
Droit aérostatique
La question de la navi gation aérienne est à

l'heure qu 'il est une des plus actuelles. Le
problème de la direction des ballons , qui s'est
•posé presque aussitôt après l'invention des
aérostats , préoccupe de plus en p lus les
esprits ; il a déjà Cro u vé une solution partielle
et des progrès sensibles commencent à être
constatés. D'autre part , les aérostats , qui ont
fait leur apparition dans les guerres depuis
plus (d' un siècle , semblent destinés à rendre
des services de plus en p lus marqués aux bel-
ligérants .

Or, à mesure que s'affirmera la conquête de
l'air , le droit de conservation , qui appart ient
à tous les Etats , les poussera à se préoccuper
des règles, auxquelles il y aura lieu de sou-
mettre la navigation aérienne. Ges règles for-
meront le «droit  aérostati que».

L'Institut du droit  international ,  dans sa
dernière session (neuchâtel , septembre 1900),
n mis la question du « régime juridique des
aérostats » à l'ord re du jour de ses travaux.
Bans doute , ainsi que cela a déjà eu lieu dans
plusieurs autres domaines , le travail prépara -
toire de l ' Inst i tut  servira de base à l'entente
internationale qui. devra intervenir sur ce
point. e
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« Une question p r éliminaire se présente tout
d'abord . Jusqu 'à i.'uel point est-il possible d 'é-
lablir une réglementation de la navigation
aérienne? Si l'on prend pour point de départ

^l'idée émise plusieurs fois, depuis les Romains,
.ourla communauté del'sir O aer commuais»),

on serait tenté de dire , que, de même que la
haute  ou pleine mer n'est à personne et que
son usage est commun à tous , pour les mêmes
raisons on ne peut concevoir dans l'air que
des règlements anologues à ceux qui existent
sur mer. Tout à l'opposé de cette théorie , ou
rencontre celle du domaine aérien , qui com-
prend la colonne perpendiculaire d' air cou-
vrant et dominant  le territoire de terre et
d'eau. En reconnaissant aux Etats qui en sont
dominés la propriété ou la souveraineté sur
ce domaine , on serait logi quement conduit  à
reconnaître à chacund ' euxle droit d 'interd i re
comp lètement l'usage de l'air au-dessus de son
territoire.

Mais les partisans même les plus convaincus
de la réglementation n'osent pas encore aller
jusque là — ce qui ne veut pas dire qu 'il eu
sera toujours ainsi.

1 A l'heure qu'il est, le problème de la régle-
mentation juridique de la navigation aéiïenne
se présente tians Jes termes suivants. De même
que, pour le domaine maritime des Etats, on a
été; am'enlé à instituer un régime intermédiaire
entre celui du territoire continental et celui
delà haute mer bour cette portion de la mer
que l'on appelle habituellement « littorale »
ou « territoriale», ¦&« même, tous les juris-
consultes semblent être d'accord pour admet-
tre l'existence dans l'air d'une région inter-
médiaire, voisine de la terre, dont le régime
juridique tiendrait le milieu entre celui de la
souveraineté absolue et celui de la liberté
complète. La force des choses, d'ailleurs, de-
vait y (amener. Si l'on évalue, en effet, la hau-
teur probable de l'atmosphère à 70 kilomè-
tres, on sait qu'une partie en est inaccessi-
ble. Un ballon-sonde est bien parvenu! à nne al-
titude de 19 kilomètres environ, mais les cons-
tatations faites jusqu'à ce jour permettent
d'évaluer! à une hauteur da 9 à 12 kilomètres
au plus la couche dans laquelle se trouvent
réunies les conditions nécessaires1 à la vie.

Mais, même dans cette région voisine de la
terre, quelle est la réglementation nécessaire
et désirable ? Ici, nous nous trouvons en pré-
sence de deux tendances différentes. D'après
l'une, qui est la plus libérale, om doit se bor-
ner au strict nécessaire, poser quelques règles
précises concernant les cas les plus fréquents
(navigation en temps de guerre, peut-être
aussi certaines mesures préventives en temps
de paix pour la protection des places fortes
contre l'espionnage). Aller au-delà serait sou-
vent une ceuvi-e oiseuse, qui aurait en tout cas
l'inconvénient de gêner les recherches scien-
tifiques.

A l'encontre de cette manière de voir, nous
rencontrons celle de la réglementation minu-
tieuse, qui voudrait tout prévoir et se préoc-
cupe d'une foule de points d'un intérêt prati-
que généralement contestable.

Ces deux tendances se trouvent représen-
tées dans l'Institut de droit international par
les deux rappoiteurs : la première par M. le
professeur Nys (Bruxelles) , la seconde par M.
Fanchille, directeur de la « Revue générale de
droit international public ». Ce dernier a pu-
blié naguère un savant ouvrage sous le titr e :
« Le domaine aérien et le régime juridique
des aérostats » (1). L'auteur montr e que l'Etat
n'ai' ni la propriété , ni la souveraineté de l'air.
Les Etate, dans leur ensemble, ne pouvant
avoir des droits auxquels, isolés, ils ne peu-
vent prétendre, il en résul te qu'il faut pro-
clamer la « liberté de l'air ».

Mais M. Fanchille invoque aussitôt le «droit
de conservation », qui perm'e<u à l'Etat de pren-
dre les mesures nécessaires pour sauvegarder
l'intégrité de son existence physique et mo-
rale. Il arrive ainsi à cette conclusion que les
nations auront dans l'atmosphère les seuls
droits indispensables à leur défense et dans
les limites réclamées par elle. Ce qui entraîne
cette conséquence que, tout Etat, dans l'air
dont il iest riveraine a le droit 'de soumettre les
autres Etats à une « obligation de non-appro-
che », pour ce qui concerne « uniquement » l'u-
sage des armiez à feu, l'espionnage, la douane,
le régime sanitaire, et sans que pour cela ces
autres Etats puissent être empêchés de cir-
culer dans l'atmosphère. Ou nous explique,

(1) Paris. Pédoue, éd., 1901.

d'ailleurs, qu'il n'est pas nécessaire de trop
se préoccuper de la solution préalable du pro-
blème de la direction des ballons, attendu que
« des aiérostats, même non dirigeables, peu-
vent éviter les portions de l'air qui leur sont
interdites, et qui sont celles les plus rappro-
chées du sol. » i

Ces prémisses expliquent la teneur de la rè-
gle qui devrait , d'après M. Fanchille, être
proposée aux Etats : la navigation aérienne
est en principe « interdite à moins de 1500
mètres » au-dessus de toutes les parties du
territoire continental des Etats et à moins
de 1500 mètres à compter de leurs côtes ou
des ouvrages de défense installés sur leur ri-
vage. Il y aurait ainsi une « zone de protec-
tion ou d'isolement. »

Cette limite de 1500 mètr es n'est point
fixée au hasard. On devai t la choisir pour ce
motif qu'aujourd'hui , par un temps clair, «les
moindres détails d'un fort » peuvent être re-
produits p;ar la photograp hie jusqu 'à 1500
mètres (avec des appareils perfectionnés). Et
comme la puissance de la photographie pour-
rait faire des progrès, M. Fanchille propose
de décider qu'aucun aérostat n'emportera à
son bord des appareils capables de photogra-
phier « des ouvrages fortifiés » à plus de 1500
mètres. i

Les mots, que nous venons de souligner
trahissent la préoccupation dominante du sa-
vant internationaliste français. Elle est comme
le «l'^iti^otiv» d'une partie notable, de tout
son exposé, à savoir : garantir les Etats d'une
manière aussi complète que possible contre
les dangers de «l'espionnage». Or, «du mo-
ment qu'on reconnaît une zone d'isolement
à l'endroit de l'espionnage, on est nécessaire-
ment conduit à en défendre l'accès aux ballons
quels qu'ils soient, étrangers ou nationaux;
autrement, comment savoir avec certitude que
tel ballon passant dans la zone n'espionnera
pas la terre? » On arriverait ainsi à décider
que, en règle générale, « tous les aérostats qui
pénètrent dans la zone d'isolement d'un Etat
peuvent être suspectés d'espionnage. »

Il est permis de se demander , cependant,
si la nécessité de cette zone d'isolement est
bien justifiée en temps de paix. Ne suffirait-il
pas, à la rig'ueur, d'édicter tout au plus pour
certaines places fortes des mesures spéciales
et de prohiber l'approche au-delà d'une cer-
certaine distance? Cela paraîtrait d'autant
plus préférable , que, [d'abord , on éviterait cette
sanction rigour euse et risquée qui nous est
proposée et qui permettrait à l'autorité du
territoire qui aura aperçu un ballon «suspect
d'espionnage » d'exiger qu'il atterrisse « et de
tirer sur lui s'il n'obéit pas à cette injonc-
tion ». Ce qui ne serait pas si inoffensif ,
puisque le canon ide siège peut porter dans
les airs verticalement jusqu 'à 2600 mètres.
Cela aurait aussi l'avantage d'éviter une foule
de détails - de réglementation encombrants et
'd'une utilité pratique douteuse, tels que, par
exemple, ce qui concerne les documents dont
le commandant de l'aérostat public doit être
porteur, la nationalité de l'équipage, le « céré-
monial aérien », les infractions qui pDrtent
atteinte à la sûreté ou à la fortune d'un
Etat, telle que conspiration, trahison, fausse
monnaie (sic) etc... » et qui seraient corn-
mi&ejs à bord des aérostats, avec réserve des
principes applicables aux pays de capitulation,
les abordages, les distinctions relatives à la
navigation au dessus de la mer, ou, enfin —
et c'est le bouquet — la nationalité des en-
fants nefs à bord d'un aérostat! Ne serait-on
pas plutôt de l'avis de M. Nys, lorsqu'il écrit :
« Gardons-nous de supprimer la liberté de l'air
OU id'ej la réduire à de minuscules proportions.
Vraiment nous ne sommes que trop victimes,
sur terre, de lois, de règlements, d'arrêtés de
toute espèce. Craignons, surtout, de faire ap-
paraître la science du droit comme l'ennemie
du progrès, de faire ensorte qu'elle empêche et
vienne ralentir le développement de l'aéronau-
tique par d'intempestives dispositions. ».

* *
A la fin de son projet de règlement, M.

Fanchille pense aussi aux « ballons captifs » et
« ballons libres non montés ». Sa hantise le
poursuit toujours. En conséquence, il pro-
pose id'interdjrâ en temps «le paix l'installa-

tion fies premiers à moins de 1500 mètres ;
des frontières des Etats voisins. Quand aux ;

seconds «no se peut-il pas qu'ils emportent
des appareils photographiques fonctionnant
dans les airs d'une façon automatique et
continue? » Dei là, la proposition de défendre
aux ballons-sonde le transport de ces appa-
reils! , ..: i

Il sera, croyons-nous, plus facile de s'en* j
tendre sur les différentes règles à suivre on
temps de guerre. Mais c'est là un sujet im-
portant et délicat sur lequel nous aurons sans,
doute l'occasion de revenir. -

(«Gaz. deLausanne» .) Michel-S. KEBEDGY.

E< raitce
BORDEAUX, 22 septembre. — M. Joseph!

Brisson, républicai n antlmhnstéri&l , a été élu
dimanche député de la première circonscrip-
tion de Libourne. L'élection de M. Brisson
avait été invalidée par la Chambre.

Etats-Unis
NEW-YORK, 22 septembre. — Le président

Roosevelt a prononcé dimanche à Cincinnati
un nouveau discours sur les fcrusljs .. Il a exposa
une fois ide plus ses projets relativement S
l'établissement du contrôle gouvernemental;:
des trusts et a combattu la proposition ten-
dant à r emédier aux inconvénients qu 'ils pré-
sentent par des modifications du tarif. ;-,

Il a fait remarquer que lus produits fabri-
qués par un grand nombre de trusts ne sont;
pas protégés par des modifications de ce
genre et il a cité comme exemple la « Stan-
dard Oil Corporation », ainsi que la corpora-
tion contrôlant la production de l'anthracite.

Les trusts peuvent être atteints par la sup-
pression à leur égard des avantages d'un tarif
protectionniste, mais seulement aux dépens de
leurs compétiteurs et de tous les ouvriers
intéressés. L© seul remède aux inconvônints
des trusts consiste, d'après le président, en
une législation sage et prudeute.

Pendant le discours de M. Roosevelt, une
étincelle, partie d'un fil électrique, a en-
flammé un rideau situé dans une salle voi-
sine. Le commencement d'incendie a été éteint
sans qu'aucune des huit mille personnes pré-
sentes s'en soit aperçue. , ,'

— Le secrétaire d'Etat au Trésor, dans un
discours qu 'il a prononcé samedi à Chicago,
a déclaré qu'il croyait à la réciprocité telle
qu'elle a été exposée par plusieurs conven-
tions républicaines nationales.

L'orateur n'est pas partisan d'une revision
du tarif pour quelques articles.

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté, ont besoin ll'un
plus grand nombre de marchés, mais il ne
faut pas songer à ouvrir sans restriction les
marchés des Etats-Unis au commerce des na-
tions étrangères. Le ministre réclame seule-
ment un échange de privilèges commerciaux.

La France a donné à un grand nombre
de nations des avantages dont ne bénéficient
pas les Etats-Unis. Le seul moyen pour ces
derniers d'obtenir des concessions identi ques
serait d'en consentir eux-mêmes à la France,

Belgique
SPA, 22 septembre. — Les funérailles de la

reine des Belges ont eu lieu lundi matin.
La foule était énorme, et sur tout) le par-

cours, les troupes formaient la haie avec lea
sociétés de la ville. Le char funèbre disparais-
sait sous les couronnes. Le roi Léopold, ap-
puyé sur le bras du prince Albert, suivait à'
pied. Tous les ministres, les généraux et les
autorités étaient présents. L'absoute a été,
donnée par Mgr Russel, évêque de Liège.

La dépouille mortelle est par'biia. à 12 h. 5?
pour Lœken. »*' ", '' '

Turquie
SALONIQUE, 22 septembre. — La ligne de

chemin de fer d'Usbub à Mitrowitza, a été cou-
pée en deux endroits près de la station de:
"Wlachitrin. Les rails ont étt arrachés et mia
hors;de service. On suppose^|ue les auteurs deI
cet attentat sont des Albanais qui ont vouli»(
ainsi manifester leur opposition à la création
d'un e&a&ulai da Russie à Mitrovvitza. L^

Nouvelles étrangères

— MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1902 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 '/t heures,
fanfare du Griitll. — Répétition à 8 *!, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8',', h.

Sociétés de cliaut
Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 •/« h., au local.
Donoordla. — Gesangstunde , AhendsS '/» Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes nens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Chorale de la Croix-Bleue. — Répétition mercredi.
à 8 heures et demie précises du soir, au Collège
primaire. Amendable.

Sociétés de gymnastique
Qriitll. — Exercices , à 8 '/s h. du soir.
t'Abeille. — Exercices , à 8 '/, h. du soir,

e Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-
cises au local. Amendable.

Iléus.ions diverses
La Debatlng. — Séance à 8 homes et demie du

soir (Collège primaire , salle n° 5).
10  fi T " "e *'Avelur N° 12 » (rue du Ro-

s \), Ui ls cher 7). — Assemblée mercredi soir, à
8 heures ot demie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 *•/, h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 '.', h. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres do 8 heures et demie à 10 heures du soir.
L'Epée (Groupe d'Escrime de VU. G.I. — Leçon à

8 heures ct demie, au local. Côte 8 (Place d'Armes).
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

et demie au local .
Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-

pétition à 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier) .

Musique l'Avenir. -. Répétition mardi , à 8 heures
et demie du soir , au local (grande salle restaurant
Spiller , Bonne-Fontaine).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ' , h. du soir.
Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/t **• du soir. «
Club des Dérame-tô*,. — Réunion à 8 *•/« h. du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boyss — Assemblé à 9'/« h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir
-à 8 heures ot demie-, au local.

C: ii ) de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie
lin  soir, au local.

Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-
cise au local. Amendable.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
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CLARA-LOUISE BURNHAM

Il n'y avait rien d'étonnant! à ca qu'elle fût
ensuite 1 égèrement distraite pendant le temps
lies repas, et qu'elle donnât quelquefois aux
jeunes gens la réplique uu peu au hasard. Un
jour, en particulier, elle avait passé la moitié
de son après-midi dans la maison d'à côté. La
robe était presque faite. Elle était en soie
ooire, et, ce qui lui donnait l'air plus jeune
et plus charmant encore, c'était des draperies
de dentelles noires que Margery avait dispo-
sées le jour même pendant que tante Anne lui
passait des épingles aussi vite que les mains
habiles les réclamaient. Cela avait été une
entreprise particulièrement difficile que celle
de poser les draperies, etK àte était) fatiguée
bien avant quel a jeune couturière lui eûti
donné la permission de s'asseoir. Rien d'ex-
traordinairei à ce que, le-soir, auj dessert, tante
Anne demandât à M. Herring s'il ne repren-
drait pas « une seconde fois des plissés ». Elle
rougit, se mit à rire de sa méprise et s'ex-
cusa en disant qu'elle avait aidé ses nièces à
préparer leurs robes pour aller en soirée et
qu'elle avait l'esprit tout occupé de chiffons.
ÎV>us les jours précédents, elle avait été silen-

Reproâuctton interdite aux jour naux qui n'ont
pas de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeurs,
<i Pari»

cieuse chez elle sur ce sujet si absorbant.
Tante Anne était en train d'apprendre à avoir
de l'empire sur elle-même. Elle s'était rendu
compte que la meilleure manière d fafaira plai-
sjj9 à ses nièces, c'était d'être très discrète en
ce qui les concernait; aussi, jusqu'à ce mo-
ment, Kits avait été seul admis à l'honneur
de recevoir ses confidences enthousiastes.

Elle ne pouvait pas toujours se débarrasser
de Ray. Elle s'était volontiers réjouie avec lui
delà chance que Kate avait eue de conserver
sa position à l'église; mais, jusqu 'ici, elle
n'avait pas soufflé mot de la soirée. Il saisit la
balle au bond.

— Où vont-ellles ? Je croyais qu'elles ne
sortaient jamais, dit-il.

— Pourquoi ne sortiraient-elles pas ? de-
manda tante Anne avec dignité.

i—; Il (n'y a«pas de raisons, en effet ; au con-
traire, beaucoup de raisons pour qu'elles sor-
tent. Où vont-elles ? répéta-t-il.

— J'ai oublié le nom de la dame, répliqua
tante Anne Bans se rendre compta à quel point
elle exaspérait son interlocuteur.

— Pensez une minute. Tâchez de vous sou-
venir, supplia-t-il.

— Ray, je vous dis que je ne me rappelle
plus. J'ai quelque idée que c'est madame...
madame... Vous rappelez-voua qui est le pro-
fesseur de Kate ?

— Mme Sevranoe peut-être, suggéra douce-
ment M. Willy.

— C'est cela, dit tante Anne aveo placi-
dité.

Ra*/ prit un air sombre et posa son couteau
et sa fourchette avec brusquerie. H n'avait
pas d'invitation pour aller ohez madame Se-
vranoe.

Le Jour de la soirée musicale de madame
Farrant arriva ; Margery était prête. Aveo
une fierté" morfeste, elle regardait les deux

robes décolletées qui étaient déposées sur le
lit. Tante Anne arriva en se dépêchant, dès
qu'elle put décemment laisser ses hôtes, pou»
voir les jeunes filles s'habiller, et même, si
c'était permis, pour les aider. Mais» sur oe

point, il n'était pas facile d'entrer en ligne
avec Margery. Tante Anne se trouva .bientô t
confortablement assise dans un fauteuil , tan-
dis que Margery, en robe de chambre, pei-
gnait d'abord les beaux cheveux si doux et si
souples (3 e sa sœur, puis lui passait le chef-
d'œuvre qui lui avait fait faire tant de pi-
qûres d'aiguilles à ses jolis petits doigts.

— Eh bien, Kate ? On dirait que cette robe
est un moule dans lequel vous avez été cou-
lée et fondue ! s'écria tante Anne avec ad-
miration , pendant qu'elle contemplait avec
délices sa jolie nièce.

— Rion d'étonnant à cela, dit Kate, riant.
Elle a été faite sur moi. Il me semble que je
suis comme une de ces poupées auxquelles on
ne peut enlever leur robe.

— Vous gêne-t-elle ? demanda Margery
avec anxiété.

— Non, ma chérie, pas du tout. Maintenant,
laissez-moi finir toute seule ma toilette et
habillez-vous. Vous ne serez jamais prête.

— Si, je le serai. Il ne me faut pas plus de
cinq minutes.

— Alors, vos cheveux se déferont, dit
iKate. Vous savez, ainsi que cela vous arrive
quelquefois.

— Non, j'ai cinq paquets d'épingles à che-
veux dont je vais me servir, répliqua Mar-
gery.

Elle se réjouissait de la beauté de sa sœur
et ne pouvait ge lasser d'arranger du bout
des doigta la belle dentelle qui avait été ceïïe
de leur mère ©t qui garnissait le devant du
corsage décolleté ot carré.

— Maintenant, il na nous manque que des
fleurs, murmura-t**olk> en extase.

Et, comme ©11© parlait, les fleurs arri-
vèrent. Elle furent apportées par la femme
Se chambre d© madame Brown, qui, de la
porte, regardait aveo adoiiratior, mademoi-
selle Standish. Toutes lea trois s'empressèrent
autour de la boîte en poussant des exclama-
tions de ravissement à la vuo d'iiTte magni-
fique branche de roses de Jaequominot et
d'un délicieux bouquet de violettes de Parme.

— Margery, avez-vous la lampe d'Aladin î
s'écria Kate.

Margery rougit d'excitation et de plaisir.
Elle ne doutait pas que Ray Ingalls ne fût
le donateur de cette seconde boîte, encora
bien plus somptueuse que la première.

— Qui les a envoyées ? demanda tante
Anne.

1—i II n'y a pas de carte ; mais ce doit être
madame Sevrance, répliqua Kate.

— Comme elle pense à tout ! Elle est évi-
demment décidée à ne? rien négli ger pour
¦notre succès.

— Qu'importe qui les a envoyées, dit Mar-
gery triomphalement. Je vais épingler toutes
les Jacqueminots sur vous.

— Vous ne le ferez pas, dit Kate avec dé-
cision. Je sais que les roses sont les fleurs
que vous aimez le mieux. Je préfère les vio-
lettes. Habillez-vous, ma chérie ; il faut vous
dépêcher. Madame Sevranoe sera ici bientôt.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?

— Rien du tout, répondit la jeune fille,;
en laissant tomber sur ses épaules son abon-
dante chevelure.

Tante Anne la regardait avec admiration
faire en deux tours de main un joli chignon
dont personne autre n'avait le secret. Puis
elle mit sa robe de mousseline blanche,' à
la vue_ de laquelle la tante, si partiale, sa1
répandit en exclamations enthousiastes, tout*
en souhaitant, à part elle, que Ray pût la
voir ainsi, seulement pendant une minute.
Leurs toilettes passeraient peut-être inaper-
çues dans le salon de madame Farrant ; mais
les jeunes filles, avec leurs beaux yeux, leurs
épaules blanches comme du lait et leur port
de déesses, ne passeraient certes pas inaper-
çues dans aucune foule.

La voiture était à la porte. Tant» Anne
descendit avec ses nièces et les aida à mon-
ter, tout en tâchant d'apercevoir leur cha-
peron. L'éqttipaga partit et elle le regarda
s'éloigtier, emportant ses chères enfants pour
« leur début das» ie monde ».

(A suivie.)
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Demandez p artout lea

I U% €eylindo
médaille d'or 11867-50

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Charn-fle-Fonds

fi DEMANDES partout lo

|~> CIRAGE BABEL ??
I nouveau cirage imperméabilisant parfaitement bien la chaussure et brillant ra-
I pidement ; le seul n'abîmant pas le cuir. 10518-16

•^Ménagères, exiges cette marque !
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Grand Magasin de €D̂ :&*€$i£fl.'Q£S-Ê 8i
dans la Fabrique de Menuiserie

20, RUE da ROCHER 20, -<£& de Ia Promenade .
On trouvera toujours nn gran d assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

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

10117-20 Se recommande , Guillaume VVYSKR.

© ® © @ Maladie des glandes % % % %
Je me fais un plaisir de vous informer que mon fils, âgé de 12 ans, a été com-

plètement guéri de sa maladie glandulaire et sorophuleuse par votre traitement par
correspondance. L'enflure des glandes du cou a tout à fait disparu et mon garçon
n'a plus cet air chétif et souffreteux qui faisait mal à voir , mais il a repris bonne
mine et son poids a augmenté notablement. Hambourg près Menziken, Aargovie, la
20 décembre 1900. M. Weber, maçon. © © O Attesta tion de la signature : Irmigor.
svndic, Menziken , le 20 décembre 1900. 16*1 Adresse: Policlinique privée Glaris,

Z Z 5^ fl *r**^a^ i«»B^ 2 Z Z
Par suite de transfert de mon établissement :

Liquidation complète, au Rabais
savoir : Quelques gros arbres d'ornement. — Grand nombre de beaux jeunes forts ar-
bres. — Grands Lllas en touffes, bien garni, de 2 à 3 mètres de hauteur. — Grande
quantité d'arbrisseaux divers et très forts. — Grand choix de beaux conifères, tel»
que : Pins, Epicéa, Thuya, Ifs, etc. — Un magnifique Frêne pleureur, couvrant une
superficie de 15 mètres carrés ; Bonne occasion pour des nouveaux jardins. On s*
chargerait de la transplantation. 10501-7"

e*éT" Prière de venir choisir pendan t que ces arbres et arbustes sont teuillé%
afin de pouvoir mieux se rendre compte de leur valeur.

Se recommande pour tous genres de travaux concernant sa profession.
J. VSCHUPP, horticulteur

RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 31. - TÉLÊPHONT *.

BOUCHERIE <%L CHEVALINE
6 a, RUÉ DE LA BALANCE, 6 a

Il sera vendu dès aujourd'hui de la viande d'un jeune cheval extra gras à 40 cts.
le demi-kilo sans os. — Achat de Chevaux de boucheri e en tout temps. 12037-3
| Se recommande, E. Schneider-Benoit.

I LAMPES I
I Quinquets et Lampes H . :;':,"' , - S

Ldlff iiuu pour cuisines et corridors j

I Lampes à pied I
II Lampes à colonne I
I Lampes à suspension S
Ea .Abat-Jour, Tubes, Mèches g

et tons accessoires d'éclairage

I Ii. Timbra
H 21 - Rue Léopold-Robert - 211

.̂ TT ̂ ="! "NT T5 ~F?, ̂ !!¦n ras!» \r tammmmt na >l ¦rSaaBSf*' retira *w tessasma

~3LMm\^Jm\MM-&lËiJ£L\̂ M-&
au centre, quatre façades , un étage sur Je rez-de-chaussée , conviendrait pour tout
genre d'industrie ; maison pouvant être réhaussée ; libre de baux pour Saint-Georges
1903. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 11864-3

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

TLA CHAUX-DE-FONDS
COURS PIS CHAWQKS, le 23 Sept. 1902.

Nous tommes aujourd'hui , sauf variations impôt*,
fentes , acheteurs en comme-coûtant , on an comptant,
fcofn s V, '/• de commission , de papier bancable sur:

Est. Conrs
'Chèa*j»*arii 100 11*',

-_._,. )Conrt et petits effets lon|t . 3 100.HV.
"">" - î  mois ) acc. françaises . . 3 100.2"'/,

'3 mois j min. fr. 3000 . . 100.3ÎV,
I Chèqne . . . . . . .  25 îlty,

««..s.. Conrt et petits effets longs . 3  25 *0fconares .«, moj s . lcc „8iai8e, . , 3 25.20
!3 mois j min. L. 400 . . . 3 25 »

Chèane Berlin , Francfort . 4 133 30
ru... Cotttt et petits effets longs . 3 133 30tliemag.., ra0j, > acc ^-.«na,,,-,,, . 3 li3 37^

•' S mois  i 111111. M. 3000 . . 3 153 42",
, Cliènne Gènes, Milan , Tarin 99.90

n.u. .Conrt et petits effe ts longs . 5  99 90«•*¦•¦•••; mois, k chiffres . . . .  5 09 95
! 3 mois , k ckiffret . . . .  S MO —
, Chèane Bruxelles , Anvers . 3'/, 100 0ÎV» ]

Belgi que .: a 3 mois , trait , acc. fr. 3000 3 100.15
!Nonac., bh!.,mand., 3et4cti. ï'/« 100 03'/,

'.̂ .i».j Chèqne et court !*/• 308. 03V,
H.3ÏÏ3T Sà3mois , trait. acc.,FI.3000 3 308 15Itotterd. |fjon ac., mll..niand.,«el*ch . 3' . 308 02V,

Chè que et court 3V, 105.33V,
Vienne.. Petits effets longs . . . . 3V, 196.38Vs

3 à 3 mois , 4 chi ffres . . . 3V. 106 22V,
New-York chèque — 5.17'/,
Suisse .. Jusqu'à 4 mois 3V, —

Billets de banane frança is . . . 100 12
» ¦ a l l e m a n d s . . . .  113 30¦ a rosses . . . . .' î.i>5
» • autrichiens . . . 4P5 30
* ¦ ang lais 35 SU1/,
n > I t a l i e n s . . . . .' 39 80

Napoléons d'or 100.08'/'Eonverairis anglais 35 15
Pièce, de *(8 mark 34.66
¦111,1 il ¦ ¦¦IsslfcsSIssssIirillHSsUl ¦nmsn

VINS ROUGES
garantis purs et naturels.

Tessinois lre quai,  à 17 fr. les 100 It.
Fïéimontais (très fin) à 28 » » » s
en port dû, contre remboursement. Echan-
tillons grtfis. 12476-17

Raisin dïï Tessin
#n caisse de 5 kilos 2 fr. franco.

D. BÊEMRDOÏTI,
Lugano-Sorengo.

H • A vendre à la Ghaux-de-
IBÏOlfiAfî Fonds uno belle maison
'l?fulij \fll« moderne, située dans le

plus beau quartier. Cons-
truction solide, grand jjlr*in attenant per-
mettant 0% bâtir, fffcperïtes appartements.
Occasion e*seeptio6nene. 11B82-1

S'auresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P ¦¦

é êêëëë
pour le 11 novembre 1902, LOGEMENT
5e 3 pièces et dépendances au 2me étage.Terreaux 18. Prix , 530 ft*.

S'adresser à l'Etude de M. Georges
¦Leuba, avocat, rue du Parc 50. 12214-3

Cartesjostales
On offre un stock important de cartes

Spstales , vues et sujets divers du canton
e Neuohètel, à 8 fr. le cent, contre rem-

boursement. — Ecrire sous C. •119,
Poste restante Mont-Blanc, Genève.
, 12â25-4*

AV ENDRE
pour cause d'âge un ATELIER au grand

i complet, avec suite d'un commerce lucra-
tif;  conviendrait à une personne ayant
des notions d'horlogerie ou de mécani que.
On serait dispose à mettre au courant. —
S'adresser par écrit , sous P ; P. 123-16,
au bureau de I'IMPAUTIAL. 12346-1

BOIS
A vendre, par toises et demi-toises , du

beau bois de foyard et sapin. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Villo 38.

8915-37*

Pour cause imprévue
à louer pour St-Martin 1902

dans une maison d'ord re très agivablfl»
ment située

i ta logemest le 3 pièces
avec vastes dé pendances , jouissance d'un
jardin d'agrément et d'un potager. Gon>
viendrait particulièrement a un arlisaa
sérieux et soigneux qui , pour son atelier
aurait en outre une remise à sa disposi-
tion. — S'adresser à Mme Julie <»;< !iiie-
biu. à Kcnan. 11079-1

LOCAL
A louer un local pour 18 ouvriers , avec

force motrice . On serait disposé à In par-
tager. Conviendrait pour finissages nu
décorateurs . — S'adresser, sous A. B. 22,
Poste restante. 1J507-3



Correspondance Parisienne
,• • Pans, 22 septembre.

Le premier ministre Combes ne nous avait
p~as accoutumés à un semblable imprévu. Il
a prononcé hier, dans sa région, un grand dis-
cours qu'aura signalé le télégraphe. Point ba-
nal, oe morceau oratoire, médité, prépar é,
revu et corrigé, prononcé tel qu'il fut écrit
et imprimé tel qu'il fut prononcé. Tout le
contraire de l'improvisation, en un mot.
; Vous pensez bien qu'il s'agissait pour le
chef du gouvernement d'adoucir, d'atténuer,
«3*31 réduire à une pointe inoffensive les trop
fameux couplets chauvins de MM. Pelletan et
(André, afin de rassurer les Etats étrangers et,
©n France, tous ©EUX qui — c'est l'écrasante
•majorité — frissonnent quand on fait allusion
& u ne guerre possible, même de revanche.

Nous voici maintenant, sur ce point, absolu-
inent tranquillisés. On a eu le torti — cela a,
Ûu reste, toujours été mon opinion, voyez mes
(précédentes lettres — de donner, notamment
au discours Pellotam une portée qui n'était
pas dans l'esprit de son auteur. L'affaire est
liquidée, la France n'a que des intentions
"strictement pacifiques.

Un second point — c'est le capital — du
Hiscours Combes concerne l'affaire des con-
grégations. Le premier ministre a redémon-
ïtré la grande théorie gouvernementale, sur la-
quelle M. Waldeck-Rousseau avait réglé sa
conduite et de laquelle M. Combes s'inspire
aussi : c'est que le concordat (l'accord avec
Rome pour les besoins spirituels) ne prévoit
pas les congrégations et ne leur reconnaît
pas leldroit de se former en toute liberté. De
là la loi et les différentes mesures prises con-
tre elles. _1JlUj i^,._ . . i I w -:_ -»-¦ ' C. R.-P.

Belgique
r EAMEN, 22 septembre. — La foule est
énorme; deux compagnies de grenadiers, deux
compagnies de carabiniers, un peloton d'élèves
fie l'école militaire, deux compagnies du
Heuxième de ligna, deux batteries d'artillerie,
deux escadrons de la garde forment la haie.
Une compagnie de carabiniers et une compa-
gnie de la garde civique de Lœken assurent le
Service d'ordre à l'intérieur die la gare,
i A! 3 h. 40, le train arrive en gare et le cer-
cueil est descendu du fourgon et placé sur
le char funèbre traîné par huit chevaux. Le
cortège se met en marche précédé du clergé.
A l'intérieur de l'église, l'absoute est dite par
ftf gr Gaussens, archevêque de Malines. [

Etats-Unis
:" WASHINGTON, 22 septembre. — Le dé-
partement d'Etat déclare qu'avant de lancer
leur note relative aux juifs roumains, les
Etats-Unis ont vérifié les plaintes qui leur
étaient parvenues au sujet de la sévérité
fies lois roumaines. Sans nommer les j uifs
Comme l'objet d irect d'une législation hos-
tile, les Roumains ont établi des lois que le
département d'Etat considère comme une vio-
lation flagrante/de l'esprit du traité de Berlin.
En général, l'effet de ces lois est de priver
les Israélites de presque tous les moyens de
gagner honnêtement leur vie et de trouver un
travail honorable. Cet état de choses empirera
si la Roumanie réussit à empêcher les décla-
rations contenues ians la note de M. Ha/
fie produire leur effet.

Nouvelles étrangères

, Le correspondant de Bologne du «Journal
Se Genève » écrit sur ce lamentable sujet :
• «L'avo'cat Tullio Murri a toujours été un
mauvais sujet. Intelligence médiocre et étu-
diant irrégulier, il n'a su ee distinguer à l'U-
niversité que comme instigateur de désordres
'et comme organisateur de démonstrations ta-
pageuses et de charivaris contre les minis-
tres de l'instruction. Cela ne l'empêcha pas
d'être reçu avocat. Puis il suivit en amateur
les cours de la Faculté des cultes, sans re-
noncer à son rôle d'agitateur socialiste. H
dirigeait même, je crois, une petite feuille
des plus intransigeantes. Du reste, c'était
•on jeune homme dépravé et un joueur enragé
par-dessus le marché. Il paraissait, à part
cela, passionné pour la lecture de poètes
'grecs : deux jou.-s après le crime, de retour
Ici de Rimini ou d'Imola, oài il y a «quelque rai-
pon de croiie qu'il s'était rendu pour faire
disparaître ses vêtements ensanglantés, n'est-
ai pas allé consulter longuement à la biblio-

thèque communale, l'« Hésiode », édité par Fir-
min Didot ? Mais c'était peut-être une osten-
tation de calme destinée à donner le change.

» Issu d'une pauvre famille, qui fit de grands
sacrifices pour l'entretenir à l'Université, le
Dr Pio Naldi ne paraît avoir qu'une passion :
le jeu. Il est aussi quelque peu tricheur, as-
eure-t-on, ce qui ne l'a pas enrichi en tout cas,
car il (gîtait toujours dans la gêne et ses an-
ciens camarades d'études devaient souvent lui
faire l'aumône, sous forme de petits prêts de
quelques sous, pour l'empêcher littéralement
de mourir de faim. Cette misérable existence
l'avait tellement aigri que, surtout dans les
derniers temps, il lui échappait des propos
très compromettants.

» La victime avait déposé dans une banque
de Padoue la somme de plus de 100,000 lires
qu'elle avait d'abord l'intention d'emporter
à Bologne, et son portefeuille était toujours
assez bien garni, mais pas assez cependant
pour risquer la galère, car les assassins n'y
ont trouvé que quelques centaines de lires.
N'empêche que ce Naldi qui, le 26 août, avait
dû engager au mont de piété, pour 4 lires et
50 centimes, le linge qui lui restait, était,
quelques jours après le crime, vêtu de neuf;
au moment de son arrestation, on a trouvé
Bur lui la somme de 1000 lires.

» Et Mme Bonmartini ? On sait de source
sûre qu'elle détestait son mari et qu'elle avait
un amant, le D? Sacchi, professeur à l'Univer-
sité, qui avait même loué, sous un faux nom,
un appartement contigu, à celui où demeurait

Mme Bonmartini. La haine de celle-ci pour
son époux arrivai t au point qu'elle avait or-
ganisé contre [lui, d'accord avec son digne!
frère, une véritable campagne de dénigration
et de calomnies. Que n'ont-ils inventé contre
ce malheureux ? i

» ,Quunit à la servante, la femme Bonetti, de
mœurs plus que légères, ce qu.111 y a de plus
probable, c'est qu'elle favorisait la liaison de
sa maîtresse avec M- Sacchi. On sait, en outre,
qu'elle dominait son amant, le fils Murri,
dont elle espérait se faire épouser.

»Un détail curieux. Mme Bonmartini a un
œil de verre; le Dr Naldi est borgne, lui aussi,
et Tullius Murri a (un œil déformé par un kyste
perpétuel. Va-t-on tirer parti de ces « anoma-
lies » pour la défense ? Pourquoi pas ? »

D'autre part , on assure que quelques jours
avant l'arrestation do la comtesse Bonmartini,
celle-ci voulait se suicider, mais qu'elle en
fut empêchée par son oncle.

Dans le premier interrogatoire qu'il a subi,
Tullio Murri a déclaré avoir tué son beau-
frère, parce qu'il se trouvait en cas de légi-
time défense. '•

Lit* crime tic Bologne

Inscription pour les diplômes domes-
tiques pour l'année 190S

La Société d'utilité publique des femmes
suisses invite les maîtres de tous les cantons à
faire inscrire les domestiques qui les ont fidè-
lement servis pendant au moins cinq années
afin qu'elles aient part aux récompenses dé-
cernées par la société.

Extrait du règlement concernant les récom-
penses : i

« Toute employée ou domestique femme qui
» a servi sans interruption les mêmes maîtres
«pendant cinq ans en vivant dans leur maison
» peut obtenir un « diplôme». Cinq nouvelles
» années de service ou plus donnent droit à
» une « broche d'argent », après inscription re-
» nouvelée. Aucune domestique ne peut obte-
» nir la broche avant d'avoir eu le diplôme,
» même si elle a servi plus de dix ans. Le di-
» plôme et la broche nie peuvent être donnés la
« même année. Les « membres » de la société
» reçoivent gratuitement ces récompenses
pour leurs domestiques. Les « non-sociétaires »
» peuvent les obtenir en versant une contribu-
» tion de 3 francs au fonds des récompenses. »

Prière de s'inscrire avant le 31 octobre , à
« Genève », chez Mme Duchosal, 9, rue de Can-
dolle, présidente de la section genevoise, ou
chez Mme Giessler-Collignon, 5, Rond-Point
de Plainpalais, trésorière, ou à «Lucerne »
chez Mme Hauser-Hauser.

Ministres suisses. Les ministres suisses
à l'étranger ont eu samedi leur conférence an-
nuelle avec le Conseil fédéral , suivie de l'ex-
cursion et du dîner d'usage. Celui-oi a eu lieu
à Wattenwyl, dans le Gûrbethal. Tous les
membres du Conseil fédéral y assistaient,
sauf M. Comtesse, ainsi que les ministres
Roth', Claparède, Pioda, Carlin et Choffat. M.
Lardy, empêché, et M. Bourcart, qui boude,
étaient les seuls absents.

Chronique suisse

ZURICH. — Un cabaretier vindicatif. =
_ Le sieur Ambroise Oaseri, originaire d'Ita-

lie, marié ot père de famille, domicilié à
Hôngg où il exploite une auberge depuis
quelques années, est un individu au carac-
tère particulièrement vindicatif et violent.
(Ue 2 juillet dernier, dans la matinée, Caseri
se prit (Je bec avec un manœuvre nommé
Ernest Meyer, qui était en pension chez lui.
La querelle ne tarda point à s'envenimer.
Le colérique aubergiste, absolument hors de
lui, monta prestement à sa chambre à cou-
cher, y prit un poignard et redescendit.
Meyer, prévoyant sans doute ce qui allait
se passer, s'était enfui. Caseri s'élança à sa
poursuite. Ayant réussi à le rejoindre, le
forcené frappa le pauvre manœuvre de qua-
torze coups de son arme. Meyer tomba, griève-
ment blessé. Cependant, grâce à sa robuste
constitution, il survécut. ,

Caseri a comparu il y a quelque temps
devant le tribunal de police du district de
Zurich, qui le condamna à une année d'empri-
sonnement et à trois ans d'interdiction de
séjour. Le condamné eut le toupet de re-
courir. De son côté le procureur général,
estimant avec raison, nous semble-t-il, que
le tribunal s'était montré par trop indul gent,
recourut ég-alement.

Le tribunal cantonal s'est occupé de cette
affaire la semaine dernière. Il a condamné Ca-
|&efri à une année de réclusion. En revanche,
il a repoussé les conclusions du procureur
général tendant à condamner le coupable à
dix ans d'interdiction de séjour. La Coût
a pris en considération le fait que Caseri a
marié une Suissesse, qu'il a des enfants et
que l'expulsion du père jetterait toute la fa-
mille dans la misère.
; LUCERNE. — Le bon trompette. — Les
journaux de la Suisse allemande racontent
qu'au cours des récentes manœvres du IV0
corps d'armée, alors que les deux divisions
oommençaie'j lfc à être sérieusement aux prises,
un brave caporal-trompette d'un bataillon lu-
cernois se mit, par inadvertance, à sonner
la cessation du combat. Heureux de l'au-
baine, tout le bataillon fe'étenâit avec 'eneemble
et volupté sur le gazon, tandis que les cama-
rades des autres corps de troupe continuaient
à exécuter des marches et contre-marches de
haute stratégie mais singulièrement fati-
gantes.

Le caporal fut chaudement félicité par les
pioupious.

En revanche, le major et ses officiers,
qui comptaient se distinguer à l'assaut final ,
la trouvèrent excessivement mauvaise. Les
gens bien informés prétendent que le pauvre
caporal-trompette fut l'objet , à lui toat seul,
d'une critique1 plus corsée que celle du corps
d'armée tout entier! ¦ >

— Le « lion » en traitement. — Le fameux
lion de Lucerne, qui rappelle la courageuse
défense des Suisse? lors de l'attaque des Tui-
leries, en 1792, était menacé de destruction
par l'humidité. La direction des travaux pu-
blics dq la ville de Lucerne, avec l'appui finan-
cier de la Société suisse pour la conserva-
tion des monuments historiques et d'après
les conseils de M. L. Châtelain, architecte à
Neuchâtel , a pris des mesures énergiques
pour la conservation de ce chef-d'œuvre. Il
a fallu isoler complètement le bloc dans le-
quel est sculpté le lion et détourner les eaux
d'infiltration. On étudiera encore le moyen
de le protéger efficacement contre le froid et
le gel pendant la mauvaise saison.

URI. — Mortel accident. — Le télégraphe
nous a appris le terrible accident dont a été
victime jeu di soir M. Baumann, curé de Wa-
sen. Un journal fribourgeois reçoit sur ce
triste événement les informations suivantes:

«Un affreux malheur, surven u jeudi soi; ,,
fi 6 heures et demie, entre Andermatt et Gœ-
schenen, vient de jeter dans la consternation
la paroisse de Wasen. Le curé de Wasen,
M. Baumann, qui est âgé de 63 ans, rentrait
d'une visite qu 'il avait faite à son confrère
de Realp. M. Baumann était accompagné du
vicaire de Maien et d'un touriste allemand.
Près du pont de Springi, M. Baumann, voulant
raccourcir le trajet, prit un sentier. Tout
à coup, une pierre se détacha sous son pied;
M. Baumann perdit l'équilibre, fit un bond
de dix mètres dana le vide, rencontra une
plateforme de rocher et fut précipité à qua-
rante mètres dans l'abîme où mugit la Reuss.

Vendredi matin, le corps n'était pas encore
retrouvé.

M. BaUmann était extrêmement myope. H
était depuis vinet ans curé à Wasen. acres

avoir été professeur ot recteur du Gymnass
d'Altorf pendant sept ans.

La paroissede Wasen a été frappée de stu<
peur par l'affreux événement. M. Baumanr.
ne comptait dans la vallée que des amis. Il
avait de la parenté à Fribourg, dans la per-
sonne de Mme Sallin, femme du directeur de
la Banque\d'Etat, qui était sa nièce. »

Le corps de M. le curé Baumann a été re-
trouvé samedi dans la Reuss. .,

— Village menacé. — On avait depuis quel-
que temps d:es craintes pour la sécurité du
village d'Erstfeld , qui paraissai t menacé par
des éboulements de rochers. Le professeur
Heim, de Zurich, a été chargé d'une expertise
aux fins d'établir la mesure du danger. M.
Heim croit que celui-ci n'est pas grave et que
le rocher se débitera par menus blocs sans
qu'il produise d'éboulement en masfsa., Il a ce-
pendant conseillé de creuser un fossé de pro-
tection au bas de la montagne et de laisser
en place les blocs éboulés comme un obstacle
naturel à l'invasion des terres par de nou-
veaux éboulements.

Nouvelles des Cantons

BIENNE. — Un individu, activement re-
cherché par les autorités dô"Zurich et de Win-
terthour, a |étô écroué vendredi soir sur les
indications d'un agent de la police secrète de
Berne. i

Il s'agit d'un nommé Eugène Wyss, Suisse,'
soi-disant peintre de son état, mais dont l'oc-
cupation principale consiste «à faire » les
étaux des magasins de bijouterie. Wyss, après
un vol avec effraction commis dans la nuit du
10 au 11 septembrp à Winterthour , s'était of-
fert un peu d'air et était descendu ces jours,
vrai gentlemen! à gants et gibus, à l'hôtel de
l'Ours. C'est en réclamant d«s bijoux laissés
en gage au Mont-de-Piétô de Berne qu'il s'est
trahi.

L arrestation n'a pas eu lieu sans peine.
Wyss, d'une taille bien au-dessus de la

moyenne et d'une force peu commune, s'est
défendu énergiquement et il n'a pas fallu
moins de cinq personnes pour s'en rendre maî-
tre. Il avait encore sur lui,, à côté d'un long
poignard, un grand nombre de bagues, bro-
ches, épingles, anneaux, etc, qui ne laissent
aucun doute sur leur provenance. Quant à sa
concubine, elle a été immédiatement arrêtée
à Berne.

— Vendredi, à 11 heures du matin', à la rue
de Nidau, un garçon nommé Roland Bommer,
âgé de dix ans, qui voulait monter sur une voi-
ture en marche, eut une jambe prise dans une
roue, de telle sorte que pour le délivrer il
fallut enlever cette dernière. Le petit impru-
dent a été conduit chez un médecin voisin,
Uni a 'constaté une fracture de la jambe et de
graves contusions.

DELEMONT. — Du « Démocrate»;
On nous raconte la petite histoire suivants

qui montre jusqu'où certaines gens peuvent
pousser la naïveté pour ne pas dire la bêtise :

Hier, dans un restaurant de notre ville, un
ouvrier italien fut accosté par deux de ses
compatriotes avec lesquels, jusqu'alors, il n'a-
vait eu, paraît-il, aucune relation. La conver-
sation s'engagea et l'ouvrier en question ne
tarda pas à evonifiep à ses deux nouveaux amis
qu'il était porteur d'une bourse contenant 540.
francs en or.

Les deux compères en prirent bonne note
et, un moment après, demandèreiili à leur com-
pagnon s'il voudrait bien leur remettre cette
bourse pour aller acheter des cigares dans un
magasin du voisinage. Il faut croire que le
propriétaire des 540 francs était un imbécile
d'un calibre peu ordinaire, car il ne fit aucune
façon pour donner tout son argent aux deux
individus. On s'expliquerait en effet qu'il leur
eût donné une pièce de vingt francs,, à défaut
de monnaie; mais, non, toute la somme y,
passa. Il aurait recommandé seulement à ses
amis de revenir un peu vite.

On devine le reste. Les detfx fripons ne sont
pas revenus. La police a fait des recherches
pour les retrouver; mais il paraî t que celles-
ci n'ont eu encore aucun résultat.

GIUNDVAL. — Un feu de cheminée d'un*
certaine violence s'est déclaré jeudi après-
midi dans la maison de M. Niederhâuser , bou-
langer. Grâce à une prompte intervention des
pompiers , on n'a pas eu un incendie à déplo-
rer ; mais une pompe a dû rester devant la
maison menacée pendant près de quatre heures.

PORRENTRUY. — On signale le départi
pour l'Amérique de 18 jeunes gens, garçons et
filles da moins da 211 ana. oui hahataiant Vnrm
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** Les automobiles . — On écrit à la
• Feuille d'Avis de Neuchâtel » :

Ces affreuses machines, que nos agricul-
teurs appellent des«carcasses fêlées », en
prennent décidément trop à leur aise. Il est
vraiment temps qu'on prenne des mesures très
sévères à leur égard, si on ne veut pas qu'il
arrive de sérieux accidents.

(tl y a 'quelques jours, dans la vallée de la
Sagne, une jeune fille conduisant une bauche
a été emportée avec une rapidité vertigineuse
par son cheval emballé par le bruit d'un auto-
mobile jpassjaii ;U à toute vitesse.

Le même jour un cheval attaché devant la
fruitière de la Sagne et effrayé par un de ces
véhicules a renversé une toise de bois et
brisé le char auquel il était attelé.

On signale de nombreux chevaux embal-
lés dimanche dernier, et des personnes proje-
tées par terre, tout cela grâce à cet affreux
bruit des automobiles, auquel nos chevaux de
campagne ne sont nullement habitués.

Attendra-t-on qu'il y ait quatre ou cinq
personnes tuées pour penser à la sécurité du
public qui, pensons-nous, doit passer avant la
vitesse des automobiles qui ne s'arrêtent pas
pour « ramasser les briques» et «payer la
casse » î

gOb

*# Sur le Pont Sagne. — On sait que sur
ta petite ligne qui va de la Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel, il n'y a pas de garde-
barrières aux passages à niveau. Par contre
{Il y a de grands écriteaux portant cette ins-
cription : « Attention au train. »

Dans la nuit de vendredi à samedi, par un
beau clair de lune et à plusieurs endroits, des
farceurs inoffensifs (il y en a partout, même
dans la vallée tranquille de la Sagne), ont ef-
facé, en grattant le T du mot train, et le der-
nier jambage de l'R, ce qui fait de l'inscrip-
tion : _ ATTENTION AU PAIN. La farce est
trop innocente pour que la compagnie se
mette à la recherche des farceurs, mais les
©eritieaux ont été dépendus pour être repeints.

— Dans la même nuit, sont-ce peut-être
les mêmes farceurs ? — on a changé complè-
tement le sens d'un écriteaa en détournant
simplement une lettre. Un grand écriteau,
devant une auberge, portait en grandes let-
tres en cartons : « On danse tous les lundis ».
la. lettre d retournée a transformé l'inscrip-
tion en : - On panse tous les lundis ».

La victime de cette petite plaisanterie a
du reste, comme tout homme d'esprit doit le
faire, pris la chose du bon côté.
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** Conférence Faure. — Comme à la pre-
mière conférence , la salle est comble.

Après avoir résumé sa dernière conférence
en quelques mots : « Depuis trop longtemps
l'humanité s'inspire d'une philosophie avec
Dieu, il est bon qu'à l'avenir elle s'inspire
d'une philosophie sans Dieu ». M. Faure aborde
le sujet qu'il s'est proposé de développer, il
nous parle du bonheur. Mais si ses idées lui
paraissent marquées au coin de la vérité, il
se défend toutefois de vouloir imposer à per-
sonne cet qu'il pense.

Tout le monde, dit-il, s'efforce d'être heu-
reux, mais personne ne l'est. Chaque fois que
rem a la faculté d'opter, de choisir le plaisir
ou la peine, c'est toujours vers la joie, jamais
vers l'affliction que nous allons.

Nous devons avoir le culte du Dieu vers
lequel s'élèvent toutes nos pensées généreu-
ses, le Dieu de l'Idéal, qui n'a rien de commun
avec le Dieu dominateur, créé grâce à un
mysticisme fait de ténèbres et de contre-
vérités,

La souffrance peut se trouver à la périphé-
rie ou dans les profondeurs, chez les riches ou
chez les pauvres, présentement, du berceau
jusqu 'à la tombe, notre vie n'est qu'un long
martyre, une longue agonie.

Si l'homme ne peut parvenir à la félicité,
s'il ne peut obtenir le bonheur, qui consiste
dans la satisfaction de tous nos besoins, nos
désirs, il le doit aux ennemis de la liberté.
C'est la liberté qui nous permettrait d'obtenir
le bonheur, car la liberté c'est le pouvoir, la
possibilité d'approcher de la réalisation de nos
vœux.

Les ennemis de la liberté peuvent être
rangés en trois catégories : 1) L'homme de
proie ou de rapacité, le voleur ; 2) L'homme
de mensonge et de mystification, l'imposteur;
3) L'homme de bestialité, qui tue, l'assassin.
Tous trois sont ligués, forment une étroite
coalition , en vue de perpétuer l'exécrable état
do choses actuel.

Le voleur entretient la pauvreté; l'homme
nui ment entretient la misère des esprits; ce-
lui qui tue entretient la haine, une haine fé-
roce et irrationnelle; ils forment ce qu'on
pourrait appeler la trinité réactionnaire. Cest
ciu premier que M. Faure veut s'occuper ce
soir.

Les procédés de celui qui vole se sont consi-
dérablement modifiés à travers les âges. Au-
trefois, cette caste était représentée par lee
guerriers qui vivaient de rapines, ne con-
naissant que la force brutale, car à ce mo-
ment il n'y avait qu'une magistrature, celle
des muscles. Peu à peu, l'examen devenant
moins incompressible, avec l'apparition de la
religion, le droit de la force brutale se change
en droit divin; ce sont alors les nobles et les
prêtres qui rançonnent, dépouillent les multi-
tudes, faisant miroiter à leurs yeux des com-
pensations posthumes, leur promettant que
plus ils se dépouilleront, plus bejtle sera leur
récompense plus tard.

Puis vint le temps où les hommes compri-
rent que le droit divin avait fait son temps.
Alors le pouvoir descendit, les aristocraties
devinrent des démocraties, les représentants
de Dieu se changèrent en représentants du
peuple.

Aujourd'hui, cet ennemi, c'est le capita-
liste. Puisque la richesse est le produit de
trois facteurs, — la "terre, les instruments de
travail et le travail — le capital, œuvre de
l'humanité tout entière, ne devrait-il pas être
un patrimoine commun ? Et cependant que
voyons-nous ? De deux enfants, l'un trouve,
en naissant, dans son berceau, 100,000 fr. de
rente et l'autre 100,000 francs de dettes. A
l'un sont r éservés tous les sourires, les beau-
tés, les prospérités, à l'autre, les larmes, les
deuils, les amertumes. Entre les deux se
trouve non seulement un fossé, mais un abîme
d'iniquités contre lequel s'élève tout esprit
généreux.

Cet écart est injurieux pour la conscience
et pour la justice.

Et cependant on nous enseigne que les cas-
tes sont abolies, qu'il n'y< a plus que des droits
et des devoirs commuiiis à tous, que nous n'en
sommes plus aux inégalités choquantes qui ca-
ractérisaient les temps antiques, les temps
exécrés. On prétend que l'égalité existe, at-
tendu que tout homme peut devenir riche,
mais quand nous descendons dans l'observa-
tion rigoureuse des faits, quand nous deman-
dons si c'est le plus grand nombre qui réussit
à se sortir de la misère, à s'évader, on nous .ré-
pond négativement. C'est donc l'exception
qui confirme la règle.

Les économistes veulent qu'il y ait accord,
contrat, entre le capital et le travail, et cet
accord ils le trouvent dans le salaire. J'ai peu
étudié la loi, dit M. Faure, cependant, sans
être un jurisconsulte de premier ordre, en
homme de bon sens je pense qu'il faut enten-
dre par contrat une sorte de marché conclu
entre deux parties entièrement libres, ayant
la liberté de signer ou non, sinonf il n'y a pas
égalité et le contrat est immoral.

Emettons une hypothèse, supposons qu'un
groupe de travailleurs s'emparent d'un capi-
taliste puissamment riche, qu'ils l'enferment
dans un aippartement exigu et le laissent à
ses réflexions pendant quelques jours. Au
bout de ce temps, le capitaliste aura faim et
soif; on lui apportera à boire iet à manger,
mais en lui réclamant 50,000 francs. Il trou-
vera que c'est trop cher, mais les ouvriers
lui feront remarquer qu'eux sont repus et que
lui-même est laissé libre de boire et de man-
ger., à la condition qu'il paye, ce à quoi il se
résoudra, poussé par la nécessité.

En retournant le problème, la situation du
salarié ressemble à la situation du capitaliste
dont on vient de parler. Les geôliers de la sir
tuation promettent à l'ouvrier 3 fr. 50 par
jour , mais à la condition que celui-ci four-
ni^e un travail quotidien de 12 heures.
Le salarié trouvera que c'est trop bon marché

et le patron lui répondra : « Vous êtes libre,
vous êtes mon égal, vous avez le droit de si-
gner ou non. »

Et le travailleur, qui a femme et enfants,
lorsqu'il aura mis au mont-de-piété tout ce
qu'il possède, quand ses enfants lui réclame-
ront du pain, alors le travailleur éprouvera
une angoisse mortelle, il se demandera s'il
n'aurait pas dû accepter les conditions qu'on
lui posait, il n'aura plus qu'une crainte, celle
qu'un autre père de famille plus miséreux,
plus écrasé que lui, soit allé se charger du
travail qu'il a refusé. Et alors, quand il voit
la porte du patron s'ouvrir, il bénit comme un
bienfaiteur celui qui, en réalité, l'exploite.

C'est un mensonge de dire que les castes
sont abolies, le salariat d'aujourd'hui est l'es-
clavage de l'antiquité, le servage du moyen-
âge. L'étiquette a changé, mais la situation
est la même. Encore la comparaison est-elle
à l'avantage de l'esclavage, car l'esclave était
soigneusement gardé, nourri , tandis que le
prolétaire moderne se voit abandonné lorsqu'il
devient vieux, on le remplace quand il est de-
venu un outil de production moins fécond, et
il me lui reste plus qu'à tendre la main dans
les rues ou aller crever' à l'hôpital.:

Mirabeau disait que l'homme qui ne possède
rien n'a que trois cordes à son arc pour vivre:
travailler, mendier ou voler. H en est encore
de même aujourd'hui.

Mendier, le travailleur qui se sent robuste
ne le peut. Voler, c'est humiliant pour celui
ayant au cœur quelque délicatesse, et c'est
dangereux; de plus le remède ne serait pas ap-
plicable" à toutes les situations. Reste le tra-
vail. Mais, grâce au chaotisme déraisonné et
fou dans lequel nous vivons, de plus en plus
l'ouvrier en fer et en fonte exproprie l'ouvrier
en chair et en os et multiplie les armées de

sans-travail. On constate une recrudescence
des grèves et l'on en accuse les meneurs, les
agitateurs, les «gréviculteurs», comme si ceux-
ci en tiraient quelque avantage. Au surplus,
si tout était pour le mieux, leurs paroles ne
seraient pas entendues.

Non, il n'existe qu'on seul meneur, c'est
une vieille femma, qui a des enfants dans tous
les pays du monde, la misère, qui soulève le
corps social et le précipite dans d'abominables
convulsions.

La révolution est seule capable de suppri-
mer les souffrances qui depuis trop long-
temps se perpétuent. Le jour où tous les tra-
vailleurs comprendront qu 'ils appartiennent
à une seule et même famille, qu'ils ont les
mêmes intérêts à défendre, ce jour-là sera
décrétée la grève générale, qui se confondra
avec la révolution, la révolution qui veut la
transformation d'une société qui vit d'injus-
tices et d'inégalités.

Alors, les vieillards seront vénérés, parce
qu'ils représentent le travail passé, et l'on
prendra soin des enfants, parce qu'ils repré-
sentent le travail futur. Toute haine aura dis-
paru, les humanités seront définitivement ré-
conciliées.

Je voudrais, dit M. Faure, que cet idéal pût
se réaliser par des moyens pacifiques, doux et
humains, mais je crois à la nécessité d'un
effort violent pour la libération définitive. Non
pas que je sois un être sanguinaire, dans mon
cœur/ il n'y a que des tendresses, des affec-
tions ; si je déteste l'iniquité, c'est parce que
j'adore la justice ; je déteste la servitude
parce que je suis un amant de la liberté ; je
déteste la haine parce que je suis épris de
l'amour. Je suis révolutionnaire parce que les
progrès sérieux réalisés ne l'ont pas été sans
la force. Les grands n'abdiquent que s'ils sont
obligés à le faire. La nature elle-même ne
prouve-t-elle pas la nécessité d'efforts vio-
lents ? Nous percevons, dans les entrailles de
la vieille société, les trépidations qui pré-
cèdent la délivrance, alors ce sera le monde
futur et nous le saluerons avec bonheur.

M. Schaad monte à la tribune. Il croit que
les découvertes de la science permettront d'é-
viter le mouvement révolutionnaire. Si, par
exemple, on trouve le moyen de diriger les
ballons, les tyrans seront bien obl igés de
mettre bas les armes, et la révolution ne
sera pas nécessaire.

M. Faure répond que la révolution doit s'ac-
complir d'abord dans le domaine des choses,
arriver à la transformation complète des con-
ditions dans lesquelles les hommes produi-
sent. Il faudra élever la mentalité des hom-
mes, les amener à concevoir ce que doit
être une humanité rationnelle, et l'effort à
faire sera moins douloureux. Une fois que
la révolution sera faite en nous, dans notre
pensée, l'autre s'accomplira avec douceur ,
sans violence apparente. Une fois que les
hommes auront compris que les heures de
discorde doiven t cesser, la semence germera,
il n'y aura plus qu'à récolter, nous vivrons
des heures d'abondance et de fraternité.

M. Samuel Barrelet, pasteur aux Ponts, a
la parole. Il demande à M. Faure de vouloir
bien fixer une soirée dans laquelle les argu-
ments avancés puissent être discutés, ce à
quoi M. Faure consent, pour autant que ses
amis n'y voient pas d'inconvénient.

M. Barrelet ne comprend pas qu'on parl e
de liberté, si tout est matière. En outre,
constatant qu'un certain courant s'établissant
entre l'auditoire et le conférencier , tout le
monde travaille donc, et il demande à qui,
dans ces conditions, va le produit de la con-
férence.

M. Faura répond qu 'U ne faut pas confondr e
la liberté philosophique, subjective, avec la
liberté sociale. Il est évident que la nature
nous obligea à manger, à marcher; la liberté
sociale n'a d'autre objet que de déterminer
des rapports équitables d'individu à individu.

Au sujet du produit de la conférence, M.
Faure dit que ce n'est pas la première fois
qu'on lai lance cette plaisanterie. H ne s'agit
pas de demander un effort à un individu ,
mais de transformer complètement le sys-
tème. H a besoin d'argent pour vivre,
mais on n'entendra pas dire qu'il le dé-
pense en futilités. A regret, le conférencier
parle de lui, et déclare que tout ce qu'il
gagne est consacré entièrement à la propa-
gande des idées qui lui sont chères. Nous
aussi, dit-il , nous avons nos veuves et nos or-
phelins, nos pauvres à secourir.

En terminant, avec la pensée que tous
les moyens de propagande sont bons, si bi-
zarres puissent-ils paraître, M. Faure en-
tonne, de sa voix musicale, le chant suivant :

Au temps d'harmonie
Quand nous en aérons au temps d'harmonie,
Les humains joyeux auront un grand coeur

Et légère panse.
Heureux on saura, sainte récompense,
Dans l'amour d'autrui doubler son bonheur;
Quand nous en serons au temps d'harmonie.
Les humains joyeux auront un grand cœur.

Quand nous en serons au temps d'harmonie.
On ne verra plus d'êtres ayant faim

Auprès d'autres ivres ;
Sobres nous serons et riches en vivres,
Des maux engendrés ce sera la fin ;
Quand nous en serons au temps d'harmonie
Tous satisferont sainement leur faim.
Quand nous en serons au temps d'harmonie.Le travail sera récréation

Au lieu d'être peine-

Le corps sera ibre et l'âme sereine
En s-arx fera son évolution.
Qust.d ..pus en serons au temps d'harmonie.
Le travail sera récréation.

Suaml nons en serons an temps d'harmonie,
es petits bébés auront au berceau

Les baisers des mères.
Tous seront choyés, tous égaux, tous frère*
Ainsi grandira ce monde nouveau.
Quand nous en serons au temps d'harmonie.
Les enfants auront un même berceau .

. Quan d nous en serons an temps d'harmonie,
Les vieillards aimés , poètes, pasteurs

Bénissant la terre
S'élendront béats sous le Ciel-Mystère
Ayant bien vécu loin de ses hauteurs.
Quand nous en serons au temps d'harmonie,
Les vieillards seront de bien doux pas leurs.

Quand nous en serons au temps d'haï monie,
Nature sera paradis d'amour

Femme souveraine
Esclave aujourd'hui, demain notre reine ,
Nous rechercherons tes « ordres du j o u r » ,
Quand nous en serons au temps d'harmonie,
Nature sera paradis d'amour.

11 semble encor loin ce temps d'harmonie
Mais , si loin soit-il , nous le pressentons

Dne foi profonde
Nous fait entrevoir ce bienheureux monde
Qu 'hélas ! notre esprit dessine à tâtons
Il semble encor loin ce temps d'iiarnumie.
Mais, si loin soit-il , nous le pressentons.

** Rixe. — Hier au soir , à 8V» heures,
un employé de l'Usine à gaz, nommé Wal-
therjl a été frappé de coups de couteau à la
tête au cours d'une bagarre devant le n° 57
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.

Quatre Italiens ont été arrêtés.

Chronique locale

rentruy. C'est sans doute la crise horlogère
flui explique en bonne partie cette émigration.

D'autres localités du district ont fourni
également un assez grand nombre d'émi-
gracts.

ODOL : te meilleur dentifrice du monde. 12571

Eous-bêlements
12427-4* J. G/EHLER. rue Léopold-Robsn %

NEW-YORK, 23 septembre. — On télégrtf.
phie de St-Thomas que le vapeur « Newingv
toni a recueilli dimanche après-midi, à quatre
milles et demi delà Soufrière, l'extrémité de
la section de St-Vincent du câble sous-marin
qui avait été rompu. H avait à peine fini de
ramener le câble qu'une violente éruption se
produisit. Le navire s'éloigna rapidement»-
poursuivi par des nuages de fumée. , ; [̂ ^

Agence télégraphique uni«se

LAUSANNE, 23 septembre. — Ce matin est
mort M. Henri Warnery, à l'âge de 43 ans.
H a succombé à la maladie de poitrine qui
le minait depuis plusieurs années.

ZURICH, 23 septembre. — Les hommes dé
confiance du parti socialiste du lai- arrondis-
sement se sont prononcés en faveur d'un com-
promis avec les partis bourgeois pour les élec-
tions au Conseil national, sur la base de la re-
présentation proportionnelle des partis.

SINGAPOUR, 23 septembre. — (Source an-
glaise.) — On prétend qu 'il est inexact que
'iKelantan ait été occupé par un détachement
anglais. Les Anglais disent que le gouverneur
de Singapour a rendu visite au rajah de Ke»
lantan le 7 Septembre et qu'il est ensuite allô
à Tringano. Ces visites n'avaient, disent-ils,
aucun caractère officiel. Le commissaire sia-
mois de Kelantan aurait obligé le rajah d'ac-
cepter les importations de Bangkok en fran-
chise.

BARCELONE, 23 septembre. — Le train
express de Madrid à BarcelonBl, a été attaqué
lundi par une bande de voleurs, près de la sta-
tion de Calatayud. Les voyageurs ont pu arrê-
ter quelques-uns des bandits.

SANTIAGO, 23 septembre. — L'échange
des traités entre la République Argentine et
le Chili a eu lieu lundi au milieu d'un grand)
enthousiasme.

PEKIN, 23 septembre. — Le consul de
France a envoyé un détachement français à
Kaiting. Une canonnière est retournée dans
la isoiréei à Sui-Tchou Fou. On attend prochai-
nement à Tcheng Ton Fou le vice-roi Chang.
La cour et les ministres étrangers ont con-
fiance en lui pour maintenir l'ordre et étouffer
la révolte des Boxers.

D'un autre côté, les autorités provinciales
n'ont rien fait jusqu 'ici. Les fonctionnaires
ooninuent à affirmer que la situation ne m^
tive aucune inquiétude.

PARIS, 23 septembre. — Le «Matin» croit
savoir que les deux anciens ministres com-
promis dans l'affaire du Banco Sconto se-
raient MM. Jules Roche et Flourens.

MILAN, 23 septembre. — On annonce que
le juge d'instruction de Turin a lancé un man-
dat d'arrêt contre le chevalier Oesare Cor-
nialdi, compromis dans l'affaire du Banco
Sconte. Cornialdi aurait reçu 250,000 lires
de courtage pour l'opération de fusion entre
les ««banques française et italienne.

CHAMONIX, 23 septembre. — Aucun ac-
cident n'est survenu dans la région du Mont-
Blanc» à des guides ou porteurs de Chamonix.
Les guides, de retour du sommet du Mont-
Blanc lundi, n'ont rien vu d'anormal

LA HAYE, 23 septembre. — Le président
Steijn est parti .a ujourd'hui pour Clarensi
dans un wagon-salon des chemins de fer néer-
landais. M. Fischer et un médecin l'accompar
gnent. '

Dernier Courrier et Dépêches



Yisiteur-aclieYeiir. «J^X*
vage de la boite or et connaissant les
échappements ancre et cylindre, cherche
place dans une maison sérieuse. Excel-
lentes références. 12342-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Romnnfoil*>C ^ remonteurs bien expé-
flClUUlllCllt  > . rimentés sur la pièce
ancre et Roskopf , demandent travail à
domicile ; à défaut, terminages Roskopf.
— Offres par écrit, sous initiales F. U.
R. 12326, au bureau de I'IMPARTIAL.

12326-1 

RftîflOP Un acheveur boîtier , régu-
DUlllCl s lier au travail , sachant poser
les gouttes et faire les charnières Louis
XV, désire se placer de suite dans fabri-
que ou atelier. — S'adresser par écrit
sous initiales A. B. 12339 , au bureau
de I'IMPABTIAL. 12339-1

RflîtÏPP ^n jeune homme cherche
DUlllrj l s place comme soudeur d'as-
sortiments ou soudeur de fonds. 12361-1

S'adresser au bureau de IIMPAKTIAL ,

PivfttPÎIP ^n Don Ptvoteur ancres de-
r i i U l C U I s mande du travail en petites
ou grandes pièces. — S'adresser rue des
Fleurs 2, au 2me étage . 12382-1

Da jenne homme 33tf A&
tages cherche uno place pour se perfec-
tionner dans la partie. — S'adresser rui
Jaquet Droz 58, au ler étage. 12S51-1

A la même adresse, à -vendre 1 four-
neau.

i nriPPnti (->n demande à placer un
Jippi CllU. jeune garçon de 14 '/» ans,
Êour apprendre une partie de l'horlogerie.

L pourrait être entièrement chez son
maître ou nourri et logé chez ses parents.
— Ecrire à M. Louis Amez-Droz, rue de
la Charrière 87. 12122-1

Panda malaria  Releveuse expérimen-
ual UC'lllalaUC. tée, forte et robuste, se
recommande aux dames de la localité.
Soins dévoués et entendus. Références à
disposition. — Pour tous renseignements
s'aaresser rue da Parc 35, au rez-de-
chaussée.

A la même adresse, une jeune personne
forte et active se recommande pour des
journées pour laver, faire des chambres,
etc. 12373-1
rtArnAJçplla sérieuse ot active, possé-
JJclllUloCllC dant écriture courante, de-
mande place pour différents travaux de
bureau. — S'aaresser sons chiffres H. S.
12319 , au bureau de I'IMPARTIAL.

12319-1 

À nnl 'Pnti  CODn&*ssan * *es échappements
ApUlOlJ U à ancre et les repassages,
possédant son diplôme, demande place
pour apprendre les démontages et remon-
tages chez un bon horloger sérieux. —
S'adresser rne du Parc 70, au 2me étage.
à droite. 12831

fiPflïïOTIP Oa demande nn bon dispo-
Ul ttï OUI . sitenr. Entrée de suite. 12345-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJpnnjo fûO On donnerait le tournage de
1 ICl l lo lco .  pierres d'échappements gre-
nats à nn pierriste sachant bien sa partie.
— Adresser les offres par écrit sous
X. H. 12509, an bureau de I'IMPARTIAL.

Dem rémouleurs s^&ïï^ms-S:
teur pour la mise en boîte après dorure
sont demandés. Entrée de suite. — S'a-
dresser rue des Jardinets 5, au rez-de-
chaussée. 12385-1
D l n n fn r t -nn On demande de bons plan-
f it t i l ldgco , teurs pour 18 lig. cylindre.
Pressant. 12363-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pûrt lû r inno Ouvrières Rreguet, capa-
ftOglOUOOÎ), blés, sont demandées. —
S'adresser rue de la Serre 12. 12369-1

*\nrriTTIplipPP On demande de suite une
OUJillliCHCl C. bonne sommelière, de
toute moralité et munie de bonnes recom-
mandations. 12356-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SfimmolioPÛO On demande pour le
OVllllllOUCl CO. jour du Jeune Fédéral,
2 filles connaissant le service. 12368-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

&HlirPnfi On demande un jeune gar-
xljj picllll. çon de bonne conduite com-
me apprenti emboîteur , il aurait l'oc-
casion d'apprendre tous les genres. 12376-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

JpilllP hnmiTlA 0n demande un jeune
UCUUC UUJJllliO homme pour s'aider à
l'atelier J. Duchêne, rue du Temple-AUe-
mand 61. 12388-1
CJp PV flnfP On demande une servante
OCliaUlCs formée aux travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 2me étage, à droite . 12337-1
fin lipmanrlo P°ur tous les same-
Vll UCUlttllUC dis, de 2 heures après
midi à 11 heures du soir, une personne
sachant bien écurer. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, une Jeune fille sa-
chant bien raccommoder et coudre le linge
trouverait de l'occupation pour deux mois.

12383-1
R pprfpn On demandé un jeune garçon
LlClgCl s comme berger pour la saison
d'automne. — S'adresser à M. Pierre
Schlaepp i , au Point-du-Jour. 12353-1
loilll û fillû au courant de la rentrée et

UCUUC llllC de la sortie et des travaux
de bureaux est demandée. — S'adresser
au comptoir, rue Léopold Robert 88, au
3me étage. 12350-1
atmaatassmamaaaaaaaaaaaaaaaaaasaaamaaaaBttasssaaat sam

A nnapfpmpnt A louer do suite ou P°ar
npj Jlll tClUGiH , époque à convenir, nn
bel appartement de 2 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser rue de Tête-de-Ran g 33,
au rez-de-chaussée. 12354-2

Appdf tefflent. vembre 1902, un bel ap-
partement de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé et dépendances. Eau, gaz, électri-
cité, situé prés de la place de rOuest.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 12505 2

Anna ptflmpnt A louer P°ur St-Marfin
Appal lClllCUl. 1903, bel appartement
do 3 pièces, rue de la Cure 5, convien-
drait pour bureau ou comptoir. — S'adr.
rue de la Paix 27, au ler étage. 12490-2

1 firïûnioî. 1 A. louer à La Perrière , pour
Jj UgeilltJlll. St-Martin 1902, un beau lo-
gement au rez-de-chaussée, ancienne mai-
son Galtin. — Pour rensei gnements s'a-
dresser à M. H. Menzi-Rrandt. 12473 2
Çniin CJA I Pour cause de dépar t, à louer
OUUû-ùUl . pour le 1er Novembre 1902,
à un petit ménage de deux personnes sol-
vables, un logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser rue de
la Serre 75, au sous-sol. 12393-2

A iflllPP rue Jaquet-Droz 12, au ler
1UUC1 étage, un grand APPARTE-

MENT de 7 pièces, cabinet de bains , ca-
binet noir et dépendances. Prix avanta-
geux. — Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser chez Mme Weil-Blum, même
maison. 12135 2

flhflïïlhPP ¦*¦ l°uei" une belle chambre à
U11Û.111U1 C. 2 fenêtres , meublée ou non ,
à des personnes tranquilles et solvables.
— S'adresser rue du Doubs 137 BIS, au
rez-de-chaussée. 12452-2

Chambre et Pension £Siï I V^ri
j  me homme sérieux. — S'adresser chez
M. Emile Schmitt, ruelle des Buissons 1.

12384-2
pVi n rnhnp A louer pour le lo octobre
vlldllll/lCs ou avant une chambre bien
meublée , au soleil , à un ou deux mes-
sieurs de moralité et travaillant dehors ;
plus une chambre non meublée, indé-
pendante et exposée au soleil , pour une
ou deux personnes de moralité. — S'adr.
rue du Puits 20, au 1er étage. 12506-2

Do ir inieûl lo  chez ses parents cherche
UClUUlùCllO une demoiselle de toute
moralité pour partager sa chambre. Pen-
sion si on le désire. 12487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ftfiPmPTlf **¦ *ouer P°ur St-Martin pro-
DU gClUCllls chaîne , dans une maison
moderne à la Bonne Fontaine (Epla-
tures), un beau logement au ler étage, de
3 pièces, cuisine et dépendances. Eau
dans la maison et part au jardin potager.
— S'adresser à M. Ernest Villars , rue Da-
niel-JeanRichard 9. 12365-3*

APPARTEMENT. S.Ï3S
ou pour le 11 novembre un bel
appartement de 3 pièces et une
alcôve. — S'adresser chez M.
Jules Froidevaux, rue Léopold-
Robert 88. 12114-5»
f hf lmhPP *̂  l°uer une belle chambre
ulluillui C. meublée à une demoiselle
honnête ou à un jeune homme de toute
moralité. —S'adresser sous chiffres H. K.
11642, an bureau de I'I MPARTIAL.

11642-9"

TERMINEUR
•SL désire entrer en relations
»ec un comptoir d'horlogerie pouvant lui
fcufBsUr boites et mouvements par grandes
très de petites et grandes pièces cylin-

e. Pris très avantageux. Travail ga-
ranti. — Adresser les offres par écrit sous
chiffres H-Î58K-I*. à l'agence Haasen-
stein A Voiler, à Porrentruy.

12596-8
*¦¦ ¦- '• '• " rj ¦¦¦ ¦ "™

Sucoès !
Goûtez et vous apprécierez nos

Bonbons à l'Eucalyptus
et nos H-2765-c

Pastilles gommées à Ilcalyptos
excellente polir les rhumes otirorrltrues et
(Ceoente. |W Plus efficaces que tout
autre flroduit analogue. En vente partout

Seuls fabricants, 12607- 26
NOZ & RENAUD, LES BRENETS

Pommes jls terre
Il sera expédié de Chavornay (Vaud)

du 15 au 30 octobre prochain de belles
Ïjouues de terre magnum et impèrator.

ri* avantageux. — S'inscrire chez Mme
veuve Lina KRANKENHA QEN, rue du
¦M 6, au 2me étage. M6r7,B

Cheval
A vendre un très bon cheval de trait.

* adresser au Magasin Albert Petit-
ffierre . Place Neuve 4. 12616-8

appartement à loner
Pour cause de départ, & louer de suite

ou pour époque à convenir un bel appar-
tement de cinq chambres, cuisine , corri-
dor et dépendances, bien situé au oentre
(e la Chaux-de-Fonds ; lessiverie dans la
maison. 10229

S'adresaei en l'Etude Ae M. Chs.-E.
Csi.IlaiHlro. notaire, rue de la Serre 18.
SSS»>I i I II ¦ I SI

iflOCAIfl
A louer de suite ou à bien plaire, dans

Île maison au commencement de la rue
i la Charrière au rez-4e-ohaussée, un

lotal pour entrepôt ou uoage quelconque.
— S'adresser à M, Victor Brunner, rue
.gifla Droz 37. 12578-6

A LOUER
le suite ou pour époque ù convenir
laqnet-Droz 6-a, Sme étage de trois

chambres, cuisine, vertibule et dépen-
dances, Tr. 575.—

Serre 127. Sme étage de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, f r. 480.—

Pour le 11 novembre 190%
Serre ISO, ler étage de quatre cham-

bres, alcôve, cuisine, vestibule et dé-
pendances, fr. 600.—

Serre 129, pignon de daux chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, fr. 300—

Serre 130, rez-de-chaussée de deux
chambres, cuisine et local à l'usage
d'atelier. , 12581-8

S'adresser au bureau :
L'HÉRITIER Frères, rue

Léopold-Robert 112.

A louer
POUR SAINT - GEORGES 1903

un rez-de-chaussée à proximité de
l'hôtel des Postes et rue Léopold Robert.
Il est composé d'un côté pour atelier ,
comptoir, burean, etc. ; de l'autre côté,
avec appartement de trris pièces et dé-
pendances. — S'adresser à M. Victor
Brunner, rue Numa Droz 37. 11982-1

A louer pour St-Martin prochaine
dans nn quartier bien situé et tranquille,
deux jolis appartements modernes, de
2 et 4 chambres avec cuisine et belles
dépendances, corridor fevmé, bout de cor-
ridor, bien exposés au srleil ; gaz et élec-
tricité installés.

S'adresser 12260

Etude MONNIER, avocat
rue dn Parc 95 

Vélocipèdes ADLE R
Pour cause de Un de Mison, les véloci-

§èdes Àdler seront vendus au prix de fa-
rique. Machines garanties. 11511
Se recommande,

Henri MATH E Y
ltue du Premier-Mars 5.

8 *̂ La personm S^L^gnole pourrait l'échanger contre ouvrages
d'auteurs italiens ou anglais. — S'adres-
ser chez M. Emile Schmitt, ^ue des Buis-
sons 1. *i928

Etablissement spécial et renommé ponr tontes _
Installations électriques "VI

Réparations Entretien

t 

Sonneries. — Tableaux. — Téléphones privés.
— Porte-voix. — Contacts de sûreté. — Ouvreurs
de portes électriques brevetés. — Allumeurs
électriques ponr gaz à distrnee. 8707-40

SUITES aux LETTRES avec ou sans avertisseur au-
tomatique breveté, etc , etc., etc.

PARATONNERRES (et vérification des dits).
Travail prompt, soigné et garanti . — Prix très moùéréa.

Monteurs électriciens expérimentés.
Se recommande, Téléphone 48.

Edouard BACHMANN
fJJF~ Rue Danlel-JeanRichard S (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
Vente de Fournitures en gros et en détail.

(gort ef euille Circulant <§. ̂ nthy
La Chaux-de-fonds, Place XtXe'U.TT'e *2, La Chaui-de-Fonds

La troisième année da Portefeuille commençant le 1" octobre 1901, nous prions
les personnes désireuses de le recevoir de se faire inscrire sans retard.

Voici la liste dos journaux dont l'abonné a le choix :
1. Lu PAPILLON. 18. REVUE DES REVUES. 25. GAZETTE D. BEAUX-ARTS.
2. LA PATRIE STJISSB. 14. ART DéCORATIF. 26. MODE ILLUSTRéE.
3. LE PéLE-MêLE. 15. LA NATURE. 27. FEMTNA.
4. ANNALES POLITIQUES. 16. MONDE ILLUSTRE. 28. GARTENLAUBB.
6. LECTURES POUR TOUS. 17. REVUE POLITIQUE. 29. DAHEIM.
6. SEMAINE LITTéRAIRE. 18. TOUR DU MONDE. 30. FLIEOENDE BUETTER .
7. LE R IRE . 19. GRANDE REVUE. 81. UEBER LAND UND MEER.
8. MASASDC D'éDUCATION. 20. Va PARISIENNE. 32. VOM FELS ZUM MEER.
9. J OURNAL AMUSANT. 21. ILLUSTRATION. 33. ILLUSTR. ZEITUNG.

10. REVUE HEBDOMADAIRE. 22. FIGARO ILLUSTRE. 34. MODERNE KUNST.
11. MONDE MODERNE. 23. REVUE DE PARIS. 35. GRAPHIQ. 12579-4
13. BLBLIOTH. UNIVERSELLE. 24. REV. DES DEUX-MONDES.

Abonnements à partir de 10 francs par an donnant droit à la lecture de 8 j our-
naux. Pour plus de détails, s'adresser à la Librairie C. Luthy, Place Neuve 2

^̂ T 
^^^

, etc* \

\ î***** CONFITllRES

Dnnnnnni in  On entreprendrait encore
JACpuooClll s quelques cartons de repas-
sages, entièrement ou en partie brisée. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 29, au
rez-de-chaussée, à droite. 12261

.Ipunn ii rimmo de 28 ans> de toute mo"UCUUC UUU11UC ralité , cherche un em-
ploi quelconque. — S'adresser rue de la
Ronde 39, au sous-sol. 12293

Oûmr anfn Une personne de confiance
OU Vail le ,  désire se placer de suite ; si
on désire , en dehors de la localité. — S'a-
dresser rue du Manège 21A, au Sme étage.

12281

DflTIlP ÇfirillP ^n homme sérieux, sa-
1/UlIlCDll l^ llCs chant traire et 

connaissant
bien les chevaux , demande place de suite.
— Adresser les offres par écrit , sous X.
U. 12304, au bureau de I'IMPARTIAL.

12304

.louno hnmmo libère des écoles, trou-UCUllC llullllllt ; verait occupatio „ dans
une maison d'horlogerie de la place. —
Adresser offres avec références Case
postale 146. 12504-2
On lÏPmATlrîP Pour le mois d'octobre,
UU UDllluuuu une personne de confiance
sachant faire une bonne cuisine et bien
au courant des travaux d'un ménage soi-
gné. Bons gages. — S'adresser au bureau
ae M. Henri Vuille, gérant , rue Saint-
Pierre 10, de 2 à 4 heures de l'après-midi.

12329-2
A nr ipnn fi  On demande un jeune gar-
XlJipiCllll, çon comme apprenti chez un
DENTISTE. 12495-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
IJjII p On demande dans un jeune mé-rillG. nage, une fille propre et active. —
S'adresser chez Mme Schœpf, Parc 1.

12480-2

r.nniPÇ.Ïfl.lP <-)n demande de suite , unUUJllLûlll JUC. jeune hommesachant bien
traire et pour aider aux travaux de la
campagne. 12529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IrmPPnt.P 0n aemanc«e une jeune
n.|JJJl CllUGs fine comme apprentie do-
reuse. — Rétribution immédiate. — S'a-
dresser à l'atelier rue du Pont 21.12510-2

J pnno flll p r)ans un Petit ménage, on
UCUUC UUCs demande une jeune fille
pour promener des enfants et pouvant
s'aider aux travaux d'un ménage. Bonne
occasion d'apprendre le français. 12040-10

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VisitmiiMiidieveiir *S SSÎSVS
demandé au comptoir L.-H. BRANDT , rue
de la Promenade 2. Sérieuses références
exigées. 12396-1

Apiiartsiiienfs. lagS*
parlement au ler étage, très bien situé,
ayant 7 chambres, cuisine , chambre de
bain, doubles dépendances ; eau , gaz,
électricité installés. Dans la même mai-
son au rez-de-chaussée : un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa Droz 51, au 1er étage.

11271-8* 

AppartemeBls. *,,;,0;6'
Saint-Martin et Saint-Georges beaux ap-
partements, bien exposés au soleil. —
S'adresser à M. A. Pécaut-Oubois , rue
Numa Droz 135. H62i-i7«
innnrtpmflTlt A Jouer -«our St-Martin
Appal ItJllieUl. 1902. un èeau logement,
au 1" étage, composé de qui j 're chambres,
cuisine, corridor fermé et dépendances,
situé à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Serre , 67, au 1" étage. 4027-50

unnnTiPTriPnt  A louer .petit apporte-
AJJJJttl ICIUCUI. ment de 3 pièces et cui-
sine, situé dans la dépendance du Petit-
Château. — S'adresser à M. E. Boite-
Landry , Place de l'Hôtel-de-Ville. 12343-1

Pour cas imprévu , SJsr & f̂ Yû
bel appartement exposé au soleil , st
tué près de la Gare, composé de 4 cham<
bres et toutes dépendances. 12364-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

î nrfomont Pour cas imprévu , à louer
UUgClUCUl. pour St Martin un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine, corridor , al-
côve et gaz. 12S28-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Sppartenients. '̂.K:^
»

parlement au 1er étage , très bien situé,
ayant ? chambres, cuisine, chambre de
bain, doubles dépendances ; eau, gaz.
électricité installés. Dans la même mai-
son, au rez-de-chaussée, un comptoir
avec bureaux et dépendances. — S'a-
dresser rue Numa-Oroz 51, au 1er étage.

10381-1

I AO'PmPTlt *"* 'ouer pour cas imprévu
uUgCUlCUl. et pour le 11 Novembre, un
beau logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue de la
Charrière 64, au 2me étage, à droite.

12313-1

UcZ'UC'CUuUSScC. Novembre un rez-
de-chaussée de trois chambres, cuisine «
corridor éclairé. Eau et gaz installés.
Belle situation. — S'adresser & M. Alber-
tone, rue du Ravin 3, (Bel-Air) . 12321-1
ss ŝtaaaattaaaasaaaaaaataaaaaaaaaaaaaamtaaaamatatsam

On demande à louer e^Xn»
meublée, bien située ot si nossible indé-
pendante, pour personne sérieuse. —
Adresser les offres sous initiales A. R.
13327. au bureau de I'IMPARTIA L. 12327-4*

Jeune ménage tti'Zïï8
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances , dans uno maison d'ordre . —•
Adresser offres par écrit , sous A. Z-
1*2366, au bureau de I'IMPA RTIAL.

On demande à louer £oqsueY££
venir un joli petit appartement de 8
pièces , bien situé et au soleil , si possible
avec installation du gaz. — S'adresser par
écrit, sous A. E. ï Ï3iS, au bureau da
I'IMPARTIAL. 12348-1.
ITnû H Q îII û désire louer une jolie
UllC UttlUc chambre meublée, tout à
fait indépendante. — Ecrire sous 13 A.
K., Poste restante. 12325-1

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12.

Meubles de tous genres
DIVANS moquette

IwO ÎF. U184.24"
Spécialité de Lits complets

Salons, Salles à manger
à très bas prix.

Meubles garantis sur Facture

PrïfTpn fnnt A vendre un coffre-fort ,
•JUlll C"1UI U absolument neuf. — Adres-
ser demandes Case postale 4485. 12387-1

A VPTI M PP f°urneaii usagé et des tour»
I CUUIC à polir pour la transmission

— S'adresser à M. E. Bolle-Landry.
12344-1

A uûii rf ii û un hon cltieu courant pure
Ï Cllul e race, âgé de 3 ans. — S'adr.

rue du Crêt 10, au rez-de-chaussée, à
droile. 12330-1

A VPTII.PP *a c°hection complète de 2**
ICUUI C volumes du Journal de*»

Voyages. Belle reliure. -Très bas prix.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 12362-1

A VPW.PP un beau PĴ N0 n0ll"> d'un*
it/UUl C très jolie sonorité, ayant

coûté 900 fr., cédé pour 500 fr., plus 2
ZITHERS très avantageuses. 11626- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A TJpnf.PP un tour aux débris dit « Mon*
ÏCUUI C lin à café », en bon état. —

'. S'adr. au bureau de I'IMPA-TTIAL. 12381-1
» a '

Â UPTi rlpp un breack à , places, un*ICUUI C voiture usager a 4 places et
un camion léger. — S'fjUresseï- à M.
Aloïs Messmer, rue du Collège 21, à l'Ej.
picerie. 12421.*



BOECIIEP.IE- CHARCUTERIE
&RNOUX

»9 — RUE du PARC — 1*7

Vient d'arriver
un beau choix de 12626-2

LAPI W S
TÉLÉPHONE Se recommande.

ss

iPmiirDins' On demande à emprunter
ïïàmp i Util. 120 fr. remboursables
par mensualités assurées. Bons intérêts.
— Adresser offres sous M. B. SOO
Poste restante. 12624-3

DÉCORS ARGENT ¦«?
Ïiolissages et finissages de boites. Spécia-
ite de Décors machine. 6711-45

CAVE, 15, rue du Progrès 15.

Ponr trouver SK&oSE
en Suisse ou â l'Etranger, écrire â l'A-
gence David à Genève. 10926-11

Commis-horloger , ït&iït£S &
faire l'ouvrage de deux , connaissant à
fond la fabrication dans n'importe quai
genre et possédant les adresses des meil-
leurs grossistes d'Allemagne, de Bussie
et d'Autriche, offre ses services à fabri-
cant intelligent. — S'adresser par écrit
sous initiales J. O. P. 19610, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL. 12610-3

fiii i l ln nVin iin Un bon guillocheur con-
UUlllUUllCUl . naiSSant la partie à fond ,
ainsi que la machine, cherche place de
suite ou dans la quinzaine. 12592-3

S'adresser au bureau de I'IMPARLIAL.

Pafïnane  Un bon peintre demande du
Ullul aho. travail dans un atelier sérieux
ou à domicile. 12561-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

riliçitlipPP ^
ne J eune personne forte et

UlllùllllOl Cs robuste cherche place de
cuisinière dans une petite famille.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 12560 3

Tann a namma f°rt et robuste , connais-
UGUllO UUlUlllC Sant Je service de ma-
gasin et des caves, ainsi que les chevaux ,
.cherche une place de suite. 12628 3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

JeUne ÙOninie buste , cherche place
comme commissionnaire ou homme de
peine. — S'adresser à la Brasserie rue de
la Serre. 12625-3

Tfinrnal.PPP Une personne forte et ro-
UUU1 UtUlCl C. buste, de toute confiance , se
recommande pour des journées pour n 'im-
porte quels travaux ; à défaut pour faire
des heures. — S'adresser rue des Ter-
reaux 8, au 2me étage. 12613-3

f nmmin Jeune homme sérieux et possé-
i/UllilJliû. dant d'excellents certificals , dé-
eire place dans une maison de commerce ou
autre, soit au bureau , etc. — S'adresser
eous chiffres A. B. 13468 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 12168-2

sRnltlAU* U» habile tourneur à
¦BVllilvl . la main , sérieux , ayant
fait tous genres d'ouvrage, ainsi que la
botte facette , désire entrer dans la quin-
zaine ou plus tard dans fabri que ou ate-
lier. — Adresser offres sous chiffres P. L.
4). 13493, au bureau de I'IMPARTIAL .

12493-2

Rhflhi l l p fJP Q *Te me cnarS?e du rhabil-
luKuJlllClgto. ia^e 

de montres en 
tous

genres. Prix modérés. — S'adresser rue
de l'Industrie 5, au 2me étage. 12467-2

PStiwi PP caPahle, muni de bons certi-
Ï CUloùlCl flcats, cherche place. — Adres-
ser offres sous E. M. 12459 au bureau
de I'IMPARTIAL. 12.59-2

Tonna hnmma sérieux et actif , connais-
«CUUO IIUWWC Sant comptabilité et
correspondance allemande et française,
cherche place comme voyageur ou em-
ployé de bureau , dans n 'importe quelle
maison. — Adresser offres sous chiffres
M. S. l'JISS), au bureau de I'IMPARTIAL .

12189-2

uMIPPriti ®n désire placer un jeune
fi[/[11 OU 11, garçon pour apprendre les
éCij appements ancre. 12511-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lina ipilll û fil lû de la Suisse allemande
UUC JCUU C llllC demande place pour
faire la cuisine et quelques travaux de
ménage. — S'adresser, sous chiffres A. R.
12496, au bureau do I'IMPAUTIAL.

12196-2

Rpïïinnfp llPC O'1 demande deux bons
tlCulUillCUlo , remonteurs, pour petites
pièces ancre soignées. — S'adresser rue
du Nord 147, au Sme étage. 12609-3

fin r iant  a n / l a  pour un bon comptoir de
Ull UClliuUUt5 ia Chaux-de-Fonds un
repasseur remonteur connaissant à fond
les répétitions à quarts et à minutes,
ainsi que les clironographes et les quan-
tièmes. Trav ail suivi aux pièces et au
mois. — Adresser les offres , sous initiales
8. P. C. 12601, au bureau de I'IMPABTIAL.

12601-3

ri l i l inn llûnp J3°n ouvrier connais-
UUJUUIJICUI . Sant l'excentrique trou-
verait à se placer de suite. 12571 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fll i i lf i iMlûllP O"1 demande de suite pr
UU111UW1CU1 . Besançon, un bon ou-
vrier connaissant à fonû la machine Lien-
Jaardt. Bon gage, travail suivi. 12612-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnl iccpi lPû  ^i demande de suite une
rUlloûCuoC. bonne polisseuse de fonds
connaissant bien son métier. — S'adresser
chez MM. Rubattel de Weyermann, rue
FriU-Courvoisier 38. 12568 3

TWûîlOP ^
ne Donne onvrière est de-

LK 'l luoCi  mandée de suite ou dans la
quinzaine. — S'adresser rue du Collège 15.

12599-3 

Aoci . iû i t i a  On dem ande uno assujettie
ûoùUJClllC. couturière. — S'adresser
chez Mme Perrin-Hoffmann, Serre 57A.

12582-3

DU Qeilltillue sonnes connaissant déjà
la partie , pour travailler sur cadrans mé-
talliques. 12564 3

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÇU nuant o On demande une bonne ser-
Ùol i ttluC. vante, sachant cuire et faire
tous les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser rue Montbrillant 5. 12583-3

ï m i n n  f i l i n  On demande une jeune fille
UCUllC llllC. honnête, de 14 à 15 ans,
pour aider au ménage, entièrement chez
ses patrons. — S'adresser chez M. Piguet ,
ruelle des Buissons 9, au rez-de-chaussée.

12589-3

Vfllftntfl ÎPP *-)n demande une jeune fille
ï UlUUld.ll Cs comme volontaire pour s'ai-
der dans un petit ménage sans enfants.
— S'adr. chez Mme Goulon, rue Numa-
Droz 76. 12565-3

Ip ilTI P flllp Pour aider au ménage et
il U UUC UUC servir au café est demandée
de suite à la Brasserie du Gaz, rue du
Collège. 12596-3

Ip iinp fillP On demande une jeune fille
U CllllC llllC. pour aider au ménage et
faire des commissions. — S'adresser rue
Neuve 2, au 2me étag<v à droite . 12602-3

Pûmnniûl lPC ^e hons remonteurs de
ItCillUllIOUl D. rouages , ayant l'habitude
de l'ouvrage so i gné , trouveraient de l'oc-
cnpalion à Montbrillant 1, au ler étage.

Pmail IPl lP *">n demande de suite un bon
Jj UlttlllCUl. ouvrier émailleur sachant
son métier et régulier au travail. — S'a-
dresser chez M. L. Augsburger, rue du
Parc 70. 12182-2

Rflllflnf ^ bons remonteurs d'échap-
JAUûHUyi.pements sont demandés de suite.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au
2me étage , à droite. 12469-2

Rp mftntPllP Ç ®a demande dans un
UCllluIllCUl Qs comptoir un bon remon-
teur connaissan t bien les échappements
cylindre et ancre. La préférence serait
donnée à quel qu 'un connaissant l'ache-
vage. — S'adresser par lettres affranchies
aux initiales L. P. 395, Poste restante ,
Chaux-de-Fonds. 12456-2
Cpp lj nnniin Un bon sertisseur de
OCl IlooCUl s moyennes trouverait du tra-
vail au comptoir Bregnard , ruo des Tou-
relles 41. 12474-2

RPnfl ÇQ PIIP <-)n demande de suite un
uCUttûOCUl . jeune repasseur actif , sa-
chant bien réparer les ponts et ajuster les
ai guilles ; plus un remonteur de finis-
sages pour pièces Roskopf. 12502-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A iflllPP dés St-Ma''tin l903 ou Saint-
lUUCl Georges 1903 un beau logement

de 4 pièces, cuisine, cabinet de bain el
dépendances. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée.
H-2763-C 12603-1»

Appârteflient. tobre un logement de 2
E 

ièces et cuisine , plus une chambre meu-
lée pour de suile. — S'adresser rue de

l'Industrie 16, au' magasin. 12606-3

I ndPlîlPTl t A Jouer pourle 11 novem-
IJUgtUlCUls bre un beau logement de 3
pièces et dépendances bien exposé au so-
leil , au 2me étage. — S'adresser rue du
Progrès 8. au 1er étage. 12597-3
I nr tpff ip n f  ^ '°uer pour St-Martin un
LugCluCllls logement de 2 pièces et cor-
ridor. — S'adresser au magasin de bijou-
terie Richard-Barbezat. 12621 3

I ndPlTlPilt ^ louer pour St-Georges un
LUgClUCUls beau petit logement moderne ,
au soleil , de 3 pièces, cuisine , corridor
fermé; dépendances, gaz installé , cour ,
lessiverie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13, au 3me étage. 1̂ 586-3

I nrf omanl '  A louer pour lel l  novembre
Jj UgClllcIU. 1902 à des personnes d' or-
dre et solvables, un beau logement de 3
pièces, cuisine et dépendances au centre
du village; eau, gaz et lessiverie installés.
— S'adresser à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 12585-3

PhamllPP A louer pour le 1er
v l l u l U J l O .  octobre ou avant,
une jolie chambre conforta-
blement meublée et très bien
située. 11346-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f p'i rnhr .p A houer de suile une belle
UllalllUl Cs chambre non meublée, au
soleil , entièrement indé pendante. — S'a-
dresser rue de l'Envers 10, au rez-de-
chaussée. 12594-3

rin rphPP ^ l°uer de suite une belle
vmlblui Cs chambre meublée , au soleil ,
à un ou deux messieurs de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
2me étage. 12590-3

fhf ln ih i 'P "̂  *ouer une chambre indé-
UliUlUUlCs pendante , meublée ou non , à
monsieur ou dame ne travaillant pas à la
maison. — S'adresser rue Jaquet-Droz
6 A , au 2me étage, à droite. 12566-3

f hamllPP *̂  'ouer une grande chambre
vUdlUUlCs à 2 fenêtres , bien meublée , à
un monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser de midi à 2 h.
rue de la Serre 39, au 3me étage. 12608 3

fhînïlhPP A 'ouer de suite une jolie
UllalllUl C. chambre au soleil, à un
monsieur travaillant dehors et de toute
moralité. — S'adresser rue du Temple
Allemand 105, au Sme étage, à gauche.

12015-3 

rhniTlhPP A louer de suite une belle
UUdUlUl Cs chambre meublée , indépen-
dante , au soleil, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du P re-
mier Mars 15, au 2me étage, à droite.

12611-3

fliamlsPû A loner> à nn monsieur hon-
VUcl lIlUI Cs nête et solvable, une chambre
meublée, indépendante, au soleil , à pro-
ximité de la Poste et des Collèges. —
S'adresser rue du Parc 33, an 2me étage,
à gauche. 12623-3

ï flû'PïïlPTlt 'î "̂  i0uer Pour Saint-Martin
JJUgClllOlllù. prochaine plusieurs loge-
ments de 2 et 8 chambres, cuisine, corri-
dor et dépendances , balcons, situés rue
Léopold Robert 126. — S'adr. à M. Alb.
Barth. rue D. JeanRichard 27. 12231-102

I ndPÏÏIPTlt  ̂l0uer Pour St-Martin pro-
iJvgulllCUls chaîne, un beau logement
de 3 pièces et dépendances, bien situé au
soleil. Installation moderne. — S'adres-
ser rue du Grenier 37. 12466-5

Pour cas imprévu ^X^i-o.11
chain , un bel appartement moderne,
ler étage de 3 pièces et chambre de bain,
situé au soleil et dans une maison d'or-
dre. Gaz installé partout. Buanderie et
cour. — S'adresser à M. E. Schalten-
brand , rue A.-M.-Piaget 81. 12334-5

À nnîip fpmPTi t Pour cas im Prévu . à re-
nppal Itil lCUl. mettre au 11 novembre
19U2 un beau rez-de-chaussée de 3 pièces
avec corridor éclairé , près du Collège de
la Citadelle. Confort moderne. Eau et gaz ,
cour et lessiverie , jardin potager. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 41, au ler élage.

12115-4

nnnar tpmpn t  A louer pour St-Martin
ftUpal IciUCUl. 1902, un bel appartement
de 4 chambres , corridor , cuisine , situé
au soleil ; buanderie et dépendances. —
S'adresser à M. L. Rautter , architecte ,
rue de la Serre 83. 11276

Âpp[lPieiH8flt. vembre 1902, un loge-
ment d' une pièce, cuisine et dépendances
gaz installé. 12295

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

h nnonfûinflnl "  A louer Pour st-Georges
flH |7aIl0ulGlll. 1903, un logement de 3
pièces, cuisine avec alcôve , corridor fermé
et dépendances , situé dans une maison
d'ordre et au centre du village. Gaz
installé. 12296

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnnon pour époque à convenir , un
lUUCl foel APPARTEMENT

dans une maison d'ordre. Bonne si-
tuation. Confort moderne. —
Pour rensei gnements , s'adresser rue Nu-
ma-Droz 3, au ler étage. 11184

Mfld flç in *¦ *ouer Poar St-Georges 1903
AiagaolU. au centre des affaires et à
proximité de la place du marché , un rez-
de-chaussée de 4 pièces et vastes dépen-
dances , pouvant être utilisé pour magasin
ou autre commerce. Grande cave indépen-
dante. Eau et gaz installés. — Adresser
offres Case postale 1308. 12-14'.

PhU iTlhl 'P A l°uer de suite une belle
UUdlUUl Os chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Serre 25, au rez-de-chaussée.

12270

f r i aml lPP  meublée, bien située, est à
UUdlllUl C louer a personne honnête. —
S'adresser rue Pestalozzi 2, au ler étage,
à droite (à côté du Collège de la Char-
rière.) 12297

Pliamhl'P *̂  l°uer de suite une belle
UUdUlUlCs chambre bien meublée , à un
ou deux messieurs sérieux , solvables et
travaillant dehors . — S'adresser rue du
Soleil 13. au ler étage. 12289

rhfllTl llPP A l°uer de suite une grande
UUdUlUlCs chambre non meublée, indé-
pendante , à deux fenêtres et exposée au
soleil. — S'adresser rue du Progrès 8, au
2me étage. 12280

fhfl lTlhPP ^ wuor de suite une belle
UJldhlUl C, chambre meublée , à un
monsieur travaillant dehors. —S 'adresser
rue de la Paix 7, au ler élage. 12314

IIll mfinçifllll'  tranquille et solvable de-
UU UlUllalCUl mande à louer à proxi-
mité de la Gare une chambre bien meu-
blée. — Ecrire sous initiales A. B. 200,
Poste restante. 12570-3

On demande à louer g^
un î iel îtppjtrtesueiit de 4 pièces ,
alcôve et dépendances. — S'adresser
chez M. L.-J. Wyss-S.ri.biii, rue Alexis-
lïlarie-Piaget 79. 12338-3

ITno no i 'CAi inû  seule demande à louer
UUC pcl bUUUC pour St-Georges 1903 un
petit appartement de 2 pièces, au soleil ,
a l'étage ou au pignon , dans une maison
d'ordre et à proximité du Collège pri-
maire. — S'adresser chez Mlle Chaule ,
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

12460-2

On demande à louer rdr^EH!^
se réserverait toutefois le droit de l'ache-
ter p 'us tard. — S'adresser à M. Paul
Sumi, fabri que et décoration de boites , à
BIENNE. 12478-2
BBO ' s**l > -̂ m™* *ïlBl'TsVaammW ^nUXl ^mMmTm TimV\T mM i Tr"' ,rit ' "̂ ar

RÎPV p lp f tp  <-)n °""l'e ** échanger une bi-
JJll/J l/lCUC. cyclelte contre des montres.
— S'adresser rue du Collège 19, au ler ,
à gauche. 12503-2

On demande à acheter "*££ de
boites , avec viroles. — Offres avec prix
chez M. Jules Dubois, rue du Crèt 20.

J 25S4-3

Fl!f)PTlP FPR Vins et Spiritueux , rueGugCUe Ffifl , (lu Parc 1. Toujours
acheteur de futaille rraucuise.

12875-9
Fllff l l'll p 0n achète constamment de ialUtaïUC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-81'

On demande à acheter un Te0nuR de
monteur de boites avec pince , en bon
état. — S'adresser rue Dr-Kern 9, au 2me
étage. '",397-1

Ponr canse de départ d°re°de\àuïteen;
1 lit noyer 2 places, avec sommier 42

ressorts et matelas crin noir ; 2 lits en
fer 1 place ; 1 lit d'enfant ; 2 tables car-
rées ; 4 chaises ; 1 canapé parisien ; 1
commode noyer ; 1 machine à coudre « Da-
vois » et d'autres articles de ménage. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 17, au
rez-de-chaussée. - 12622-3

PiflTlfl ^ vendre un excellent piano noir ,
I ldUU. très jolie sonorité, ayant coûté
900 francs , cédé pour 500 francs.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 12563-6

A VPTlflPP un Deau et bon chien de
ICUUIC garde, âgé de 18 mois, ainsi

qu 'un fusil de chasse cal. 16. 12593-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â TTonrlpû ! potager n° 11 usagé mais
ICUUI C en bon état , 1 horloge de

Paris (bronze), ainsi qu 'un petit appareil
photograp hi que 9X12 avec pied , excellent
pour enfants. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, 2me étage (en face). 12580-3

E-GULATEURS Ŝ ;
et REVEILS r£sesCatnX:

les. — A. TISSOT, rue Pestalozzi 2, à
côté du Collège de la Charrière. 871W-1/ ,

A vendre L.T AS
mobilier complet soit :

Superbe lit à fronton, deux places,
sculpté à balustres, matelas crin ani-
mal, tables de nuit et autres, canapé,
commodes cadres riches, régulateur, su-
parbe glace biseautée , lustre à gaz riche,
fer et cuivre forgé , bec Auer comme neuf,
chaises de Vienne, fauteuil , chaise d'en-
fant à transformation, fleurets pour es-
crime avec gants, masque, plastron et
autres objets. — S'adresser chez Madame
Salomon, rue des Granges 6. 12525-2

A VPnflrP fau'e d'emploi un très bon
Ï CUUI C potager bien conservé.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 12457-2

À VPUlipP pour cause dé part une
I CUUI C grande cage avec six canaris.

— S'adresser par lettre sous li. 2757 C.
à MM. Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 12538-2

B l  
oaPtap^É sâQar. IEB or Î 8 le. Magasin Sagne

I i J V Juillard , Léop. Ilob. 38.
n» U y a m» tkid Cuoii rarié st niroau. !;. ~̂

Â VPnflPP *a"'e de place un beau secré-
ÏCllUrC taire en noyer poli et mat,

soigné, à un prix raisonnable. — S'adr.
ruo Numa-Droz 53, au rez-de-chaussée , à
gauche. 12191-2

JL ¦w"*e:HB-«a.:s?,«3
à très bas prix , en bloc ou séparément , 2
superbes lits à fronton noyer mat et poli.
2 places, sommiers 42 ressorts, matelas
crin blanc pur , 36 livres, duvets fins ,
oreillers et traversins. 12332-2

*>*7A fr pièce au lieu de
ml V U ¦ 300 fr.

Halle aux Meubles
Rue Fritz-Courvoisier 11-12.

Â Tj PTlf ll'P un lustre à gaz eu bon état
iClllU C et peu usagé. — S'adresser

Paix 48, au 2me étas;e , à gauche. 12494 -2

Â VPWlPP un tni3 1)0U I^HIEN croisé
I CUUIC St-Bernard , courts poils , âgé

de 2 ans , bon pour la garde et pour
l'homme. — S'adresser rue du Doubs 139,
au ler étage , à droite. 12488-2

Halle aux lîSeubles
Rue Fritz-Courvoisiar 11 et 12.

Grand choix de 12512-3*

BEeulbles dans tous les genres
Facilites de i>aîcment.

Â VPnflPP uu cnar à k''as avec ressorts
ÏCUUI C à travers (force 250 kilos),

surface du plateau 160 sur 90 cm , diamè-
tre des roues 70 et 60 cm , poids approxi-
matif "6 kilos , plus un jeu de mesures, le
tout ayant très peu servi. — S'adresser
rue du Nord 9. au ler étacre. 12247-2

Â VPIlf ipp u" Pe''' bercea u peu usagé
ÏCUUIC à bas prix. Joli choix de

timbres pour collections.
A la même adresse , on demande une

apprentie polisseuse de boites or.
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 12375-2

A VPPiflPP un k°n ^' l comP'et bois dur ,
ICUUIC cr in animal , prix très bas.

— S'adresser à l'épicerie A. Calame, rué
du Puits 7.

A la même adresse, on demande à
acheter des becs à gaz Auer. 12300-1

(H C^«5*s5s«i*sJLcBaa.
1 lit Louis XV riche noyer poli , 1 som-
mier 42 ressorts , 1 matelas crin noir 36
livres, 1 duvet Un 5 livres. 2 oreillers , 1
traversin , 1 table de nuit dessus marbre ,
1 commode noyer 4 tiroirs poignées nic-
kel , 1 table ronde noyer massif , 1 beau
divan recouvert moquette , 6 chaises sièges
cannés , 1 glace , 1 paire de tableaux , une
descente de lit. Le tout pour JCSA fpau comptant. Ut /w  l ia

Très belle occasion. Meubles garantis
neufs . 12333
Halle aux Meubles

Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Â VPnflPP une taD,e ronde, une table
ÏCUUIC de nuit , usagées mais en bon

état. — S'adresser rue Léopold-Robert 30,
au 2me étage. 12291

A VPnflPP ^e 
su

'
te un Detit cniei1

ï CllUl J jaune , poitrail blanc, âgé de
8 mois. Bas prix. 12288

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â VPPidPP un J°*' Ve.** cuieu de sa-
ÏCUUI C |on! très bien dressé; on

l'échangerait contre des montres. — S'a-
dresser à M. Marin Claude, Sombaille 4,
en face d* l'Orphelinat des Jeunes Gar-
çons. 12313

A ir onrlra faute de place un lit en fer
ÏCUUI C à deux places , avec sommier

et matelas en excellent crin animal. —
S'adresser rue des Sorbiers 19, au 2me
qtage , à droite. 12290

PPPI .11 dimanche 21 courant de la rue da
I t l U l s  Grenier à la Sagne ou dans la
train Pont-Sagne le centre d'une broche
en brillants et rubis , forme fleur de lys.
— La rapporter , contre 20 fr , de récom-
pense, ruelle des Buissons 1, au ler étage.

12620-3 
Ppnrln depuis la Métropole à la rue du
ICl UU Casino un billet de banque de
BO fr. — Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 12627-3

Pûi 'Hll  dimanche 14 courant depuis la
ICl UU Chaux-de-Fonds à laGrébille une
petite montre de dame, argent , avec ini
tiales R. B. — Prière de la rapporter ,
contre bonne récompense, rue de la
Paix 97, au Sme étage. 12515-2
|gMga|gMIMggM»lj»JIWW*giiMMg|iWrj ĝggMMg

TPAIIVP *a semaine passée une m o n t r e
l l U U l t S  de dame. — La réclamer-contre
désignation et frais d'insertion de midi à
1 heure et dès 7 h. rue du Parc 80, au
pignon. 12517-2

wwnriiwssTwrrtifTsni"»s«ssYTissn'™an îmr sing ¦
Les membres de la Sociélé de chant

L'Helvétia sont priés d'assister mer-
credi 24 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur l'aul-
\;nï. Jeauuiaire, membre passif de la

Société.
12587-1 Le Comité.

Monuments funéraires
E. RUSCONI
H 6075 N SCULPTEUR 16129-10

Neuchâtel

Messieurs les membres du Cercle
monntgraai'd et de l'Association <ié-
¦nocratique libérale sont informés du
décès de leur cher collègue Monsieur
Paul-Auguste Jeanmaire, père de
MM. Paul-Emile et Charles Jeanmaire et
frère de M. Emile Jeanmaire , leurs collè-
gues.

Ils sont invités à assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mercredi 24 cou
rant , à 1 heure de l après midi.
12598-1 Les comités.

Messieurs les membres actifs et passifs
du Vélo-Club IVIontagnard sont priés
d'assister , mercredi 24 courant  à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M.
Paul-Auguste Jeanmaire, beau père
de M. Henri Portenier, leur collègue.
129 0-1 Le Comité.

Les membres de la Sociélé de Tem-
pérance de la Croix-Bleue, sont
priés d'assister mercredi 24 courant , à 1
heure après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Paul - Au(?. Jeanmaire,
époux et père de Mesdames Henriette et
Bertha Jeanmaire , leurs collègues. 12575-1

Messieurs les membres du la Solida-
rité sont priés d'assister mercredi 24 cou-
rant , à 1 heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Paul-Aug-. Jeau-
uiaire, leur collègue.
12576-1 I,e Comilé.

Messieurs les membres de la Société
des Ouvriers Horlogers sont priés
d'assister mercredi 24 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de M.
Paul-Aug. Jeauuiaire, leur collègue.
12577-1 I.e Comité.

p tspmst ŝKm ^m-j i:^3!ii»in I...I.1IIH1
Même quand je  marcherais dans la vallée

de l'ombre de la mort , je ne craindrais
aucun mal , car tu es avec moi ; ton
bâton et ta houlette sont ceux oui me
consolent. Psaume X X I I I , 1.

Repose en paix.
Madame Henriette Jeanmaire-Guyot et

ses enfants , Messieurs François , Paul-
Emile , Charles et sa fiancée, Mademoi-
selle Julia Girardin , Mesdemoiselles Ber-
tha et Léonie Jeanmaire , Madame et Mon-
sieur Henri Portenier Jeanmaire et leurs
enfants, Madame veuve Mario Huguenin-
Jeanmaire et ses enfants à Granges et
Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Jules Jeanmaire et leurs enfants aux
Joux-dessus , Madame veuve CF.  Bour-
quin-Jean maire et ses enfants à Cormon-
drèche , Monsieur et Madame Emile Jean-
maire et leurs enfants à Chaux-de-Fonds ,
Monsieur et Madame Paul Gri lfond-
Jeanmaire et leurs enfants à Chaux-de-
Fonds, Monsieur et Madame Alfred Jean-
maire tt leurs enfants à Bienne , Monsieur
Edouard Jeanmaire et ses enfants à
Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Jules Guyot et leurs enfants au Locle,
Monsieur William Guyot et ses enfants
au Locle , Messieurs Auguste et Abram
Guyot au Locle, Madame et Monsieur
Arnold Rohert-Guyot et leurs enfants à
Peseux , les familles Jeanmaire , Guyot,
Girard , Geiser, Nusbaura et Haldimann
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, beau-p ère,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent

MONSIlîOB

Paul-Auguste JEANMAIRE-GUYOT
que Dieu a enlevé à leur affection lun iF
à midi et quart dans sa 62me ann/
après une pénible maladie.

La Chaux-de- Fonds , le 22 Sept , 1902.
L'enterrement , auquel ils sont priéi

d'assister, aura lieu Mercredi 24 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Charrière
N* 13.

t7/ie urne ftmir atrs sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire part. 12408-1



i Teinturerie Lavage Chimique i
i Rue du Collège 21 CEL RAVFR Léopold-Robert 54 1
Vs*/ Recommande son Etablissement pour la ®etiisozi cl Â.xxtoiM.iO.© vË?
d&h #^V3,1 Installations électriques et à vapeur l2091^ Téléphone dans les denx Magasins vf§if

jB CROIX-BLEUE pj¦P VENTE ANNUELLE *les 13. 14 et 15 octobre prochain
Lundi soir 13 Octobre, à 8 heures 12569-ê

'Exposition des lo ts ty Soirée f amilère

S " "VMÈT^T^S , ouverture à 9 heures du matin
K» QRAMHB SOIREE-TEE

Les dons en argent et en nature seront reçus avec la plus vive reconnaissance , chez.
M*" Borel-Girard , past., T.-Allemand 25. M"" Jeanmaire B., Charrière 13.

Borel-Etienne , pasteur, Cure 9. Krehs-Kaufmann, Marclié 8.
Courvoisier, pasteur, LORS 11. Kundi g, Premier-Mars 14.
Perregaux , past., JD.-P. Bourquin 1. Marchand W., Tourelles 35.
Emery, pasteur, Progrès 53. Meinen , Gibraltar 11.
Baillod-Perret , Léon.-Robert 58. Nicolet, Jules, Doubs 93.
Beaujon , Temple-Allemand 83. Nicolet , Aldine, Nord 108.
Borel , Progrès 48, au local. Perret Alfred , St-Pierre 7.
Colomb L., Promenade 8. Reutter F., Jaquet-Droz 47.
Cosandier , Paix 11. Scheidegger, B. de la Gare 1.
Degoumois, Aurore 11. Schwertfeger , Parc 3.
Gsensli , Crêt 9 Walter, Docteur Dubois 6.! — . _—

g.,i.trs«'*-*irwMHy.*^Js»'«i.*j*isWss^^ T* r i  ;f H il i\ Il 13Ispssa © é ® © ® @ & & fiiiw

C Touj ours „.\
_ de beaux ç I

• TAFFETAS NOIRS :• garantis bonne qualité , à prix I
A uiotîérés. 10765-4 G ,

Se recommande, Q

# Marie Pfister , Lingère c|
IO, rue du Parc, IO tj*î

9 (maison Rebmann , photograp he K|
f» « e o » « eo ® » tssÊÎ

J-W ân-**  ̂¦'̂ r,fl*̂ W!'?̂ *,B9l >wl'frr*1 r l̂mmmm .TBglrlHTOBar

I DEUIL I
I Couronnes en pciles ct et ÉllB

f m  Bouquets et Palmes.
I Oreillers. Brassards.
S Crêpes pour Chapeaux. H
g Crêpe pour Tailleuses. M
a mousselines.
¦ Toquets et Capotes» j:H
I Voiles et Toilettes.

I Bazar Neuchâtelois 1
H Modes. Gants. Corsets, gg

ESCOMPTE S»/- f£

SÉJOUR D'AUTOMNE
Hêtel-Pensism FfiLLIEtl JC, t^arin

Vaste établissement — Recommandé — Magnifique situation — Cures de rai*
sîns — Prix , chambre et pension 3 fr. 50. A-l

UBMIRIE • PAPETERIE C. LDTflY - LA CHAUX-DE-FONDS

Journaux Circulants
Les souscriptions pour le nouvel exercice qui commencera en octobre 1902 sont

reçues dès maintenant. Prière de se faire inscrire sans retard. Prospectus sur de-
mande. 12223-4

I Abat-Jour I
I Abat-Jour en soie et en papier 9
I Abat-Jour pour Lampes électriques
I Tulipes en soie et en papier ¦

TOURS DE LAMPES -• J
ÉCRANS 7593-250 S

Rouleaux Papier
B» pourabat-jour, unisotavec fleurs j

LAMPES Colonnes 1
LAMPES pour Piano

BOUGIES
Au Grand Bazar du I

I; PANIER FLEURI I

§11 IVE^SSOÏ  ̂ <do |S
¦ ¦ i BD ffi B SB JB NA H ZS39 HA P-HSt éGQl\ BWEI ¦ rtff*fc ¦ ¦ MB $f: liiBSiIra

PAPETERIE DM JU» RUE NUMA-DROZ
Registres de tous genres, soignés sous tous les rapports, soit comme solidité et bien-
fact ure. — Serviettes maroquin. — Formules de traites. 6n notes et de quittances
à souche. — Mémorandums. — Bulletins d'arrivée pou v »!s. — Bloc-Notes. —
Albums pour cartes postales et timbres-poste. — Timbrei ..9 pour collections. —
Abat-Jours, Tubes et mèches. — Eponges. — Ficelles. — Cires à cacheter. —
Adresses gommées. — Chocolat. — CIGARES, TABACS, CIGARETTES.
— Livres d'Images. — Tapisseries. 11884-13

Fabrique C^ Organes de Transmissions _Q

d'HUILES et « «V* Arb "'' T'"' **• 
 ̂<îN^Vv Caoutchouc , *!CL. wGRAISSES XfN> 0  ̂ ^mt-uttritU» V̂ ***** <<&Kï30

^
y  f r  1 y* *M $$-

*%& Quatre verrous

rjj lj|jP'
=a* SUPERBE FUSIL QE CHASSE

Ij immllB'lW " c'> '' , '",1'° 'os chiens, quadruples verrous , ga-
™11F/!I M WP ranti pour les poudres sans fumée. Prix 110 fr.
Demandez cîrcnlaire illustrée gratis de ce fusil à
12059-4 H-8159-x J. PIRE & Cie., ANVERS.

ï-MfBTflB C! tenta'8'6 ©t dans tous les prix , 'p VflB TAC 0
jjUtfUfijy PAPETERIE A. COURVOISIER jgLrfUMVtj

RESULTAT des essais dn Lait da 17 an 18 Septembre 1802.
Les laitiers sont classés dans ce tableaa d'après la qualité du lai t qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || 'Hî loi il OBSERVATIONS

Grossenbacher veuve, Sombaille 36 . . 47, 32,5 36,1 14
Qeiser, Jean , Bulles 85 47, 31,6 35,2 14.
Schaerer, Joseph , Bulles 4 42, 82,4 35,8 11,
Waser, Marie, Valanvron 11 41, 81.5 35,4 12,
Egger, Frédéric, Dazenet 41. 32,3 35,3 12.
Ame2-Droz, Louis, Valanvron 4 . . .  40, 31,8 35,- 13,
Imhoff , Henri , Sombaille 49 40, 31,4 35,1 12,
Delachaux. Frite, Planchettes . . . .  40, 31,7 34,8 11.
Rohrbach , veuve, Valanvron 14 . . . 38, 31,8 84.8 11,
Leuba, Numa , Sombaille 16 38, 82,6 35,8 10,
Liechti, Christian, Valanvron 8. . . . 36. 31.8 84,8 12,
Nusabaum, Jean-Louis, Sombaille 42. . 36, 38.3 35,6 10,
Bauer, Elise, Sombaille 10 35, 32.6 86,- 16,
Geiser, veuve de Frite. Bulles 9 . . .  35, 82,9 35,7 13,

s ****#** ***V s

La CJiaua-de-Fon tle, le 20 Septembre 1909. Direction d» Polio»

La Fabrique des Longines
à St-lmier

demande des H-8352-J lï l

FINISSEUSES DE BOITES
bi 'Mi au courant des finissages soignés
argent, métal et acier. . 

Occasion !
& vendre en bloc on au détail , un lût de

Montres « Mœri's Patent »
aoler et nickel.

S'adr. au Bureau d'affaires G. Porret .
Doubs 63. 13024-3

tn\ petites pièces cy-Repassages »*VB3±
ï O ser au comptoir

Dreyfus, Marx & Go. rue Daniel-JeanKi-
ahard 28. 12367 1

AVIS
aux POLISSEUSES

A vendre pour cause do santé un ate-
lier de polisseuse de boites, avec
force motrice installée, et i remettre un
fceau logement do 3 pièces. 12323-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

¦Ancres
On demande à faire des empierrafres

et usages d'nncres levées couvertes , à 3 fr.
la crosse. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser à M. Ch. Vogt , Etangs 2, I^e
Locle. 12352-1

Jeunes Filles
On cherche 2 ou 8 je unes filles qui dé-

frtrent apprendre la couture. Bonnes con-
ditions et occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser à Mme
Mschling, Robes, SclialTIiause. 12464-1

machines i régler
les montres en quai , soignée garant. Ré-
parations de tous les systèmes. 10801-47

Ed. LUTHY-HIRT , Bienne
Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect.

Utile etjpatuit!!!
Pensant vous être utile Mesdames , jl

conseille à chacune d'avoir toujours sou!
la main du sel de cuisine pilé fin , et si
par malheur vous vous brûlez dans vol
manipulations culinaires , vite répande!
de ce sel sur la parti e brûlée , puis hui
mectez-lo d'eau , alors sûrement de cett<
manière , vous éviterez les vessies et serel
promptement guéries , ensuite pour active»
la convalescence, mangez un ou deux di
mes bons IJrïcelets des IHénag-es, il
35 ct. le quart , ou toutes autres Gau<
frettes sor tant  de mes fours, el
pour terminer découpez et collez ce prâ
cieus conseil à la couverture de votri
livre de cuisine. 10958-41

Biscuiterie hygiénique
de

P. G®steli
Es;3 dm Sentier 15

rue parallèle à la rue du Versoix , près Im
Place du Bois (maison Fritz Debrot),

Â 
nnnrlnn une pendule neuchaleloise «t
ï CllUl C un régulateur de comptoir. —

S'adresser à l'Hôtel de l'Aigle. 1228»!
"i

Pour le 11 joveiére 1902
Encor» à louer deux beaux logements

do 3 chambres , alcôve et dépendances ,
rue du Parc 85 et 89. Lover annuel ,
600 fr. et 570 fr. — S'adresser à M. P.

j G.-Gentil , gérant , rue du Parc 83.
j 15238-1

' Succursaleà Berne
Hirschengraben -WaHgasse J

¦T!.T*.nfni*1à.r>A se recommande aus
VOUlUI lUrO dames de la localité
pour Bobes et Confections. Ouvrage

S 
rompt et soigné. — S'adresser à Mlle
lai'tba Henry , rue Léopold Bobert 88A.

12892-1 

Papier Goudronné
iS'BBft.osrxaL

Ferblantier 58^0-10
Rue du TeuuBle-AUenoand. SB

»tmimimm *90tmmim0mMmamfmm

F.-Arnold Droz
38, RUE JAQUET DROZ 88

La Chaux-de-Fonds. 370

MONTRES
enrautteri

Or, Argent, Acier
et Métal. ~ DÉTAIL.

mmm ^tta,uamttn\f itaŵ / f .atitat\twri] WV>A



SI POSITION AGRICOLE ET INDUSTRIELLE
DE PORRENTRUY

du 27 septembre au 6 octobre 1902
H-2577-P • 12476-1

aTrrttm>c**j >im^^?v^ay.vi» r'*cT*ra-t--v<r*~.-*-**™i F-̂ ,..-,!̂ .. ,»

f LUL l.yyrt w Lria'â i talîL !
3 S|iéciuli«.te pour les maladies
| des Oreilles, du Kez et de la Gorge I

iM^s£ii i
I da 20 Septembre au 3 riovei'ire
I '.)423-43 i

santals: s®^8^-3̂  B-<BïS ;@®ILTa.ïiL,© a.<*«é«iS.'aiLJL~iil:!S»

wéi*italblle ÊÉIIKPNÉ
rendu posé B fr. 60. MAWCÏIOM AU12I1. t̂ ^î̂ ^Hvéritable, double tissus, rendu posé à l fr. 20; le me- *̂ P^lSme pris en magasin à i fr. m71~3 iB f̂e^^^ l̂S. BFlUiySOHWirL.Bin, ttèprésen tant
Téléphone 40, RUE DE LA SERRE, 40

è*h Boinod.
e 

A. vendre de gré â gré, un grand domaine, situé à Boinod à »/i d'heure de la
Ghaux-de Fonds, el suffisant pour la garde de 25 vaches. Au besoin, et suivant les
amateurs, ce domaine pourrait être partagé en deux lots. 12594-3

S'adresser pour tous renseignements a M .  Clis-E. Gallandre, notaire, rue
de la Serre t7, et pour visiter l'immeuble, à M. Emile Sommer, magasin de
tabacs, rue Neuve 11, à la Chaux-de-Fonds. 12594-3

Syndicat d'élevage
NOIR ET BLANC
de la Chaux-de-Fonds

CONCOU RS-EXPERTISE
mardi 30 septembre 1002 devant
l'Hôtel de l'Ours. 12479-1

La foire de la Chaux-de-Fonds ayant
lieu le même jour , un grandi nombre da
marchands de bétail ont été convoqué»
pour ce jour-là. Le Comité.

M. E. BENATI
photographe

58, Rue Léopold-Robert 58
prie les personnes qui voudront comman-
der des agrandissements photogra-
phiques comme Cadeau de Nouvel-An,
d'avoir la bonté de transmettre leur»
commissions, directement au bureau , I»
plus vite possible. Cola pour éviter le»
inconvénients qui pourraient être pro-
duits par une surchage d'ouvrage.

Payement au comptant ct par
abouueuient. 12Û0 -7

(gickeleur
est demandé de suite pour travail irtti
soigné à la machine. Gage 40 à 50 fr. par
semaine. — S'adresser atelliu* I*. A-
Uandelicr. St-ïmlcr. (H &BSI.) 12507-9

sg

"ç nQi*iUauâa Ràlli&erL(f ebS&m ,*

I Cours d" M.is.Baïours eldfl 6 mois
L Srospeehri" & Hspa dSoB ' J )

Sis! ils Ipfa \
On demande dana un magasin do détail

de la place pour la vente et la compta»
bililé. une demoiselle de toute moralité.

Adresser offres par écrit sous •chiffre»
I. F. 12252. au bureau de l'Iit?.utTiAX..

12252-1

Conserves r
Exposition universelle Paris 1900.

PETITS POIS
de SS^^^wisis.

en boites à clef. 12522-4
A la portée do toutes les bourses.

le lit. «/, lit.
Pois moyens I 0.30 0/i5
Pois mi-lins 1.— 0 55
Pois fins 1.25 0.70

En vente dans les principaux mngaRin a
de comestibles et d'épicerie. ( II /IG50-L)

Raisins do Pays ''
1er choix. Caissettes de 5 k g. fr.nn-n c*.
remboursement 3 fr. 50. It i i-5

Paul t'a ml. Cormondrèrhe.

liais Sos ûu Wakis
Oswald de RIedmattcn. Sion. 5 kg.
4 fr. 50 franco contre remboursement.
n.-4615-r, 12355-13

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. Numa Droz 111. Numa Drsz 45.

Parc 54, Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 29.
Neuchâtel blanc 1901, le litre sans verre ,

50 cent,
Neuchâtel blanc 1900 bouché , le litre sana

verre 00 cent.
Vinaigre d'Orléans très fin , le litre, verre

perdu , 85 ct. 3200-49
Huile d'olive extra, le lit. sans verre fr. 2.20
Huile de noix nouvelle » » » 2.—
Tannerine noire et couleur , boîtes dep. 20 c.
Crème pour la chaussure jauue , flacon à

40 et à 65 ct.
Brillantine pour la chaussure, boites

depuis 20 ct.
Cirage mérlenne, le flacon 50 ct.

REPABTmON~ânâTâcheteurs 1902
2> pour cent.

A Swïa
pour lo 23 avril 13©3 un beat. !ogemca%
de trois chambres et ni. cabinet na«s «u*»
maison d'ordre uu cuulia Uu U ville, tel»
modéré.

S'adresser en l'élude du notaire Charter»
Barbier, rue Léopold-Robert 50. 12588-8

A loues1 >
ponr la 11 novembre 100%, rire Wara
Drua W, niipartuuiout do i pièces, tuy-
Bine et uèpeadâijees. — S'aà-oasor tl M.
Albert Ôandoi, gérant. ïue de la Promu,
nada l. tous los jours ita 10 ¦?» $ il V* h*v u a B t t à«bt t iu wwrto uUi? m**

KflvSj t-. JIIL I i->*™wg| à
S>' ̂ X r^^mV3̂̂ m̂ .Û 8

f@*3&£xÊRXfitt.w*B^@L&j] *""'
t̂ S^iiTSySTB ii iFi "

E9sdsfi B»s^RPTT * ï f 1 ¦ 11 C Bï

Raisin le taille, Malaga in Tenta
magnifique et extra-doux

1 caissette de 5 kg. fr. 2.20
2 > 10 > s 4.—
3 » 15 » » 5.50

franco contre remboursement.
12378-18 Stauflcr frfcre s, Lugano.

REPRESENTANT
sérieux et actif , pour les

¥IBî S français
est demandé pourX de

Chaux-de-Fonds
ainsi qu'un pour la place du

Locle
S'adresser sous chiffres H.-2580-P. à

l'agence llaascustein & Vogler, à
Porrentruy. 12492-1

A non/lno quelques fortes roues en
ÏCUUi e f0nte. 1227.)

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

La fabrique A. Lngrio
à L'ORlEtMT (cant. de Vaud)

demande tout de suile :
Un remonteur de finissages pour ou-

vrage soigné.
Un remonteur de chronographes.
Un reinontour de répétitions et de

quantièmes. H-L 12541-8
VVWWW3VW9
amateurs

Photographes
Albums Kodak.

Albums 9x^2.
Albums 13X18.

Amidon inaltérable
i en tubes et en pots , pr coller les épreuves

AU GRAND

Bazar ie La Bm-feMi
en face du Tbéàtre. 12O01-1

sM ^a^^g&tïïS.&),f 88 *.st&e*3l*.âmtm *

EMPRUNT
On demande à emprunter pour le 11i novembre prochain une somme do

1S,000 francs
Garanties de tout repos. 12101-3
S'adresser en l'Etude Georyoa Leuba,

avoca t, rue du Parc 50.

GOSFFEUR
A remettre de suite un magasin (le COIN

feur en pleine prospérité. Bonne clieûlèli
assurée. Bon pour jeune commençant. -¦•
S'adresser, sous M. J. fa. 12491. au bu.reau de VluvAUt-iu* — r**** - Wùl 'i

PLACES LIBRES
Surveillante pour restaurant. 12543-4
Magasinier pour épicerie.
Dante «le bureau pour Francfort.
Secrétaire pour Comp. d'assurances.'
Caissière pr Zurich sachant anglais.
Un directeur fondé de pouvoirs pour

fabri que d'horlogerie.
Contre-maîtres pour menuiserie et fa-

1 brique de chocolats,
j Voyageurs au fixe pour % frais pour
j quincaillerie, tissus , chemiserie , vins ,

brosseries, chaussures , etc. 12212-4
i Comptables et correspondants.

Vendeuses, Commis, étalagistes pour
diverses branches . ( H-2384-N )

Commis - Vendeurs , pour Egypte,
pour horlogerie.

Gérantes pour Succursales pr divers.
Vendeuses, caissières, etc.
Bonnes modistes et couturières.
BUREAU DE PLACE MENT COMMERCIAL

Neucbâtel,
Rue St-Maurice 7, 'ime étage.

On traite pr correspondance.

A. loue!1
POUR SAINT- GEORGES 1903

un rez-de-chaussée à proximité de
l'Hôtel des Postes et rue Léopold-Robert.
Il est composé d'un coté pour atelier,
comptoir, burea u, etc., de l'autre côté,

j avec appartement de trois pièces et dé-
pendances. — S'adresser â M. Victor«i-uuucr , rue Numa-Droz S7. 13878-.,6

¦ApiissBiiits pMflppMp ¦

Emmanuel BENATI
Ilue Léopold-ltobert 58, au 1er étage.

Vente au comptant et par acomptes
de 103:14-5

Glaces — Cadres — Tableaux
Paysages.

Gérance d'immeubles
Le soussigné pourrait s'occuper très sé-

rieusement de la gérance d'un ou doux
immeubles. — S'adresser par écrit à C.
Ryser, commis-greffier, rue Philippe-IIrl -
Matthey 5. — Assurances vie, accidents ,
incendie. 12562-10

Broderie blanche et artistique
EESSraiETTE JsâGOT

Rue du Grenier 27.¦ 
IMi JE-JÇ»»®

Beau choix d'Ouvrages pour Nouvel-
An. — Dessins modernes. 11359-1

Café-Restaurant
Un jeune ménage expérimenté dans le

mélier 12483
cherche à louer

pour le 11 novembre un bon café-res-
taurant. — Offres sous chiffres S. 8S9S
J. â Haasenstein & Vogler, Chaux-
de-Fonds. 12433-1

J!L S.to~u_e9^
& de favorables conditions , le SOUS-SOL
lie l'annexe rue de Tête-de-Rang 25, trois
loaa.un. Peut convenir pour magasin, ate-
lier, entrepôt. Logement s» oni l* ofésiaev
— S'adresser à SL P. Q.-OsnW, cérain(,
SUS dl! Pâ/4 83. <2237-l

Brasserie ja Sqnare
Ge soir et jours suivants

à 8 heures, 8150-27*

Qiand Ooieist
/ Symplionique
ÏVois Dames. Tu Dif? Messieurs.

Grand Répertoire d'Opéras "̂ g
ENTREE LTBRTS
y BRASSERIE

1ETB0P0LE
1 CE SOIR et jours suivants ,

à 8 l/s heures,

GRÂtMD CONCERT
donné par

l'Orchestre de Munich
Direction GNIGHWITZ.

Entrée libre. Entrée libre.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/. heures ,

"TRBPES @ TRIPES
8e recommande, 8940-72*

Charles-A. Girard et.
si —— ———^—-̂ -̂ ^—

Le Olub ie Mfaers
L'ÉCHO

kviî s t-j 'js les zitliaristes, «Jolcnc elî ist ss
et vfôtaaistes (dames et messieurs) dési-
rant se faire recevoir du Club pour la
saison des concerts , de bien vouloir se
présenter chez Mm. PLUSS, directeur ,
Envers 18 et Georges Bâiller , Parc 48,
où tous les renseignements seront donnés.

12451-2

Braaserïada laSerra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 '/i heure» 5110-23*

îllll îi
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSGHER.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

Ull 1-23» dès 7'/a heures

Se recommande, Edmond ROBERT.
s»

Ckrcnierie Gast. Kiefer
V : Rue Daniel-JeanRichard 19.

Ce soir et demain Mercredi 12573-1

Excellent Boudin

MAGASIN
de Toilerie, Draperie, Nouveautés, etc.

A. remettre
ê VEVEY , sur meilleur passage de la
ville;. Bonne clientèle ; peu de reprise. —
B'adresser Agença E. BOVARD,
Va-v-ey. 11468-7*

0Ct &**¦ c*9'**âi SI î"B^K\ tfâi «****\

A touer de suite ou iftraBjjiliiws .dlsJKsnij e
Siaiaon au» coiiuinencemenli diî la» rae de
jla Charriérer au rcï-de-chau.teée, un local'
poun. entrepôt ou usago quelcon que. —
VadrosBer à M. Viotov Kaiirjiej ', ruo Nu-
mor DJMS.3J5- *m8-i

. Demandez les SPÉCIALITÉS
de la

FABRIQUE DE PÂTES
C. -F. Œderlin

ACACIAS GENÈVE
Nouilles lactées

Aliment sans concurrence I

I S O  

cts le paquet
Nouilles aux œufs. 13188-5 I

Cornettes aux œufs, j
Arermicelles aux œufs

MACARONIS AUX ŒUFS ï
Perles aux œufs

pour potage
Semoules aux œufs pour potage |
„- Garanti aus œufs frais g

NOUVEAUTÉS f
Pâtes aux légumes et Tapioca . I
Potage Genevois aux légumes |

frais.

Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE
Dimanche 28 Septembre

CiCBirs local et Fête staptre
¦ iiii n isjsjn i .i m

PROGEAMME :
MATIN, de 7 à 11 '/, heures, concours aux engins et aux nationaux sur l'emplacement

de la société, rues du Nord et de Bel-Air.
AMèS-MIDI , dès 1 '/t h. continuation des concours au Restaurant Louis Hamm,

Fête champêtre. — Concert. —' Jeux divers. — Répartition au jeu de boules.

Xoniliola. gratuite offerte aux enfants, etc.
A 6 heures, Distribution des Prix.

Dès 8 heures du soir

SOIREE FAMILIERE, à Bel-Air
offerte aux membres de la Société et à leurs familles

Les dons comme prix seront reçus avec reconnaissance chez M. Oscar Benoit,
Doubs 127 ; Marcel Humbert, Stand 6; Paul Kisling, rue Avocat-Bille 6 et au Local,
Industrie 11. 12499-2


