 heures à midi et de
4 à 7 heures, pour faire les commissions
et différents travaux. — S'adresser à M.
W. Kocher, rue Numa-Droz 2. 15977-1

fi il 11 l'un ti ®n demande de suite un
appl cllll .  jeune garçon libéré des éco-
les pour lui apprendre une bonne partie
de l'horlogerie. 15964-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aniui f lnt i  On demande de suite, une
n[iyi cllli, jeune fille intelligente , comme
apprentie polisseuse de boites or. —
Rétribution. -- S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au 2me étage. 15971-1
Q piinqnfn On demande une fille de
ÙCl Iaille, toute moralité, connaissant
bien les travaux du ménage. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 7. 15938- 1

RiÎPllPPAn <~>a demande de suite un
DlllfllClUll. bon ouvrier bûcheron. —
S'adresser chez M. Theurillat, rue Fritz-
Courvoisier 58. 15920-1

ÏOll ll P (f ii r-r'l.n On demande un jeune
UCllllC gdl CjiUU. garçon de 13 à 14 ans,
pour faire une heure de commissions par
jour de 11 h. à midi. — S'adr. à M, L.
Kunz-Maire . rue du Progés 90. 15954-1

APPARTEMENTS
Un 1er étage de 4 pièces, un cabinet

de bains. Chauffage central , éclairage
et services de concierge aux allées, buan-
derie, etc.

Un 2me étage de 3 pièces et bout de
corridor éclairé , chauffage central , etc.
— S'adresser rue Jaquet-Droz 45, au rez-
de-chaussée. H 3217 c 16200-2*-*

Â lflllPP pour Sainl-Georges 1904,
IUUCl un appartement au ïme

étage. 3 pièoes , alcôve éclairée, cor-
ridor, cuisine et dépendances. Balcon.

On pigrnun de 2 pièces, alcôve éclai-
rée, corridor, cuisine et dépendances.
Prix avantageux.

Chauffage central, concierge et lessive-
rie dans la maison ; situation en plein so-
le.I.  an centre de la ville. Confort mo-
derne.

S'adresser i MM. Benguerel et Cie, rne
Jacob-Brandi 4, en face du passage sons
voie des Crétêts. 16150-2*

Rez-de-chaussée. SJft5fcpïïr££
chaussée de 3 petites chambres, cuisine
et dépendances. Prix, 450 tr. 15804-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Pour Saint-Georges 1904, *„ "?£
étage, bien exposé au soleil , composé de
trois belles pièces, corridor et dépendan-
ces. — S'adresser le matin, rue de la Pro-
menade 19, au ler étage. 15820-4"

Pour St-Georges i904 JJSSUK
S chambres, dont 2 à 2 fenêtres, corridor
éclairé, cuisine et dépendances. — S'adr.
rne de la Paix 23, an ler étage, porte à
droite, entre 2 et 4 h. 15826-4"

Annart pmpnt Un bel appartement mo*
nJJJj ai IclilOlll, derne 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. 15604-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

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

S'adresser Etude Wille et Robert,
même maison. 15403 12'
Tnrfnmnnfn A louer de suite 2 appar-
UUgClUClltiJ. temenls de 2 chambres et
cuisine , ainsi que 3 chambres séparé-
ment, le tout réparé à neuf et situé rue de
l'Hôtel-de-Ville 65. — S'adresser Bouche-
rie H. Grathwohl, rue du Premier-Mars
n- 14B. 14698-12'

KeZ-Qe-CUaUSSee. vembre
U
1903. rue du

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

18063-25"

Pour St-Marlii JJZJiT»
pièces, modernes, un grand appartement
de 5 pièces. — S'adresser à NI. Will. -A.
Kocher, rue Numa-Droz 2. 145W-99*
Pour St-Georges 1904, tS^ïï3
à-louer un logement de 2 on 3 pièces,
dans maison d'ordre, de préférence an
centre, 1er étage ou rez-de-chaussée. —
S'adres. rue de l'Envers 30, au ler étage .

16945-1

âppHrlCffl GBi. ou pour époque à
convenir un appartement de 3 pièces , au
rez-de-chaussée, situé rue de l'Industrie 6.
— S'adresser à l'Agence WOLFF, rue
Léopold Robert 7, 157U-1
A 

Innnn pour le 11 11 novembre 1903,
IUUCl de beaux LOGEMENTS bien

situés, d'une, 2, 3 et 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser an Bureau de la gé-
rance A. Nottaris, rue du Doubs 77. 15603-1

innnrtomont A Iouer P°ur St-Georgei
ttjjpal IClllClll. 1904, à un ménage .ran.
quille, un appartement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, eau et gaz installés
— S'adr. Parc 32, au ler étage. 15926-j

I ft (JPni Onf A louer pour le 11 novembre
LUgClllClll. nn beau logement de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances ; eau et gazi
parquet partout. — S'adresser rue d»
Progrès S, au ler étage. 15921-1

Pli a fll 11 PP A remettre de suite ont
VllalllUl c. chambre meublée à un mon*
sieur de toute moralité et travaillant de
hors. — S'adreaser rue du Parc 80, an
3me étage, à droite. 15963-1

fii ani linQ A louer une belle chambr»
UllalllUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Numa
Droz 47, au rez-de-chaussée, à droite.

15966-1

f|iqn*ih pû A louer une belle chambrf
UlldlllUl C. meublée â un monsienr tra
vaillant dehors. — S'adr. rue du Progrès
17, au rez-de-chanssée à gauche. 15952-1

Phamhpfl A louer, à une personnr«J.IC UI- .JIC, solvable, de toute moralité e»
travaillant dehors, une chambre, confor
tablement meublée, située dans une mai-
son moderne. — S'adresser rue delà Pain
1, au rez-de-chaussée. 15987-1
rii amliiip Alouer de suite une cham*UltlllllUlO. bre meublée, indépendante ef
au soleil, à un monsieur [travaillant de.
hors ; pension si on le désire. — S'adres -
ser rue du Premier-Mars 15, au 2me étage,
à droite. 15970-1

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

Confections pour dames et enfants. Pale-
tots et Collets. Jaquettes depuis
5 Tr. 50, etc. 13226-2
A L'ALSACIENNE, rue Léopold-Robert 38.
A ffnntiftn l JOLI CADEAU avec tout
miCllUlm 1 achat de 10 fr. et au-dessus.

Â unnH pû établis , fourneaux , tuyaux,
I CUUI C ventaux à prix très avanta-

geux. — S'adresser entre 11 heures el
midi , rue Léopold-Robert 90, au 2mi
étage. 16115-1

Â nnnitnn une helle chienne de 18 mois,
ICllUl C race St-Bernard, avec 7 pe-

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

15944-1

A VPni i fP  Poul' cause de grandes rèpa-
I CllUI C rations dans mon atelier , un

bois de lit Louis XV (75 fr.), un lavabo
avec glace (150 fr.). une table ronde noyer
poli (40 fr.) — S'adresser chez M. F. Kra-
mer , ébéniste rie , rue du Premier-
Mars 15. 1597M-1

Fusil de chasse. t__t_t^^&
à broche. Occasion. 15930-1

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL.

A TTûn ilpû plusieurs lampes et becs à
ICUUl C gaz, i store de balcon, dea

bancs et table de kiosque, un porte-man-
teau de corridor, 2 banquettes et tables
carrées, 16003

S'adreBser au bureau de I'IMPAHTIAI,. |



On SOrtlralt L̂ Ĵf
courant , ainsi que de la gravure de cu-
vettes et polissages de boîtes. —
S'adresser à M. Charles "Wuilleumier , rue
du Progrés 5. 16238-3

A la même adresse, on demande pour
dans 15 jours un bon REMONTEUR
pour petites pièces cylindres.

Cnnfj çonnn entreprenprait encore des
OCl UoùCU l sertissages échappements ,
ancre et Roskopf, à la machine, pour pi-
votages sur jauges. — S'adr. rue du Parc
98, au rez-de-chaussée, à gauche. 16266-3

•?«PPticCOTIQP *-'ne J eune ouvrière désire
ÙCl UoùCUoc. entrer dans fabri que ou
comptoir pour se perfectionner à la ma-
chine. — S'adresser à Mlle A. Jacot, rue
du U renier 30. 16259-3

Rprf lpi iop Une bonne régleuse, connais-
ItcglcUoC. sant les réglages Breguets,
plais et Roskopf , ainsi que la relouche,
demande place pour époque à convenir.
— S'adresser rue du Soleil 3, au troisième
étage. 16249-3
Dnlinaniinn demande de l'ouvrage ;à la
l UllooCUdC maison pour boîtes argent
el cuvettes. — S'adresser rue de la Ronde
37, au pignon. 16268-3

iKyor fû i in  pour la Suisse française cher-
Iwj agvUl . che de suite place au fixe.
Bonnes références et certificats. — Adres-
ser offres sous A. Z. 16103, au bureau
de I'IMPARTIàL. 10103-2

PiïïflfpilP ^n DOn Pivoteur ancre petites
I l iU lCUl , et grandes pièces demande
place dans une bonne maison ou du tra-
vail à domicile. — S'adresser rue du
Puits 19. au 2me étage, à gauche. 16133-2

ripp alnUOllCP et paillouneusedeniande
Wù Vtt l l j l lCl l aL place dans un atelier de la
localité , — S'adresser par écrit sous ini-
ti ales A. N., 16063, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 16068-2

Un jeune homme PtTtmt '££.
missionnaire ou pour aider dans un ma-
gasin. 16093-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .

IPMIP fillP ac"ve e* connaissaut bien
UCUUC UllC la cuisine, cherche p lace de
suite. — S'adre3ser chez Mme Steffen , rue
du Parc 70. 16101-2

Flnp ÎP1111P VPliVP de confiance de-
UUtJ JCUUC ÏCUlC mande des heures
pour aider ,dans un ménage ou faire
des bureaux ; se recommande aussi pour
de la lingerie. — S'adresser rue de Bel-
Air 8, au rez-de-chaussée. 16129-2

Pmhftîfp il P O" demande de suite, pour
LlUUUUcUl . Le Locle, un bon ouvrier
emboiteur , ayant reçu de bons principes
et connaissant bien sa partie. — S'adres-
ser chez M. Paul Mercier-Meyer, au Locle.

1621..-3
Pjnnnîn fnn On demande pour travail-
r iCl l lo lCO.  1er à l'atelier, un ou deux
bons pierristes et des grandisseui's pour
ouvrage soigné. — S'adresser a M. G.
Gonset, CotTi-ane. 16229-3

Pi Vft fpHP Pour petites pièces ancre, trou-
r i lUlCUl yerai t travail suivi dans une
fabri que de la localité. — Entrée immé-
diate. 16264-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.
ON DEMANDE DE SUITE : "16227-1
Vendeur - Décorateur , Vendeur-

voyageur en denrées coloniales, Comp-
toiriste-voyageur (traitement 300 fr.),
Sténo - Dactylographe pour bureau
d'avocat , plus voyageurs pour maisons
d'exportation et d'importation et pour ar-
ticles divers . Modiste-caissière, Sté-
no-Dactylographe pour Zurich, Direc-
trice de succursale, une comptable et
plusieurs Demoiselles dc magasin
pour Lucerne . Berthoud, Glaris , Bâle , etc.
J. DELBANCO . rue de l'Hôpital 51, Berne.

Jeune demoiselle t^ZT^nurt-
quenté les classes secondaires , demande
emp loi dans bureau ou magasin. 16233-3

S adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .

Commissionnaire. _ £_ __ ?£$_¦&
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser Place d'Armos 2, au ler
rla n e , à droite. 16209-3

ip llt l P flllp ®n (*emanc'e une jeune
IIGI I IIC UUC f,n e de confiance pour ai-
der à servir dans un café , si possible con-
naissant la coulure. — S'adresser rue de
la Paix 74. 16217-3

Çj np irant p On demande une personne
0L-1 ï CllllC. de 40 à 50 ans pour faire le
ménage et s'occuper des enfants. {'res-
saut.  — S'ad resser rue Numa-Droz 148,
au 1er étage, à droite. .10254-3

AnnPPP i t iP  *~'n demande de suite une
nj j p i cllllC. jeune fille honnête comme
appren tie ' polisseuse de boiles or,
libérée des écoles si possible. Rétribution,
— S'alresser rue du Crêt 16. 16252-8

ÏPlinP hnilllll P On demande de suite
•JO llIIC UUllllllC. un jeune homme fort
et robuste puur aider dans un grand café-
reslaurant. 16263-3

.S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

î/mhftîfpiiTi On demande de suite un bon
JullIuUllCllI .  ouvrier emboiteur et un ap-
prenti. — S'adresser chez M. Grutier , rue
du Manège 17. 16096-2

Rnjjfrnn f Deux remonteurs  d'échappe-
uUûftUyi. ments sont demandés pour
travailler au comptoir. 16074-2

S'adresser au bureau de I I MPARTIAL .

RinieCPllCP (->n *-leman(-'e une bonne
rillloûCUoC, finisseuse de boites or. On
engagerait aussi une assujettie polis-
seuse. 1Ù071-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAI ..

Polissages de boîtes argent. D;_ i
tisseuses ayan t l'habitude de la boite
émail trouveraient de l'ouvrage suivi. On
donnerait aussi de l'ouvrage dehors. —
S'adresser de suite au comptoir G. Du-
commun-Robert, rue Numa-Droz 47.

16102-2

-*.Pl'fiec_ Pllt!P 0n demande pour tra-
OC1 UOÙCUOC. vailler à l'atelier une bonne
sertisseuse de moyennes connaissant bien
la partie. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 4, au 3me étage. 16092-2

lolino linmmp honnête est demandé de
UCUUC UU1U1UC suite pour être occupé
à différents travaux d'atelier. Réfé rences
exigées. — S'adr . chez MM, Rubattel &
Weyermann, rue Fri.z-Courvoisier 38.

16131-2

Commissionnaire. su '̂el V̂iè3
ou un jeune garçon libéré des classes
pour faire les commissions. — S'adresser
chez M. V. Nicolet-Jaques, rue du Parc 17.

16212-2

JpiinO flllp ®u cherche de suite une
UCUUC UUC, jeune fiUe sachant faire la
correspondance française et aUemande et
diflérents travaux de bureau . — Adresser
offres et conditions par écrit sous chiffre
M. H., 16069, au bureau de I'IMPARTIàL.

16U69-2

Commissionnaire. B£tî u^Tn-Vr-
çon libéré des écoles comme commission-
naire. 16119-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

ÀnnflPtPmPllt A remettre un bel ap-
.rr icUlclll, partement exposé au so-

leil, de 2 ou 3 pièces, au ler étage. — S'a-
dresser Brasserie de la Terrasse, rue du
Parc 88. 16257-3

Â nnnp fpmpnt  A louer pour le 1er mai
flypal ICIUCUI. 1904, bel et grand ap-
partement de 6 pièces, 5 alcôves, cuisine
et dépendances. Eau et gaz, situé rue Léo-
pold-Robert 26. — S'adresser Etude D'
J. Cuche. même maison. 16260-10

I fif jpmpn f Pour cas imprévu , à louer
UUgClllCUl, pour tout de suite ou épo-
que à convenir , un petit logement de 2
chambres et 1 cuisine , sans dépendances ,
situé au centre du village et bien exposé
au soleil. 16̂ 23-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

Rp7-rfp -Phflll<!<!PP A louer , pour le 15
1\C4 UC IJ .-III II UL .CC. décembre ou époque
à convenir , rue du Progrès 99, un rez-de-
chaussée de 2 chambres, corridor et cui-
sine (p rix 400 fr.), plus un sous-sol à
l'usage d'atelier ou d'entrepôt (prix ISO fr.)

S'adresser à M. Guyot , gérant, rue du
Parc 75. 16246-3

Kez-ue-cnaussee. p0Ur avru 1904 ou
plus tôt , suivant convenance, à des per-
sonnes de toute moralité, un rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et corridor, en-
tièrement remis à neuf. — S'adresser rue
des Terreaux 10 au2me étage. 16270-3

DJr fnnn  de 3 chambres, cuisine et dépen-
I IgUUU dances, à louer dès St-Geor-
ges à personnes sans enfants. 36 Tr. —
S'adresser rue de la Paix 23, au ler
étage, porte à droite, de 1 à 3 h. 16240-3

rhamhPP P0*** le M Novembre, on
UUdlUUl C. oll're à louer une chambre
meublée, située au soleil, à un mousieur
travaillant dehors. — S'adresser à Mme
James Boillat, rue Numa-Droz 143. 16221-3

PhfllTlhPP  ̂-ouer belle chambre meu-
UUUU1U1 C. blée à neuf , ler étage, mo-
derne, soleil levant , chauffée, proximité
du Collège ae la Charrière, à monsieur
travaillant dehors. 16219-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

PhfllTlhPP ^ louer une jolie chambre
u ilalilUl c. meublée avec balcon à un ou
deux messieurs ou demoiselles. Prix très
modique. — S'adresser rue du Grenier
39-E, au 2me étage, à gauche. 16255-3

PihfllïlhPP ¦*¦ l°uer une belle grande
UUulUUl C. chambre à deux fenêtres à
deux messieurs solvables. — S'adresser
rue du Puits 17, au ler étage. 16253-3

fîtlUmhPP Une jolie chambre indépen-
«JlUlllIUl C. dante , est à louer à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Dr Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Armes). . 16234-3

PihflmhPP •*¦ louer de suite une jolie
UUaiUUlC. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Serre 75,
uu rez-de-chaussée. 16265-3

llll m P n f l t f P  S!,ns en)rants demande à
UU UlCUagC louer un appartement
moderne, de 3 pièces , avec bout de corridor
éclairé , au centre du village et au soleil ,
si possible, avec cour et lessiverie. —
S'adresser par écri t : M. Gerber , rue du
Temple-Allemand 53. 16220-3

Doc npPcnnnPC sans enfants deman-
l/û pCl bUUUCa dent à louer pour St-

Georges 1904, un appartement de 3 piè-
ces, situé au centre de la ville. Paiement
assuré. — S'adr. par écrit sous initiales
F. M. 16106, au bureau de I'IMPARTI àL.

16106-2

On demande à louer *™ vn'_ T5:Zê
chambre non meublée, si possible avec
part à la cuisine. — S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 40, au ler étage. 16132-2

On demande à louer &uïKsr,
un jeune ménage solvable , soi gneux et
sans enfants, un logement moderne
de 4 pièces, avec une chambre indépen-
dante, dans les prix de 600 à 700 fr. Pas
trop décentré. — Adresser offres sous
A. S. M., 15813 , au bureau de ITMPAR -
TIAL. 15813-1

On demande à louer SaTSwï
tuée à proximité de la Place Neuve. —
Adr. les offres à l'Hôtel National. 15974-1

On demande à acheter gS3**3baianoier-découpoir â bras. 16089-2
S'adreaser au bureau de I'IMPARTI àL.

On demande à acheter *£__*%£
lance pour monteur de boîtes. — S'adres-
ser rue du Progrés 59, au 2me étage.

10122-2

On demande & acheter SS™_™
A lessive pour couler le linge. — S'a-
dresser rue ae l'Envers 85, au premiei
élage. 15151-E

JflldpnP RPR vins et spiritueux , rue
LllgCUC TLA, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3625-104

On demande à acheter ï°cbZ l T*lun secrétaire, une chiffonnière , un canapé
parisien , 1 table carrée, une glace, 6 chai-
ses bois dur, 6 tabourets, une seille en
cuivre, un banc de charpentier complet.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàL. 15936-1

On demande h acheter u°e£n
ur

fondre portatif , en bon état. — Adresser
offres avec prix , sous W. K. 15950. au
bureau de 1 IMPARTIAL, 15950-1
————mu——n^—¦—1

A VPlldPP ou a échanger potager avec
I CUUI C bouiUoire (20 fr. ), une grande

boite à musique à 6 airs (35 fr.) — S'a-
dresser rue Ph.-Henri Matthey 8, au pi-
gnon (route de Bel-Air). 16237-9

A
TTAnrl pn à  bas prix, un camion à un
I CUUl C ou deux chevaux , usagé mais

en bon état, ainsi que plusieurs troncs
pour enclumes et presses pour monteurs
de boites. — S'adresser chez M. Jean
Millier, charron, rue de la Boucherie 6.

16222-3

A VPnnPO fauts d'emploi, une moto»
I CUUlC cyclette Peugeot. 2 che-

vaux , dernier modèle, en très bon état —
S'adresser au D' Schaetzel, rue du Parc 8.

16241-3

DlVânS moquette , 3 cous-m_W___ w a-UB sins,meuble soigné,
¦ I n »Q X_L*a 16231-3

Halle aux: Meubles
Rue Fritz Oourvoisier, 11 et 12.

A VPlldPP une lnacbine à refrotter pour
ICUUl C boîtiers or ou métal, plus nn

excentrique neuf, des claies pour gra-
veurs ou boîtiers, un potager et un pho-
nographe. 16244-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIàL.

REMINGTON. ,ï££
une bonne Machine à écrire Remington
n° 7, en parfait état. — S'adresser à M.
Will.-A. Kocher, rue Numa Oroz 2.

~ 16199-5

(Waeînn sans pareille pour cause de
UUJ IIIMUU réparations. — A VENDRE
des lits à fronton complets ou séparé-
ment avec matelas crin animal blanc et
duvet édredon, traversins et oreillers, de-
Euis 180 fr. le lit complet, garanti neuf,

avabos avec ou sans glace, marbre
monté, depuis 90 à 125 fr. Canapés î
coussins pur crin animal, recouvert da-
mas (45 fr.), divans et autres canapés &
très bas prix , 2 paires grands rideaux,
secrétaires en noyer (60 fr.), bureaux i
deux corps, ainsi que quantité de chaises
en nouveau genre, acajou, noyer et bois
brûlé. Plusieurs potagers depuis 25 ft*.,
grands et petits , régulateurs , pendule
neuchàteloise avec réveil, glaces en très
grand choix, ainsi que des tableaux.
SaUe des Ventes

Rue Jaquet-Droz 13
Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

16065-2

A upnH pn contre argent comptant, un
ICUUl C burin-fixe pour sertisseuse

et un lapidaire pour polisseuse de fonds
et cuvettes, usagés mais en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIIL. 16076-2

8^ 

par semaine : beau mobi*
la lf lier composé de : 1 lit à
| a fronton noyer deux places,

1 sommier 42 ressorts, 1
malelas crin 36livres, 1 duvet fin , Soreil-
lers , 1 traversin, 1 table de nuit dessus
marbre, 1 table ronde noyer massif , 1 la-
vabo , commode marbre , étagère et glace
biseautée, 6 chaises sièges cannés . 1 canapé
recouvert damas laine, 1 grande (_ '!__ Un
glace. 16079-2 Valeur m 1*49 I I .

Halle aux; Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Annoçjnn A vendre pour cause de dé-
UblmolUU , ménagement , un piano usagé
(bon pour commençant), un canapé et une
machine à coudre ; bas prix. — S'adresseï
rue du Premier-Mais 11-A, au 2mo étage.

16117-2

TimhPPO Pnotû A ve'ndre une magnifi-
llUlUlCùTUùlC. que Collection conte-
nant plus de 3000 Timbres-Poste. 14945-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTI àL.

A VPIlfiPP un c,,'en <le g**'*de de
ICUUl C moyenne grandeur. — S'a-

dresser à M. Fritz Bill , sur le Plan 222.
près la Gomhe-Boudry. _ 15876

Pour Serrurier. tu^u
e
x?

drcouTes!ot
ra

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

15916

h VPÎldPP t*es D°uteilles et litres vides
IX ICUUlC et propres. — S'adresser rue
du Nord 13, au 3me élage, à droite.

PpPlill le 2 novembre , à la rue Léopold
ICIUU Robert , 8 boîtes acier numéros
195,323, 195,203 et 195,347. — Les rappor
ter contre récompense rae du Puits 4, au
2me étage. 16120-1

TpnilVP 2 porcs. — Se renseigner an
I I U U I C  bureau de IIMPARTIAL. 16137-1

TPOUUÂ un GILET neuf en gare de h
I I U U I C  Ghaux-de-Fouds. — Le réclamei
contre les frais d'insertion chez M. Arsèni
Mathey, à la Ferrière. 16140-1

Madame Jules Perregaux-Tisj ot et sea
enfants se sentent presses d'exprimer leui
reconnaissance à toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie à
l'occasion de Inur grand deuil. 162 50 .

GRANDE SALLE DES ARMES - RÉUNIES
Xasse : 7 Uhr Sonntag 8. November Anfang : 8 Uhr

lîovember=îeser
des Deutschen Grutli-Verein Chaux-de-Fonds

anter getl. Milwirkung des Grûlli-Mânnerchors und des Grutli-Turnveretns

Festredner : Herr Dr Brttstlein, Nationalisât

IHNTRITT t GO Centimes an der Kasse ~~&&
Billets im Vorverkauf zu 50 Cts. bei den HH. J, Reiciicn , Café des Amis ;

Bisaug-, Coiffeur , rue Numa-Droz ; Wetzel, Café, rue de la Bonde ; Bùtlikoler,
Gasthaus zur Sonne, und im Lokal des Grûtlivereins , Bocher 7. 16245-2

Nach Schluss des Progrâiïinis: SOIRÉE FAMILIERE
Zum Besuche ist Jedermann freundlich eingeladen.

Der Gruiiiverein.

Les introductions après 11 heures ne seront plus admises.

RUE DE TÊTE DE RANG 33  ̂ RUE DES TOURELLES
D̂ imanche 8 ^Novembre 1903

Dès 2 heures après-midi

INAUGURATION DE LA NOUVELLE SALLE
DE LA

Deuxième GRAND CONCERT d'Ouverture
donné par la Société de chant

__ \_ \___9G&JÈ_m ~̂ - ®̂L45m&'wm_
16207-3 - - Direction : M. H. MATTIOLI, professeur.

Orand Ballet 72]̂ ^"
Entrée : «»0 cestf.

MM. les membres passifs et honoraires sont priés de se munir de leur carte de
Baison 

JDÈS» 8 HBTJRaS

GRAND CONCERT!
suivi de

SOIREE FAMILIERE
ORCHESTRE M L. TONHALLE

Sntrée lifc>re ! Entrée libre !
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

"™*******J-JTO" ——1 il Ulilli i.nriY* .«i«itti_ii'»Mim.iim.T«mTiiir*i-°^

XUSIQUI tt ilSf BÏÏIIIK
t.-Arnoltl CHOMRD

43, Rue Léopold-Robert 43

des meilleures Fabriques suisses et étrangères
PIANOS .; HHlPiif ¦' PIANOS

$êMti*\nWj HPley ôl, t̂ ^^^̂ ^̂  ̂tf lœmhildt, SBipp
ff îeclistein, c/ïa-p s ^B» || Jf ag&l, Su ter

S?'ard-_ $t&imvay -̂Ï^_^^^^___W f f l u g ,  SBurgar de Bienne

§j 8§T" §c7i,midt - $lohr ~3g0_jg
Grands choix de VIOLONS pour élèves et pour artistes

Abonnements à la Lecture musicale
VENTE - ÉCHANGE - LOCATION

ACCORDS ot RÉPARATIONS
de tous les Instruments à cordes et à vent 14807*11" j

tt___*___m__ !.M_-_t__ m<mH W____________ miSH_i___ _Br.̂

FABRIQUE DS CADRAN S DEHAIL
en tous genres

À. Sc hiff mann - Bourquin
Toiiielles 25. — La Cliaux-de-Fonds

Téléphone — Force et Lumière électricfu.e — Téléphone

• E X P O RTA T I O N  ©
installation moderne et complète Graveur et Rapporteur dans la maison

Production journalière : 8000 cadrans

Spécialité : Genre ROSKOPF
Quantièmes.

Phases de lune. Fondants bosses flinqués et opaques, Cadrans blancs et fondants
soignés et ordinaires. — DcGaut toute coiicurreuce !

LIVRAISON DANS LES 2-i HEURES 9979-33

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



Pendant une période de 16 années seulement (1876-
12) les médecins ont légalement constaté plus de
8000 cas de mort causés par de la viande gâtée 1 Ce
nombre n'est-il pas effrayantI II se dresse comme
na reproche devant les gens qni, par avarice on par
insouciance, emploient on vendent des viandes trop
avancées ; sans qne l'on s'en doute, ces dernières
peuvent être la cause de bien des maladies. H est
même arrivé qu'on ait cru découvrir chez des per-
sonnes dôcédéês subitement des substances toxiques
tris connues, ce qni a induit la justice à commettre
de terribles meurtres judiciaires. En 1870 encore, ua
fait analogue s'est présenté. Par suite de la mort su-
bite du général Gibbon à Rome, le domestique de ce
dernier fut accusé d'avoir empoisonné son maitre
an moyen de delphinine. Les experts avaient trouvé
dans les intestins du décédé l'élément vénéneux da
pied-d'alouette et la condamnation fut prononcée. A
ta même époque le professeur Dr Selmi faisait des
recherches sar les ptomaïnes de la viande (virus
des cadavres) et venait d'en découvrir d'exactement
pareils i la delphinine. Aussi réussit-il à prouver
qua la mort du général Gibbon n'avait nullement été
amenée par un empoisonnement criminel, mais bien
par un état de putréfaction intestinale. Grâce à cela
te domestique fut sauvé d'nne injuste condamnation.

Les intoxications produites par les viandes gâtées
•ont d'autant plus dangereuses qu'elles arrivent en
traîtres et sont du reste fort mal connues.

En juillet 1839, à Andelfingen, une fête de chant
avait réuni 727 participants. Le rôti et le jambon
jui furent servis pour le repas n'étaient pas frais ;
145 personnes furent malades et 10 en moururent I

On raconte aussi qu'en mai 1878, au festival de
Kloten, 643 personnes furent empoisonnées par du
reau et l'on apprit que cette viande provenait de bê-
tes abattues 15 jours avant la fête 1

Chaque année la statistique médicale relève an
plus grand nombre de faits semblables. Tous les
•tés (cet été même) les journaux relatent quelque
triste événement de ce genre, dont le lugubre écho
nous arrive de loin comme de près.

Prenez donc garde, amphytrions et ménagères, et
n'offrez que des viandes fraîches sur votre table)
Car, sons l'action des bacilles, les viandes se décom-
posent rapidement ; il s'y développe des éléments
toxiques qui portent en eux la maladie et la mort.
On a vu des gens, une ou deux heures après nn

Î 
oyeux repas d'huîtres et de moules, succomber «ous
'action homicide des ptomaïnes. H n'y a pas que

les saucisses et rôtis qui puissent être attaqués par
cette dangereuse décomposition ; tous les mets faits
de viande y sont sujets.

Toutes les personnes qui mangent des substances
en décomposition s'exposent à de sérieuses pertur-
bations dans les organes, dans toutes les parties da
corps : faiblesse générale, diminution de la force
musculaire , vertiges sont les conséquences habi-
tuelles d'une telle imprudence. Il est à remarquer
que ces substances ont une action particulièrement
funeste sur le système nerveux et provoquent l'af-
faiblissement de la vue, la paralysie des muscles
oculaires, les éruptions de la peau. Soyez dono
d'nne prudence méticuleuse dans le choix des vian-
des et surtout des restes de viande que vous voulez
employer. Détruisez immédiatement un mets qui
vous paraîtrait le moins du monde suspect et dites-
vous toujours qu'il vaut mieux ne rien manger da
tout que de manger du poison.

C'est pourquoi il ne faut jamais, dans votre mai-
son, négliger la propreté du garde-manger ; oubliez
encore bien moins le garde-manger qui est au-de-
dans de vous et dans lequel la nourriture que vous
avez prise, stationne pendant tout le temps de son
emploi ; je veux dire l'estomac et les intestins. Li
aussi la fermentation et la putréfaction sont possi-
bles et les matières décomposées deviennent rapide-
ment des toxiques, si elles ne sont pas régulière-
ment évacuées jour par jour. La température qui
régne à l'intérieur du corps est particulièrement
propice à la décomposition ; aussi pour qu'elle s'y
établisse les chaleurs de l'été ne sont certes pas né-
cessaires. Cette intoxication provenant de l'organis-
me lui-même, se propage d'une manière plus lente,
mais plus inquiétante qne les empoisonnements
dont nous avons parlé en premier lieu et amène
souvent des maladies de langueur. Car le poison se
répand imperceptiblement dans tout le corps, dans
le sang et daus les lymphes, dans les muscles et
dans les nerfs, dans le cerveau et dans la moelle,
dans tous les organes et y développe son influence
morbide. S'ils ne sont pas évacués a temps ces élé-
ments toxiques, entraînés par le chyme, pénètrent
tout d'abord dans le sang et, par cette canalisation,
se propagent jusqu'aux extrémités du corps. Insen-
siblement les effets les plus divers se montrent.
Chez les uns (par exemple chez cet homme que le
professeur E. prend comme type) le système ner-
veux est le premier attaqué et cet état maladif se
traduit par des maux de tête, des insomnies, le
manque d'appétit et de résistance à la fatigue, la
nervosité , un affaiblissement général, une lassitude
de tout travail et de la vie elle-même. Ce ne fut na-
turellement pas en une fois, mais dans le courant
de 7 années que ces maux, conséquences d'une cons-
tipation habituelle, parurent et se développèrent en
proportion de la plus ou moins grande accumula-
tion de matières toxiques dans le corps. Le malade

considérait cette constipation comme une chose
tout-à-fait secondaire ; mais U dut pourtant changer
d'avis lorsqu'après une cure purgative il se vit du
même coup débarrassé de tous ses maux.

On croit malheureusement trop souvent que la
constipation est une chose sans gravité et il y a
dans ce fait un danger de plus, car l'on néglige d'é-
loigner du corps les toxiques intestinaux qui s'y
forment journellement

Chez d'autres personnes les matières décomposées
s'infiltrent dans le sang et le rendent vicieux. Le
teint devient blême ou jaunâtre et donne au visage
même le plus avenant une apparence malsaine.

Il se peut aussi que tel ou tel organe soit spécia-
lement attaqué. C'est ainsi qu'une demoiselle souf-
frant d'inflammation chronique des reins* ne se
guérit qu'après avoir fait une cure purgative ; et
pourtant le médecin n'attribuait qu'une importance
minime à l'état de constipation de sa malade. Une
antre dame qui avaii été longtemps affectée de
troubles cardiaques , un jeune garçon qui souffrait
d'asthme virent tous deux leurs maux disparaître
dès que l'on eut compris qu'il fallait avant tout agir
contre uue digestion paresseuse et obtenir l'évacua-
tion régulière des matières en putréfaction qui s'ac-
cumulaient dans les intestins et qui étaient la vraie
cause du mal.

Ce sont là des expériences de la science médicale,
ce sont des faits de la vie de chaque jour ; il est bon
d'en parler sans cesse pour le plus grand bien de
tous ceux qui peuvent en tirer une leçon pour l'ave-
nir. Celui qui n'a pas soin d'éloigner du corps par
des selles journalières, les substances en décompo-
sition, s'empoisonne lui-même, et comme la science
le dit avec justesse, commet un lent suicide. Il ne
faut pas attendre de souffrir de maux de tête, de
lassitude, de nervosité, de palpitations ou de trou-
bles respiratoires pour se décider à agir, car à ce
moment l'on commence déjà à dépérir. Il faut pré-
venir tous ces maux en combattant énergiquement
toute inertie des intestins ; c'est le seul moyen de
rester en bonne santé. Les femmes en particulier,
qu'elles soient jeunes ou âgées, ue devraient jamais
1 oublier, car leur vie sédentaire les prédispose à la
constipation. De même les hommes dont la vie se
passe dans un bureau, devant uue table à écrire ou
dans tout autre position immobille et qui eux aussi
sont tourmentés par mille petites misères , devraient
savoir que leurs maux n'ont d'autre cause qu'une
mauvaise digestion.

Le but de cette démonstration est précisément de

*) Tons ce9 eiemples sont tirés dn livre dn professeur
Ebstein : ¦ La constipation chronique », v. pages 214, 220, 228,
233.

faire comprendre à tous ceux qui souffrent dlrrégu»
larité dans leurs selles combien il faut peu en som-
me pour se préserver des suites malheureuses qui
en découlent. Il ne s'agit, en effet, que d'exciter la
muqueuse intestinale par un remède qui ne puisse
avoir aucune action nuisible. De nos jours la science
connaît les moyens pour atteindre ce but d'une ma-
nière sûre et absolue. C'est donc une impardonna-
ble insouciance que de ne pas se servir d'un remède
approprié lorsque l'intérêt de la santé le réclame ,
cette négligence peut avoir, comme nous l'avons dit
plus haut, les plus funestes conséquences.

Quel est le meilleur remède à employer ? Qu'est-
ce que les médecins recommandent contre la consti-
pation, pour obtenir l'évacuation des toxiques intes-
tinaux 1 Certainement pas des eaux ou des purgatifs
violents qui attaquent les organes digestifs et lea
affaiblissent 1 Soyez prudents dans votre choix I Pre-
nez en considération l'opinion des professeurs et
des autorités médicales de tous les pays, comme les
professeurs Virchow, Nussbaum, Rekïam , Frerichs,
Scanzoni , A. Hirsch. Ils ont tous parlé avec louange
«ies qualités excellentes des Pilules Suisses du
pharmacien Richard Brandt, lesquelles, depuis 2J>
ans, sont universellement connues. Citons entre au-
tres l'appréciation du professeur Dr A. Hirsch, db
Berlin : «t Après une expérience de plusieurs an-
nées, dit-il , je puis confirmer en tous points l'opi-
nion favorable que plusieurs de mes collègues ont
exprimée au sujet de l'action des Pilules Suisses de
Richard Brandt. » Grâce à l'excellence de leur com-
position (Extraits de Sélin, d'achillée musquée,
d'aloës , d'absinthe , de ményante et de gentiane) les
Pilules Suisses de Richard Brandt agissent douce-
ment mais sûrement, nettoyant entièrement les in
testins sans en irriter la muqueuse, car elles nb
contiennent aucun mélange drasti que. Les Pilules
Suisses du pharmacien Richard Brandt se trouvent
dans les pharmacies en boites de fr. 1.25. H ne fan*
accepter que les boites portant à côté du nom di
Richard Brandt une croix blanche sur un fond
rouge.

Nous tous, cher lecteur, cherchons certainement i
conserver notre corps en bonue santé, à éviter Ici
maladies autant qu'il nous est possible. Le moyef
d'arriver à ce but se trouve à notre portée. L'évacua
tion des substances putrides et toxiques que con
tiennent les intestins, doit se faire jour par jour, s!
on veut préserver le corps d'un empoisonnement
graduel. On évitera ainsi tous les maux dont nom
avons parlé.

La prudence est mare de la sûreté.
16105-1 D' méd. H. Frôhlich.

La Mort par l'Intoxication.

AVIS
Foire de Couvet

MARCHÎiU BÉTAIL
à *_ i___ *r __at_ î-, La foire d'au-
Jl \*SF m̂fJRfV tourne aura lieu
fc" «jtk J _at__r*& cette année le Mardi
ati\!t*̂~*\a__r

 ̂ lo novembre

11-V* *¦ (1 CV occasion et dans le
mm •«h.» •?•'¦'•• __ i  d'éviter des ac-
cidenta la circulation des chars et du bé-
tail sera interdite dans la Grande Rue. La
dite circulation devra se faire par la rue
Emer de Vatlel et la route de Boveresse.
16285-2 Conseil Communal.

Brie et Vacherin
VÉRITABLES

Grand choix de Conserves nouvelle
récolte. 16225-3

EAU-DE-VIE de Marc de Bourgo-
gne. (Médaille de Vermeille de l'Ecole
cantonale de Viticulture d'Auvernier).

Se recommande, «

C. Frickart-Marillier
Rne Neuve 5.

Henri fiH ATHEY
S, Rue da Premier-Mars S

ffiAC HIÎSËS
AGRICOLES

en tons genres.
Vente 4 l'essai. Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
bean choix. C-24

Traîneau
A vendre d'occasion, un superbe traî-

neau d#i maître, très peu usagé, avee
fourrure, A 2  sièges dont 1 mobile, pour 1
•t 2 chevaux. Bas prix. Photographie à
disposition. — S'adr. à ___ i. Ed. Heuer
& Cie. à Bienne. 16078-2

Locaux pour ateliers
10 fenêtres, force motrice et chauffage
central installés, à louer dès le 1er no-
vembre au Loele. Conditions avanta-
geuses. Situation centrale. 982J-86*-*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ouvrages ea cheveux. Pe i ;_ _ <:. s.
SALONS de COIFFUKE

pour Dames jet Messieurs
Georges Perret

92, RU E NUMA -DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Cbampoino américain.

Service prompt et soigne.
COIFFURES ponr Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1348-12 Se recommande.

Changement de Domicile

1. CONRAD ENUNZ , CHARPENTIER
m transféré son Domicile

137. rue du Progrès 137
Entreprise de Travaux de Charpenterie et Menuiserie en tons genres

TÉLÉPHONE 16215-3

IL'Entant Miguel
7, Rue Léopold-Robert, 7 — LA CHAUX-DE-FONDS

ï fcients et Pardessus ï
depuis 39 JE?-tv&bTam.*sm

TÉLÉPHONE 15816-1 TÉLÉPHONE

Au Magasin de Denrées coloniales
faillie Fritz-Courvoisier 4

Les TOURTE» Lig
Moulu et en plaques, ainsi que les

SÉSAME et COLZA sont arrivés
Se recommande, J. Weber. 15845-3

.maisons à vendre
ft La Chanx-de-Fonds

Les maisons Rae du Parc N ° 8, Rue Fritz-Courvolsf er ÎV° 8
et Rne de la Ronde IV0 13 à La Chaux-de-Fonds, sont à vendre à
des conditions t rès avantageuses. H-3239-O 14808-n»

S'adresser pour tous renseignements à H. F.-L. Bandelier, gérant,
Rae de la Paix M0 5, oa aa notaire E.-A. Rolle, & La Chaux-de-

{ Fonds.
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S'adresser à

Orna veuve J. Haymoz & Fila
16080-5 Boulevard de la Gare, La CHAUX-DE-FONDS.

I 

Modèles de Paris m
CHAPEAUX garais.

CHAPEAUX nus.
MEL USINES pour enfants. 1

Immense choix de
Feutres, Rubans, Plumes, V " j rs ï

tt Joutes Fournitures.
Livraison* promptes et soignées 9

au 3487-89 m

Bazar RTenchâteloîs ï
PLACE NE0VE

Fourrures et Nouveautés. m

ger min âges
Qni entreprendrait des terminage 19 1.

ancre, boîtes acier, genre bon courant.
On fournirait les mouvements. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres G. D. 15961,
au bareau de I'I MPARTI à L. 15961-4

toailleiir
Bon onvrier émailleur est demandé de

suite chez M. L. Rosselet-Chopard, Tra-
melan. 15941-1

On Ciief-Régleur
connaissant la retouche, températures et
positions, est demendé de (suite. Place
d'avenir. 15935-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

C®i9STBPATI0N
est rapidement vaincue par l'emploi dn

ftp natif Siaj
pilules d'un emploi facile n'occasionnan
pas de coliques et d'nn effet sûr et rapide
Employé aussi avec succès dans les ca

J usées, vertiges, embarras de Pe»
tomac, manque d'appétit, migraines, eto

La boite i i fr. 25
Dépôt général pour la Suisse : 8968-11

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 18, La Chaux-de-Fondi

Médaille d'Or Nlâoon 1803.
Médaille d'Argent Paria 19Q3

^mBRjtlwMMaBs,. . '.'̂ ^̂ ^S______^ _̂%^̂ _\' __

mm lâps-ioiiâii
Couturière pour Dames et Enfants

4, RUE OU MARCHÉ 4 4, RUE DU MARCHÉ 4
TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ

B_$y A la même adresse on demande des assujetties et ap-
prenties pour de suite. 15343-7

mm
On demande dans nn atelier dn Jura

Bernois, pour entrer de suite ou dans la
quinzaine, un bon ouvrier ou ouvrière ser-
tisseuse de moyennes, ainsi qu'une bonne
ouvrière pierriste-tourneuse et gxan-
dïsseuse. — Adresser les offres sous
T. R., 15935, au bureau de I'I MPARTI àL .

15935-1

EMPRUNT
On demande à emprunter 300 fr., con-

tre bonne garanti e, pour mettre dans un
petit commerce. — Adresser les offres par
écrit, sous L. N. O, 1290, Poste res-
tante. 16070-2
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Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. It iieclie, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-23

f  BRASSERIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

l'ORCIIESTRE de LEIPZIG
Direction : AHNER.

Entrée libre. Entrée libre.
Tous les Vendredis soir

Dès 7«/t heures, A-80

TRIPES m TRIPES

LE PROGRÈS
Caisse d'indemnités en cas de maladie

LA CHAU X-DK-FOND3

Assemblée générale réglemen-
taire lc VENDREDI 6 novembre 1903,
& 8 h. '/s du soir , au Temple National.

Excuses que celles prévues par les sta-
tuts. 16123-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
LE GRUTLI

Cours de Danse
G-RA-TUIT

donné en son Local, CAFÉ BALOIS,
rue du Premier Mars 7 a.

Le Cours aura lieu le LUNDI et com-
mencera le 9 novembre 1903, à 8 '/< ¦'¦
iu soir. Une liste d'inscription pour les
membres actifs et les enfants des membres
passifs est déposée au local.
16124-2 Le Comité.

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le ménage et atelier

Albert PERRET
Tapissier

•ont tiansférés 16125-2

Bne Numa-Droz 31

Çaré-restaurait BELLEVUE
4, rue de la Charrière *S.

Tous les Samedis soir
à 7 >/i heures, '. 15516-46

Souper aux Tripes
Se recommande, Albert Brandt.

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

de la Serre 55, au roz-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, rue Léo-
pold-Robert 50. 15992-5

ÉTUDS

Ch. -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. 15817-2

1er étage, 3 chambres, cuisine, corridor ,
dépendances , balcon , jardin , cour et
lessiverie. 580 fr. 15818

A louer
Sour Saint-Gaorges 190i, rue Léopold

iobert 17, au 2me élage, un grand
Al-PAUTEMEiVT de 7 pièces, cuisine,
corridor et dépendances ; conviendrait
pour un Fabricant d'horlogerie.

S'adresser au Bureau de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 30. 15980-1

A LOUER
nn appartement de 3 pièces, à neuf ;
§az, cour , jardin , maison d'ordre. <-— S'a-

resser au comptoir , rue Numa-Droz 135.
14908-19*

7, Rae de la Balance 7, et 1, Roe Neuve 1
ASSORTIMENT considérable de isire-s

EXPOSITION de tous les Genres
avec l'indication âe tous les prix dans les NOUVELLES DEVANTURES en Sons-Sol

ENCHERES PUBLIQUES
*m ¦

L'Adminis t i -aLion delà masse en Faillite MEYER FILS & Co fera
vendre aux enchères publi ques le LUNDI 9 NOVEMBBE 1903„sà 2 heures de
l'après-midi , à l'HOTEL-de-VILLC de la Chaux-de-Fonds :

Plusieurs lots de MONTRES or 14 et 18 karats. Un lot de MONTRES or égrenées
12-13 ligues. Plusieurs lots de MOUVEMENTS à l'état d'avancement, soit avec plan-
tages faits, 10,12,13,16,18,19, 20 et 21 lignes. Un lot de FOURNITURES d'HORLO-
GERIE.
H-3510-C Office des Faillites :

16111-2 Le préposé, n. Hoffmann.

A vendre
faute d'emploi une bonne machine à
tourner les boîtes (vrai système Dubail),
peu usagée. Bonnes conditions ; peut ser-
vir pour or. — S'adresser à M. Elie Fa-
rine, à Mont faucon. 16*236-4

Boucherie
A remellre de suite une bonne bouche-

rie, avec Café et Pension. Bonne clien-
tèle. — S'adresser chez M. Bieri , rue du
Stand 8. 16239-3

«v2 l' occasion du terme de Saint- ̂ Martin
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

Sonneries Electriq n.es
Téléphones particuliers , Tableaux. Porte-Voix ai H

Ouvreurs de portes électriques brevetés JH
Contacts de sûreté — Allumeurs à gaz à distance I ___ %.

BOITES aux LETTRES électriques %_t__
RÉPARATIONS ' 

"' " EN TRETIEN
Travail prompt , soigné et garanti .  — Prix très modérés BsftWtai.'SSe recommande. TéLéPHONE 48 *9ÊÛ_____wf _ \\

Edouard BAC1E3ANN HH^A5, Rue Daniel - JeanRichard o (derrière le Casino). I ĵjjl "j""'
Maison de confiance fondée en 1887 I [ 1  I

RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 7138-23 \ \J J
VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \mm*̂

14, Rue Neuve ?WWP Rue Neuve, 14
offre à sa nombreuse clientèle 15406-3

Mont d'Or fin ® Limboorg extra
Assortiment complet de Fromages de dessert,

de provenance directe. Prix sans concurrence.

Beurre pure crème Centrifuge extra
E_W_ W*_ centimes fifife centimes
•*-* 

¦ ™ les 200 grammes --SâP w jes 250 grammes
Sans concurrence, ne se Tendent uniquement qu'à la

_n_m__. S

1*4*0*0 I
I CHAPEAUX garnis I
|4tOO 1

eu Magasin.

Formes, Velours , Rubans 1

El Au Grand Bazar

§ Pâmer Ffleuri I

LA BONNE NOUVELLE
Rue de la Paix 39

Dimanche 8 Novembre, à 8 h. du
soir, M. C. JUNG, pasteur à Nenchâ-
tel, présidera une Réunion d'évangé-
lisation. 16324-3

Chacun y est cordialement invité.

Représentant
Une personne demande place comme

courtier d'annonces ou la représen-
tation pour n'importe quel article. —
Adresser les offres par écrit sous B. C,¦ 6230, au bureau de I'IMPARTIAI,. 16380-3

COMPTABLE
Jeune homme sachant bien l'allemand

et l'espagnol , cherche place dans un bu-
reau. — S'adresser par écrit sous initiales
H. S., 16218, au bureau de I'I MPAB -
TIAL . 16218-3

Au Magasin C. FRANEL
Rue de l 'Hôtel-de-Vil le  15

et à son entrepôt du Col-des-Roches.
Toujours FARINES paniGables et

fourragrères. AVOINE, GROS SON
français ler choix , à 6 fr. le sac de 50
kilos pri s en gare, au comptant. Tour-
teaux de Sésame, Lin , Arachides,
Coprah. Colza, etc., Farine de Co-
prah. Prix avantageux. 16067-5

Vente de Mobilier neuf
avec 2O°|0 de Réduction

20 Lits complets en tous genres.
IO Tables à coulisses depuis Fr. -40.—
8 Divans moquette ¦ » ÎIO.-

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

Chez Emile HARTMANN, Tapissier
14, RUE DE LA BALANCE 14

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

le passé, mon commerce de meubles, mes ateliers de tapisserie, literie et décors, je
me recommande vivement à mon ancienne clientèle et au public. 153734

HaUe aux .Mff-e-o."!!»!.-»» 5S  ̂AJftitt îLSSÏÏ * "̂
XX et 12, HUE FRITZ - <oc_>XJ_^t.^7'tz_*_z&_rj____ _ xx et XS3 Glaces, Tableaux , Stores, Couvertures

Fédération des (Mers

Monteurs de boîtes
Section La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
EXTRAORDINAIRE

le Vendredi 6 Novembre
à 8 '/, heures du soir

au Stand des Armes-Réunies
ORDRE DU JOUR :

1- Appel. 16198-8
2. Lecture du verbal de la dernière as-

semblée.
3. Correspondance.
4. Discussion sur les conséquences de la

crise.
5. Nomination d'un membre au Bureau

Central.
6. Divers et imprévu.

Vu l'importance de cette assemblée, lt
Bureau central y assistera.

Chers collègues, pour améliorer notre
position, votre présence est obligatoire.

Les membres externes sont tenus d'y
assister.

Les collègues qui auraient d'autres as-
semblées ou répétitions, sont tenus d'as-
sister à celle-ci, vu que le Comité se
charge de les faire excuser dans d'autres
sociétés.

B9T Qae personne ne manque,
LE COMITÉ.

EMAILLEURS
On demande de suite 2 bons émailleurs,

sachant tout foire. — S'adresser i M. Fritz
Imhof , fabricant. Basseconit. 16226-2

On demande
nne bonne aviveusc de Bottes argent, à
la transmission. — S'adresser à M. Bur-
gener, Promenade des Tielle. Pasquart.
Bienne. 16288-3

Pensionnaires
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. Cuisine soignée. — S'adresser
Rue Léopold-Robert 6. au 2me étage.

15923-1

8500 fr.
sont demandés à emprunter pour le 15
décembre prochain , contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. — Le deman-
deur amortira annuellement le 3% et dé-
sirerait si possible obtenir celte somme à
4»/ 0. 14565 5*

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

FROMAGES
Au magasin C. FRANEL, rne Hôtel-

de-Ville 15, on peut se procurer les
excellents fromages gras d'été. Vente par
pièces et au détail, à prix très modiques.
1G068-2 Se recommande.

Attention!
On demande plusieurs pièces de bé-

tail en pension pour cet hiver, vaches ou
génisses. — S'adresser chez M. Constant
Boder , à Engollon (Val-de-Ruz.) 15444-1

Â BDIKiPû *' tr(:s 1,as Pril - 2 Imandoli-
lCUUI C neSj i violon, 1 zither et 2

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

Régulateurs et Montres
en tons prenres

Marchandise solide et garantie

Emile LEUTHOLD
9171-18 Rue des Jardinets 23.


